Varpact

Module de compensation

DB109721

Notice d’utilisation

DB109722

Module sans jeu de barres.

DB110456

Module avec jeu de barres.

Module de raccordement.

Réception

DB109724

Réception du matériel

@@ nos marchandises, expédiées en port dû ou en port payé, voyagent toujours aux
risques et périls du destinataire
@@ nous déclinons toute responsabilité quant aux manquants ou aux avaries
imputables au transporteur. Le cas échéant, adresser les réserves d’usage, sous pli
recommandé, au transporteur
@@ s’assurer qu’aucun colis n’est manquant et que le matériel n’a subi aucun choc
nuisible à son isolement et à son fonctionnement
@@ vérifier que les caractéristiques électriques portées sur le marquage
signalétique (A Fig. 1) correspondent à celles définies sur le bon de commande
@@ en cas de non conformité, rappeler sur la réclamation la référence du bordereau
d’expédition.

Manutention

@@ déballer les équipements sur le lieu d’installation,
@@ éviter les chocs et les déformations.
Fig. 1 : marquage signalétique du module de compensation.

Stockage

@@ stocker les appareils dans un local sec, aéré, à l’abri de la pluie, des projections
d’eau, des agents chimiques et des poussières
@@ recouvrir les équipements d’une bâche ou d’une enveloppe les protégeant
efficacement contre les poussières, gravats, peinture, etc.
@@ température de stockage : -20 °C à +45 °C.

Garantie

L’ensemble est pré-câblé et contrôlé en usine. Toute modification remet en cause
la garantie.
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Description

DB109725

Module de compensation Varpact (Fig. 2)

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

marquage signalétique
condensateurs
contacteurs avec résistance de préinsertion
bornier de raccordement des bobines de contacteurs
cache de protection des plages
4 points de fixation
jeu de barres modulaire (30 x 10 mm) si présent
écran de protection du jeu de barres modulaire.

Fig. 2 : module de compensation.
DB109740

Traverses coulissantes (Fig. 3)
Elles permettent d’installer les modules de compensation dans toutes les armoires
universelles de profondeur 400 ou 500 mm.
Elles assurent automatiquement le bon positionnement en profondeur du module et
l’espacement inter-modules.
@@ vendues par paire
@@ à commander séparément (réf. 51670).

Fig. 3 : traverses coulissantes.

DB109765

Rallonges L650, L700 et L800 (Fig. 4, 5 et 6)
Elles permettent l’installation du module de compensation en armoires de largeur 650,
700 et 800 mm.
@@ à commander séparément :
I :
rallonge L650 (réf. 51635)
J :
rallonge L700 (réf. 51637)
K:
rallonge L800 (réf. 51639)

DB109741

Fig. 4 : rallonge L650.

DB109742

Fig. 5 : rallonge L700.

Fig. 6 : rallonge L800.
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Description (suite)

DB109743

Module de raccordement, IP00 (Fig. 7)

Il permet le raccordement :
@@ des câbles de puissance et de commande des contacteurs des modules @
de compensation (5 modules de compensation maximum)
@@ des câbles d’alimentation de l’armoire.
Le module de raccordement (réf. 52800) est livré avec :
@@ 4 traverses de fixation
@@ 3 rallonges.
O:
3 barres de raccordement de puissance (800 A maxi), repérées L1, L2, L3
P:
transformateur de tension d’alimentation des bobines des contacteurs
		
400/230 V de 250 VA
Q:
fusibles de protection du circuit de commande
R:
bornier de distribution de commande des contacteurs
S:
traverses coulissantes, pour montage en armoire profondeur 400 et 500 mm
T :
rallonges pour montage en armoire largeur 650, 700 ou 800 mm
U:
raccordement du module de compensation : 5 trous Ø10 par phase
V:
raccordement des câbles arrivée client : 2 boulons M12 par phase.

DB110570

DB109720

Fig. 7 : module de raccordement
a : armoire L = 600 sans rallonge
b : armoire L = 650 avec une rallonge L650
c : armoire L = 700 avec une rallonge L700
d : armoire L = 800 avec deux rallonges L700

Caractéristiques techniques

@@ tension assignée de dimensionnement des condensateurs selon le modèle @
de Varpact
@@ tolérance sur valeur de capacité : -5, +10 %
@@ classe d'isolement :
__ 0,69 kV,
__ tenue 50 Hz, 1 min : 3 kV
@@ surcharge maximale admissible
__ en courant :
-- modèle Classic : 30 % max.
-- modèle Comfort : 50 % max.
__ en tension : 10 % (8h sur 24h selon IEC 60831)
@@ pertes wattées :
__ sans jeu de barres :
y 1,9 W/kvar (au courant maximal) pour le modèle Classic
y 2,3 W/kvar (au courant maximal) pour le modèle Comfort
__ avec jeu de barres :
y 2 W/kvar (au courant maximal) pour le modèle Classic
y 2,4 W/kvar (au courant maximal) pour le modèle Comfort
@@ degré de protection : face avant protégée contre les contacts directs
@@ couleur : RAL 7016
@@ normes : IEC 60439-1, EN 60439-1, IEC 61921.

Dimensions et masses

Fig. 8 : dimensions du module de compensation.

@@ module de compensation "avec jeu de barres" (Fig. 8) : 19 kg max.
@@ module de raccordement "sans jeu de barres" (Fig. 9) : 16 kg max.

DB109723

Vue suivant A

Fig. 9 : dimensions du module de raccordement.
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Installation

DB109728

Température de l’air ambiant

La température de l'air ambiant autour de l'armoire électrique doit respecter
les limites suivantes :
@@ température maximum : 40 °C
@@ température minimum : -5 °C
@@ température moyenne sur 24 heures : 35 °C
@@ température moyenne sur 1 an : 25 °C.

Règles de ventilation (Fig. 10)
Les condensateurs, les contacteurs et les liaisons électriques dissipent
de la chaleur :
@@ modèle Classic : 2 W/kvar max.
@@ modèle Comfort : 2,4 W/kvar max.
Il est donc nécessaire de respecter les règles de ventilation suivantes :
@@ le flux d’air à l’intérieur de l’armoire doit aller de bas en haut.
@@ dans le cas d’une ventilation naturelle, la section de l’ouverture haute doit être au
minimum de 1,1 fois celle de l’ouverture basse.
@@ dans le cas d’une ventilation forcée, il est recommandé d’installer des ventilateurs
de type extracteur sur le toit de l’armoire.
@@ les ouvertures doivent être compatibles avec l’indice de protection (IP).
Si l’indice de protection de l’armoire (IP) est y 3X

Fig. 10 : circulation du flux d’air.compensation.

Puissance réactive
(kvar sous 400 V - 50 Hz)
Puissance y 100 kvar
Puissance de 100 à 200 kvar
Puissance u 200 kvar

Type de
ventilation
Naturelle
Naturelle
Forcée

Entrée d'air
200 cm²
400 cm²

Flux d'air réel mini
(m³/heure)

u 0,75 fois la
puissance ne kvar

Si l’indice de protection de l’armoire (IP) est > 3X
Puissance réactive
Type de ventilation
Flux d'air réel mini
(kvar sous 400 V - 50 Hz)
(m³/heure)
Toutes puissances
Forcée
u 0,75 fois la puissance en kvar
Par exemple : pour une puissance installée de 200 kvar, le flux d’air réel
doit être de 150 m3/h.

Applications

Les règles de ventilation énoncées ci-dessus s’appliquent dans les
conditions suivantes :
@@ dimensions de l’armoire
__ hauteur H = 2000 mm
__ largeur L = 700 ou 800 mm
__ profondeur P = 400 ou 500 mm
@@ puissance de la batterie :
__ 600 kvar (400 V)/colonne max. pour le modèle Classic
__ 450 kvar (400 V)/colonne max. pour le modèle Comfort.
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Installation (suite)

DB110444

DB110445

Positionnement des traverses (Fig. 11 er 12)

Fig. 11 : installation avec module de raccordement.

Fig. 12 : installation sans module de raccordement.

(a) Distance entre deux traverses pour l’installation des modules.
(b) Hauteur d’un module de raccordement.
(c) Hauteur minimum préconisée pour un raccordement aisé.

1 - Visser sans serrer.

DB110449

DB110448

DB110447

DB110446

Montage des traverses (Fig. 13)

2 - Bloquer.

Fig. 13 : fixation des traverses sur les montants de l’armoire.

DB110464

DB110450

Montage des modules sur les travers (Fig. 14 et 15)

Visserle module de compensation sur les traverses.
Fig. 14 : module de compensation.
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Visserle module de raccordement sur les traverses.
Fig. 15 : module de raccordement.
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Installation (suite)
En armoire L = 600 mm

DB110458

Installation préconisée en armoire L = 600 mm

DB110457

DB110459

Alterner le sens des modules de compensation pour répartir le cheminement des
câbles à gauche et à droite de l’armoire (Fig. 16).

Fig. 17 : schéma de principe du câblage électrique.

DB110460

Fig. 16 : armoire L = 600 sans jeu de barres.

DB109729

Câblage du module de raccordement

Fig. 19

Fig. 16 : armoire L = 600 avec jeu de barres.
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Installation (suite)
En armoire L = 650, 700 ou 800 mm

DB110453

DB110451

Mise en place des rallonges L650, L700 ou L800 (Fig. 21 et 22)

Visser la rallonge sur le module de compensation.

DB110454

Fig. 21 : module de compensation.

Visser la ou les rallonge(s) sur le module de compensation.
Fig. 22 : module de raccordement.

Fig. 20 : armoire L = 700 sans jeu de barres.

DB110452

DB110461

Montage des modules dans l'armoire

Fig. 24.

DB109730

Câblage du module de raccordement

Fig. 23 : armoire L = 700 avec jeu de barres.
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D

Fig. 25.
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Raccordement électrique des jeux de barres

DB110462

DB110462

Installation (suite)
En armoire L = 650, 700 ou 800 mm

Courant maximum permanent (Imp) y 630 A (Fig. 26 et 27)
1 seul jeu de barres de haut en bas.
A : câbles d’alimentation du jeu de barres, partie basse.
B : éclisses.

Fig. 26 : détail du montage
des éclisses.

Courant maximum permanent (Imp) > 630 A (Fig. 28 et 29)
2 jeux de barres distincts
C : câbles d’alimentation du jeu de barres, partie basse.
D : câbles d’alimentation du jeu de barres, partie haute.
E : éclisses.
F : ne pas monter d’éclisses en milieu d’armoire pour rendre les 2 jeux de
barres indépendants.

DB110463

DB110463

Fig. 27 : jeu de
barres complet.

Fig. 26 : détail du montage
des éclisses.

Fig. 28 : détail du montage
des éclisses.
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Fig. 29 : jeu de
barres complet.
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Installation (suite)

Installation avec module de raccordement

Pour une température ambiante de 40 °C,
la température à l’intérieur de l’armoire
peut atteindre 55 °C.
L’intensité du courant maximum permanent (Imp)
à prendre en compte est de :
@@ 1,36 x In : module de compensation Classic
@@ 1,5 x In : module de compensation Comfort.
Courant nominal de l’armoire de compensation :
Q avec U = tension réseau
In = ——
Q = puissance réactive de l’armoire
U3

DB109726-A

Choix des câbles

Module
Varpact
1 gradin

Module
Varpact
2 gradins

Couples de serrage

@@ le module de compensation sans jeu de barres sur
les plages : 14 Nm
@@ le module de compensation avec jeu de barres pour
les éclisses : 30 Nm
@@ le module de raccordement :
__ vis M10 : 50 Nm
__ vis M12 : 75 Nm.

Dimensionnement du circuit de
commande

Pour dimensionner le circuit de commande et ses
protections, il faut prendre en considération les
puissances d’appel et de maintien des bobines
des contacteurs, suivant le tableau ci-dessous.
Consommation des bobines de contacteurs à 20 °C,
230 V, 50/60 Hz
Contacteur LC1Darv30 LC1Darv60 LC1Darv90
LC1D25
LC1D40
LC1D80
70 VA@

245 VA@

245 VA@

8 VA@

26 VA@

26 VA@

Fig. 30 : schéma électrique de principe.

DB109727-A

Appel
cos Φ = 0,75
Maintien
cos Φ = 0,3

Installation sans module de raccordement
Module
Varpact
1 gradin

Module
Varpact
2 gradins

Fig. 31 : schéma électrique de principe.
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DB110455

Installation (suite)
Montage des écrans de protection contre les contacts directs.

DB110572

Fig. 32 : détail du montage de l’écran de protection pour les modules avec jeu de barres.

DB110571

Fig. 33 : détail du montage du cache de protection pour les modules sans jeu de barres.

Fig. 34 : détail des zones sécables du cache de protection.
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Maintenance

DB109731

Protection des personnes

Chaque condensateur est équipé de résistances de décharge qui abaissent la tension
aux bornes à 50 V une minute après la mise hors tension.
Avant d’intervenir sur l’équipement :
@@ le mettre hors tension
@@ respecter obligatoirement le délai de décharge
@@ s’assurer de la décharge complète de chaque condensateur par la mise en courtcircuit et à la terre des bornes du contacteur.

Fig. 35 : coupure dans les branches du triangle.

Décharge des condensateurs
@@ coupure dans les branches du triangle (Fig. 35)
Pour s’assurer de la décharge du condensateur, court-circuiter successivement les
bornes : AE, BF et CD.

Vérifications

Un mois après la mise sous tension, vérifier :
@@ le serrage des bornes des contacteurs.
Chaque année vérifier :
@@ la propreté générale de l’équipement
@@ les filtres et le système de ventilation
@@ le serrage des bornes des connexions électriques
@@ l’état des appareils de manoeuvre
@@ la température du local : -5 °C à +40 °C max
@@ la température de l’air ambiant à l’intérieur de l’armoire : 50 °C max
@@ la capacité des condensateurs, en cas de variation de plus de 10 % de la capacité,
nous consulter.

Sécurité

Toutes les opérations décrites dans cette notice doivent être effectuées en respectant
les normes de sécurité en vigueur, sous la responsabilité d’une autorité compétente.
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Maintenance (suite)

Intervention sur le circuit d’intensité du module de raccordement

Etat initial.
A : séparateur
B : cavalier
K : borne S1 du TC
L : borne S2 du TC

Enlever le séparateur du
circuit A.

DB109735

DB109734

DB109733

DB109732

Avant intervention

Ponter à l’aide du cavalier
B les bornes K et L du
bornier (bornes S1 et S2 du
TC).

Fig. 36.

Etat final.

Attention
Risque de destruction du transformateur
de courant avec un circuit secondaire ouvert.

Etat initial.

Déconnecter le cavalier B en
le relevant.

DB109738

DB109737

DB109736

DB109735

Après intervention

Replacer le séparateur A.

Etat final.

Fig. 37.
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Notes

14

AAV24199FR_02.indd

Notes

AAV24199FR_02.indd

15

Rectiphase
399 rue de la Gare
74370 Pringy
France
Tel. : 33 (0)4 50 66 95 00
Fax : 33 (0)4 50 27 24 19
http://www.schneider-electric.com
http://www.merlin-gerin.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte
et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Ce document a été imprimé sur du papier écologique

Réalisation : Schneider Electric - Sedoc
Publication : Schneider Electric
Impression :
08-2010

N° AAV24199FR_02

© 2006 - Schneider Electric - Tous droits réservés

Schneider Electric Industries SAS

