U

Test
Reset

.

A

I max

Esc

L’entrée VPIS-VO du Flair 23DM est
compatible uniquement avec le VPIS V2 (il
n’est pas compatible avec le VPIS V3).
Différentier visuellement un VPIS V2 d’un
VPIS V3 est facile :
Le VPIS V2 inclue un joint noir en face avant.
Le VPIS V3 inclue un joint vert en face avant.

U

8355

EMS5

3s
V

1 appui sur Imax. V

3s
V

3s
V

3s
V

3s
V

V mode
Ampèremètre

ou Tensions composées (U)
V mode
3s
3s
ampèremètre
V
V

Type de liaison

RS485 2 fils

Parité

Sans, paire, impaire

paire

Bits de stop

1

1

Connecteur

RJ45 femelle avec LEDs intégrés permettant de visualiser le trafic

Adresse Modbus

Configurable de 1 à 247

Mode Test (le voyant
Séquence de Test

Version
logiciel

Appui sur Test/Reset

V mode
ampèremètre

Détection de défaut

V

3s
V

Paramètres par défaut pour la détection de défaut

bb Détection de défaut = autocalibrage
vv fréquence = autodétection
vv seuil homopolaire = détection de défaut automatique pour tout défaut > 20 A
vv seuil Imax = détection de défaut automatique pour tout défaut > 200 A
vv temps de prise en compte = 60 ms

Six micro-interrupteurs permettent de définir le mode de détection désiré. Toutes les combinaisons sont
possibles concernant les phases à surveiller (voir le tableau “Réglages des micro-interrupteurs”) :
Par exemple : b 3 phases et résiduelle : V1 + V2 + V3 + V0
b 3 phases : V1 + V2 + V3 ou U12 + U13 + U23
b 1 phase : V0, V1, V2, V3, U12, U13, U23

bb Détection de présence tension : lorsque le pourcentage de tension devient supérieur au seuil réglé
pour toutes les phases configurées (voir le tableau du paragraphe “Réglages des micro-interrupteurs”),
alors le Flair 23DM allume le voyant présence tension et active le relais R1 (mode direct) ou relâche le
relais R1 (mode inverse). Le délai T11 permet de retarder l’allumage du voyant et l’activation (mode direct) ou
le relâchement (mode inverse) du relais R1.

bb Séquence de détection
Configuration : tensions V1,V2,V3, mode direct
R1 : borne 15 = position repos du relais :
perte de tension sur au moins une des phases
R2 : borne 18 = position repos du relais :
présence de tension sur au moins une des phases
Un délai configurable est appliqué pour le contrôle
de R1 et R2 :
T12 = délais pour basculement de R1 sur perte tension
T11 = délais pour basculement de R1 sur retour tension
T21 = délais pour basculement de R2 sur perte tension
T22 = délais pour basculement de R2 sur retour tension

DE58733FR

bb Détection absence tension : lorsque le pourcentage de tension devient inférieur au seuil réglé pour
toutes les phases configurées (voir le tableau du paragraphe “Réglages des micro-interrupteurs”),
alors le Flair 23DM allume le voyant absence tension et active le relais R2 (mode direct) ou relâche le relais
R2 (mode inverse). Le délai T21 permet de retarder l’allumage du voyant et l’activation (mode direct) ou
le relâchement (mode inverse) du relais R2.
= seuil paramétrable

V3

14

R1

15
17

R2

18

Voyant U
Voyant U

T11

T12
T21

T22

DE58731FR

Direct
output

Sw 1
Sw 2

R2

V1+V2+V3+V0

V1 • V2 • V3 • V0 R1
V1+V2+V3
R2
V1 • V2 • V3

R1

V1+V2+V3
V1 • V2 • V3

R2

V1+V2+V3
V1 • V2 • V3

3 4 5 6

Direct
output

3 4 5 6
V1 • V2 • V3 • V0
V1+V2+V3+V0
V1 • V2 • V3
V1+V2+V3

R1

V1 • V2 • V3
V1+V2+V3

R2

V1 • V2 • V3
V1+V2+V3

3 4 5 6

(Sw6 without effect)

R1

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

R2

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

3 4 5 6

Inverted
output

Sw 1
Sw 2

3 4 5 6

3 4 5 6

Sw 1

(V)
3 4 5 6

3 4 5 6

R1

Inverted
output

(Sw6 without effect)

R1

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

R2

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

(U)
3 4 5 6

V2

R1
R2

R1
R2

Paramètres standard pour la détection de tension
Réglages des micro-interrupteurs
Sw 1 2 3 4 5 6
Sw 1 : sortie relais = direct
Sw 2 : type de mesure = tension simple (V)
Sw 3, 4, 5 : phases 1, 2, 3 = mesurées
Sw 6 : tension résiduelle = non mesurée

Nota : lorsque tous les micro-interrupteurs sont en position haute
(la fonction détection de tension est désactivée).

CTRH

R2

R1

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

R2

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

U13
U13
U13
U13

R1
R2

L2

L3

Reset

BVE

Réglages des seuils et des temporisations
bb Présence tension
bb Absence tension
vv S_U = 80 (%)
vv S_A = 20 (%)
vv S_U0 = 30 (%)
vv T21 = 0.1 (s)
vv T11 = 0.1 (s)
vv T22 = 0.1 (s)
vv T12 = 0.1 (s)
(Hysteresis = 5 %)
, seule la fonction détection de défaut est active

mesurée

3s
V

ou

Test des
digits

ou (¤)

ou

ou

ou

3s
E

Chaque numéro de cellule
configuré prédétermine un
numéro d'adresse Modbus
pour le Flair 23DM.
(2)
Si "rCnF" est configuré à
"On", tous les paramètres du
Flair 23DM peuvent être
configurés à distances via la
communication modbus.
(3)
Si "Sb0" est configuré à
"On", toute commande envoyée
via la communication modbus
nécessite une premier message
de sélection et ensuite un
second message de confirmation.
Dans le cas contraire,
un seul message est requis.

ou

(#)

à

ou

ou

ou

à

Nota : le paramètre Fd est fixé à 60 ms quand les seuils
de détection EF ou OC sont configurés sur Auto
Seuil tension
phases

à

Seuil tension
résiduelle

à

Délai activation
R1 (direct)

à

Délai relâchement
R1 (direct)

à

Seuil tension
phases

à

Délai activation
R2 (direct)

à

Délai relâchement
R2 (direct)

à

% de la tension nominale
(pas de 10 %)
% de la tension nominale
(pas de 10 %)
0 à 1 s (pas de 0,1 s)
1 à 21 s (pas de 2 s)
1 à 10 mn (pas de 1 mn) + 15 mn
0 à 1 s (pas de 0,1 s)
1 à 3 s (pas de 0,5 s)
% de la tension nominale
(pas de 10 %)
0 à 1 s (pas de 0,1 s)
1 à 21 s (pas de 2 s)
1 à 10 mn (pas de 1 mn) + 15 mn
0 à 1 s (pas de 0,1 s)
1 à 3 s (pas de 0,5 s)

ou

Mettre sur OFF pour conserver
la dernière calibration effectuée

Calibration
forcée

1s

Calibration normalement effectuée
Erreur dans la calibration :
niveaux de tensions trop faibles

ou

Numéro de cellule(1)

None ou 1 à 29 (par pas de 1)

Adresse Modbus

1 à 247 (par pas de 1)

Vitesse (Kbauds)

Auto-mode ; 1.2 ; 2.4 ; 4.8 ; 9.6 ; 19.2 ; 38.4

Parité

EUEn ; none ; Odd (paire, sans, impair)
(paramètre caché si "Auto-mode" sélectionné)
On ou OFF

Controle à distance(2)
Selection avant exécution

(3)

On ou OFF

60 s

Mode ampèremètre

Nota : pour plus de renseignements sur la communication Modbus, consulter le manuel spécifique (NT00337) disponible sur le site www.schneider-elecric.com.

DIRECT
INVERSE
1

Point
commun

Option BVE :
Boîtier Voyant
Extérieur

Sortie
SCADA

Raccordement
à la terre possible

R1

Montages 4 fils

4

5

6

V1 V2 V3 V0
U21U13U32

R2

24V-48V

+ -

Option
VPIS V2-VO

ou

S1 S1 S1/3IO S2

3

13 14 15 16 17 18 19 20

L1
L2
L3

ou

bleu

S1/3IO S1 S1 S2

2

V

marron

marron

Montages 4 fils
MF1

MF1

gris

gris

L3
MF1

L1

bleu

bleu

MF1

marron
L2

marron
bleu
59998
type B

noir

bleu
59997
type B

MFH

MFH

L0

59998
type C

MF1

marron
bleu

bleu

Type B
tores MF1
et MFH

ou

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bleu

MFH

ou

Calibration
automatique

ou

Fréquence réseau

ou

Type A

ou (+)

Communication
Modbus

timer reset (h)

non
mesurée

VALidation
défaut (s)

non
mesurée
Temps de prise
en compte (ms)
(Fault duration)

non
mesurée

Type de tore

inverse

Montage
des tores
Tores phases
Tore homo

composée

Type de régime
de neutre

non mesurée

Absence
tension

OUT

L2
MF1

U13
U13
U13
U13

mesurée

Description
Détecteur de défaut
Capteur courant de phase
pour bushing de cellule RM6
CTRH2200
Capteur courant homopolaire ouvrant
MF1
Capteur courant de phase
pour câble (ouvrant)
MFH2200
Capteur courant homopolaire ouvrant
Faisceau MF1 Câble liaison tores pour montage 4 fils (type A ou B)
ou MFH
BVE
Voyant extérieur sans Pile
BVD
Voyant anti-vandalisme
LED
Voyant encastrable
IC30C
Cable 3m pour MFH2200
Faisceau
Câble liaison tores pour montage 4 fils (type B)
MF1 ou MFH

CTR

(Sw6 without effect)

mesurée

Produit
Flair 23DM
CTR2200

marron

L3
CTR

mesurée

Présence
tension

U

CTR

(Sw6 without effect)

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

ou

bleu
CTR

R1

3s
V

Présence
VPIS

L0

3 4 5 6

3 4 5 6
V2
V2
V2
V2

ou

CTRH

L0

V2
V2
V2

Type C
tore
CTRH2200

L2

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

3 4 5 6

CTR

L0/L1

Type B
tores CTR2200
et CTRH2200
L0

directe

ou

3DM

ou

simple

(°)

Flair 2

L1

Réglages des micro-interrupteurs pour la détection de tension (exemples)
Sw 1

Raccordement au Flair 23DM

Type A
tores
CTR2200

Tension
résiduelle

EMS58422 CAB-EXT-1M- Rallonge cable liaison VPIS-VO longueur 1m
VPIS
EMS58423 CAB-EXT-2M- Rallonge cable liaison VPIS-VO longueur 2m
VPIS

Montages 6 fils

Les réglages de seuil et de temporisation s’effectuent à l’aide
des 3 boutons situés sous l’afficheur (voir chapitre “Mode Réglage”).

R2

V1

)

Les réglages de la détection de tension s’effectuent grâce
aux micro-interrupteurs situés sur la face arrière.

R1

V2

355

EMS58

P
TO

bb Mode mesures de tensions : le Flair 23DM affiche par défilement les pourcentages de la tension
nominale détectée sur chaque phase (voir la séquence page précédente).
vv L’affichage du pourcentage s’effectue sur trois digits.
vv La position du (des) curseur(s) sur la gauche de l’afficheur indique la (les) phase(s) qui est (sont) mesurée(s)
(L1, L2 ou L3). Le pourcentage affiché est une mesure sur 3 secondes.
vv A la fin du défilement du mode mesures de tensions, le Flair 23DM revient automatiquement au mode
Ampèremètre.

3DM

Flair 2

U
rgy
Ease
23DM
Flair

P
TO

bb Calibration : à la mise sous tension, le Flair 23DM détecte automatiquement la présence de la tension
et la fréquence du réseau puis effectue l’autocalibration.
Détection automatique de fréquence :
. Fréquence déterminée et calibration réalisée :
.
Une fois la calibration terminée, la détection de tension est opérationnelle.

bb Régime de neutre = EN
bb Inrush = 3 s
bb Montage tores = Type A (
bb Type de tore = CT1
bb Automatic reset = 70 s
bb Timer reset = 4 h.

Détection de tension

Il fournit de plus la possibilité d’obtenir une position inversée des contacts de sortie.
Une temporisation des relais de sortie peut être obtenue par paramétrage.

Références
Raccordement des tores
sur les 3 câbles MT
Type Réf.
bb Section : max. 1,5 mm2
EMS58355
bb CTR2200/CTRH2200 : montage sans 		 CT1 59925
point commun, 6 fils (type A ou B ou C)
59926
bb MF1/MFH : montage avec ou sans 		
point commun, 4 ou 6 fils (type A ou B ou C) CT2 59963
d Important :
59927
bb Monter les tores dans le bon sens :
59962
vv Pour les tores ouvrants MF1/MFH2200:
Connecteur câble tores vers le bas
59988
vv Pour les tores fermés CTR2200:
59961
59967
Côté rouge du tore face au jeu de barres
59998
(bushing)
59997
bb Repasser la tresse de masse de l’écran
du câble MT à l’intérieur du tore

H
A
U
T

A la mise sous tension, le Flair 23DM effectue la mesure de la tension réseau présente et fixe cette valeur
comme référence (100 %). Grâce à cette calibration initiale, les seuils de détection présence/absence
tension s’affichent et se configurent en pourcentage de la tension simple (V) ou de la tension composée (U).
Les seuils de tension résiduelle (V0) sont également exprimés en pourcentage de la tension simple.

Esc

3s
V

Sens des
énergies

Les boutons et permettent de naviguer dans l’arborescence du diagramme ci-dessous.
Les valeurs des paramètres (écran blanc dans le diagramme) peuvent être modifiées comme suit :
bb Lorsque la valeur du paramètre est affichée, un appui sur la touche fait clignoter l’affichage pendant 5 s
bb Pendant le clignotement, appuyer successivement sur pour afficher la valeur désirée
bb Valider cette valeur par appui sur le bouton
; sans validation dans un délai de 1 mn, retour à la
visualisation des paramètres sans modification de la valeur.
Chaque appui sur le bouton “Esc” permet de revenir à l’étape précédente.
Les valeurs “usine” sont encadrées en gras.

H
A
U
T

La diversité des tensions réseau et des équipements de prise de mesure ne permet pas d’afficher avec
précision la tension du réseau sur lequel le Flair 23DM est installé. L’affichage est donc effectué en
pourcentage de la tension nominale mesurée.

A

L1
L2
L3

ou

3s
V

Courant
résiduel

DB415008

En mode manuel, les réglages du Flair 23DM s’effectuent à l’aide
des 3 boutons situés sous l’afficheur (voir chapitre “Mode Réglage”).
En mode AUTO I>; I0>, les réglages manuels de la détection de défaut
ne sont pas actifs, le Flair s’autocalibre à partir des mesures du réseau MT.

I max.

Fréquence
du réseau

Mode Réglage

U

Test
Reset

DB415009

Le Flair 23DM est un détecteur de défaut sans réglage (mode automatique).
Il est cependant possible de forcer des réglages particuliers.

Phase
3

Mode Calibration

Mode ampèremètre

DE58770

Le Flair 23DM est également un relais de détection de présence et d’absence tension.
Le Flair 23DM utilise la sortie (VPIS-VO) du VPIS V2 comme capteur de tension.
Deux sorties relais sont disponibles :
bb R1 = présence de tension (pour les applications de permutation de sources)
bb R2 = absence de tension (pour les applications de verrouillage du sectionneur de terre en présence
de tension résiduelle sur le câble).

Phase
2

Type A Type B/C

Paramétrage
détection de tension
Pour régler les valeurs
des paramètres voir
le chapitre ci-dessus

ou

bb Evènement A : l’intensité dépasse l’un des seuils réglés pour une durée ≥ au temps de prise en compte.
bb Evènement B : le courant de ligne disparaît (ou absence de U signalé par VPIS-VO).
La signalisation de défaut est active quand A est suivi de B dans un laps de temps inférieur au délai “VAL”.
bb Défaut phase-terre détecté : affichage
ou
ou
(ou
si tore homopolaire ou
mode de régime de neutre [IN] ou [CN]), le voyant clignote (1 éclat toutes les 3 s) et le contact de sortie
est activé.
bb Défaut phase-phase détecté : affichage
(Over Current),
le voyant clignote (2 éclats toutes les 6 s) et le contact de sortie est activé.
Pour ces 2 types de défauts, le voyant reste clignotant jusqu’à sa remise à zéro (RAZ) qui peut se faire par :
vv retour courant > délai “Ar”, délai configurable (RAZ active si “Automatic reset” n’est pas sur OFF)
vv retour de U, si option VPIS-VO (RAZ active si “Automatic reset” n’est pas sur OFF)
vv fin de la temporisation, configurable (Timer reset)
vv une impulsion sur la RAZ extérieure
vv action manuelle sur le bouton “Test/Reset”.

Paramétrage

247

Phase
1

clignote, le BVE et la sortie “OUT” sont activés jusqu’à la fin du test.

Type
de Flair

Détecteur en signalisation de défaut

Fonction détection de tension

Valeur par défaut

Sortie
relais

Automatic
reset (s)

Valeurs possibles

bb Lecture de l’état des défauts phases et terre
bb Lecture des compteurs de défauts courants incluant les défauts transitoires
bb Lecture des mesures de courant (I1, I2, I3, I0), courant max, tension (U, V, résiduel)
bb Envoi de Reset des signalisations de défaut, compteurs et valeurs max
bb Réglage à distance des paramètres de la détection de défaut et de présence/absence tension
bb Lecture à distance des paramètres de communication
bb Synchronisation horaire et événements datés

Toutes les valeurs des maximètres seront remises à zéro par appui sur le bouton “Test/Reset” pendant le
défilement. Quand Flair 23DM est équipé d’un tore homopolaire, affichage de M2 et M3 uniquement
(montage type B) ou pas d’affichage de maximètres (montage type C).
bb Mode mesures de tensions
2 appuis successifs sur le bouton “Imax.”permettent d’afficher les mesures en % des tensions de phase.
Tensions simples (V)
3s
3s
2 appuis sur Imax. V
V
V

EF : tores type A
20(°) à 200 A
5 à 30 A (pas de 5 A)
30 à 200 A (pas de 10 A)
EF : tores type B ou C
5* à 30 A (pas de 5 A)
30 à 200 A (pas de 10 A)
OC : 100 à 800 A (pas de 50 A)
Fd : 40 à 300 ms
40 à 100 (pas de 20 ms)
100 à 300 (pas de 50 ms)
(*) 5 A uniquement avec tore
CTRH2200
(°) 20 A mini pour neutre résistif
(EN), 5 A mini pour neutre isolé
(IN) ou compensé (CN).
(#) non disponible en neutre
compensé.
(+) Le mode AUTO n'est
disponible qu'en montage
2 tores phases + homopolaire
sur neutre isolé ou compensé.
(¤) Le mode AUTO n'est
disponible qu'en montage
3 tores phases

Données accessibles via la communication Modbus

bb Mode maximètre : Pour accéder à la fonction maximètre, appuyer une fois sur le bouton “Imax.”.
Pour chaque phase, une indication des courants de charge maximum depuis la dernière remise à zéro s’affiche.

gy
Easer
23DM
Flair

D1 (B)
D0 (A)

Vitesse de transmission AUTOGO / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bits/s
AUTOGO
La fonction AUTOGO permet la détection automatique des paramètres
de configuration de la communication (vitesse, parité, bit de stop), dès
que l’équipement est connecté sur le bus Modbus.

bb Mode ampèremètre :
Montage type A : en absence de défaut, une indication du courant de charge est affichée.
L’intensité de chaque phase L 1 - L 2 - L 3 s’affiche successivement avec son repère à gauche de l’afficheur.
Exemple pour un courant de charge de 80 A :
pour L1 puis
pour L2 et
pour L3.
Montage type B : quand le Flair 23DM est équipé d’un tore homopolaire, affichage de L2 et L3 uniquement.
Montage type C : aucun affichage.
Pour chaque phase : si I > 720 A affichage :
		
: si I ≤ 3 A affichage :
la détection de défaut est active (uniquement en neutre
					
résistif ou direct à la terre [EN]).
Mode No Power : si l’alimentation extérieure est H.S., la super capacité continue d’alimenter le Flair 23DM, la
fonction Détection de défaut reste active mais les fonctions Communication, Détection de tension ne sont
plus opérationnelles. Lorsque la super capacité est déchargée, le Flair 23DM affiche
(no Power), puis
l’appareil s’éteint.

NOTE

1

Caractéristique de la liaison Modbus

Détecteur en attente de défaut

NT0032806

Paramétrage
détection de défaut
Pour régler les valeurs
des paramètres voir
le chapitre ci-dessus

Type de
mesure

Inrush (s)

Manuel
utilisateur

Configuration
détection de tension
Paramètres définis par
les micro-interrupteurs

Common

Paramètres

Sélection des réglages

Seuil Imax
(OverCurrent)
“I >” (A)

Indicateurs de passage de courant de défaut communiquant
phase-phase et/ou phase-terre à réglage automatique
pour tout type de régime de neutre
Relais de détection de tension
Double alimentation : autoalimenté + alimentation externe

3DM
Flair 2

Seuil homo
(Earth Fault)
“I0 >” (A)

Flair 23DM

EMS58355

DE58776FR

Le Flair 23DM dispose d’un port de communication offrant au
Flair 23DM la possibilité de communiquer avec un superviseur ou tout
autre équipement sur une liaison RS485 en protocole Modbus.
Le protocole Modbus utilisé est de type maitre-esclave, le Flair 23DM
est l’esclave.
Le protocole Modbus, grâce à des fonctions de lecture/écriture de mots
de 16 bits, permet :
bb d’échanger des données,
bb de paramétrer à distance le produit,
bb de gérer des compteurs de diagnostique,
bb de synchroniser l’équipement,
bb de transférer les événements datés.

DB415192

Communication Modbus

Voyant de défaut

U

Test
Reset

Le Flair 23DM cumule les fonctions
Voyant présence
L1
de détection de défaut et de détection
I max.
tension
L2
A
L3
de présence/absence tension.
U
Voyant absence
Le Flair 23DM est autoalimenté par les capteurs
Esc
tension
Easergy
de mesure. Cependant, une alimentation
Flair 23DM
externe sauvegardée 24-48 Vcc est requise
Bouton Test /
pour assurer le fonctionnement de la Communication
Reset
Esc
et de la Détection de tension (consommation
Bouton Maximètre
Défilement
paramètres
Validation
Retour
maximum: 50 mA).
Dimensions (mm)
Pour la mise en fonction de la mesure
bb Boîtier extérieur H x L x P : 48 x 96 x 100
de courant et de la détection de défaut
bb Découpe pour encastrement (épaisseur max tôle : 20/10°)
(en neutre isolé [IN] et compensé [CN]),
L : 92 (- 0, + 0,8)
un courant > 3A est nécessaire dans les Phases.
H : 45 (- 0, + 0,6)
La fonction détection de tension nécessite l’utilisation d’un capteur VPIS V2-VO.
L’option VPIS-VO est également obligatoire pour le fonctionnement de la détection de défaut sur réseau à
neutre isolé [IN] ou compensé [CN]. Sur réseau à neutre résistif [En], l’utilisation d’un capteur
VPIS V2-VO permet à l’algorithme de détection de défaut de confirmer la présence et l’absence de tension
par les informations du VPIS, permettant ainsi de fonctionner correctement en cas de charge nulle ou très
faible sur le réseau MT. Le Flair 23DM possède un contact de sortie pour s’interfacer avec un SCADA.

Gamme Easergy

L1
L2
L3

DE58771

Fonctionnement

Gestion des réseaux électriques MT

Type C
tore MFH

MF1

noir
bleu
59962
type A & B

L3

Type A
tores MF1

Type B
tores MF1
et MFH
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Detector pending fault

bb Ammeter mode:
Type A mounting: in the absence of a fault, a load current indication is displayed.
The amperage of each phase L1 - L2 - L3 is displayed in succession with its reference on the left of the display.
Example for a load current of 80 A:
for L1 then
for L2 and
for L3.
Type B mounting: when the Flair 23DM is provided with an earth CT, display of L2 and L3 only.
Type C mounting: no display
For each phase		
: if I > 720 A display:
			
: if I ≤ 3 A display:
fault detection is enable (only with resistive or direct
				
to the earth neutral system)
No Power mode: if external power supply is off, the super capacity continues to energise the Flair 23DM,
the fault detection function stay active but the communication and voltage detection functions are no longer
operational. When the super capacity is discharged, the Flair 23DM displays
(no power), and then
the unit goes out.

NT0032806

NOTE

U

Test
Reset

.

L1
L2
L3

A

I max

Esc

Flair 23DM VPIS-VO input is compatible with
VPIS V2 only (not compatible with VPIS V3).
Differentiating visually a VPIS V2 and VPIS V3
is easy:
A VPIS V2 has a black seal in its front face.
A VPIS V3 has a green seal in its front face.

gy
Easer
23DM
Flair

1 press on Imax.

8355

3s
V

V

3s
V

3s
V

3s
V

3s
V

Line-to-neutral voltages (V)
3s
3s
2 presses on Imax. V
V
V

V ammeter
mode

or Line-to-line voltages (U)
3s
3s
V
V

V ammeter
mode

Parameters

Possible values

Default value

Baud rate

AUTOGO / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 bits/s
The AUTOGO function allows automatic detection of communication
configuration parameters (baud rate, parity, stop bit), as soon as the
equipment is connected to the Modbus bus.

AUTOGO

Link type

RS485 2-wire

Parity

No, even, odd

even

Stop bits

1

1

Connector

Female RJ45 with integrated LEDs allowing traffic to be viewed

Modbus address

Configurable from 1 to 247

Test mode

(The indicator lamp

Test sequence

Flair
type

Software
version

Press on Test/Reset

V ammeter
mode

Fault detection
In manual mode, Flair 23DM settings are made using the 3 buttons
located under the display (see section on “Settings mode”).
In AUTO mode I>; I0>, the manual fault detection settings are not active,
Flair is self-calibrated from the MV network measurements.

V

3s
V

R1: terminal 15 = relay rest position:
voltage loss on at least one of the phases

DE58733EN

bb Detection of voltage absence: when the voltage percentage becomes less than the set threshold for all
the configured phases (see table in the “micro-switches settings” section), then the 23DM lights the voltage
absence indicator and activates relay R2 (direct mode) or releases relay R2 (inverted mode). Time delay
T21 can delay lighting of the indicator and activation (direct mode) or release (inverted mode) of relay R2.
= configurable threshold

V3

14

A configurable time delay is applied for control of R1
and R2:

R1

T12 = time delay for R1 changeover upon voltage loss
T11 = time delay for R1 changeover upon voltage recovery

R2

15
17
18

T21 = time delay for R2 changeover upon voltage loss
Indicator U
T22 = time delay for R2 changeover upon voltage recovery Indicator
U

R2

T11

T12
T21

T22

V1+V2+V3+V0

V1 • V2 • V3 • V0 R1
V1+V2+V3
R2
V1 • V2 • V3

Sw 2
3 4 5 6
V1 • V2 • V3 • V0
V1+V2+V3+V0
V1 • V2 • V3
V1+V2+V3

(Sw6 without effect)

3 4 5 6

(Sw6 without effect)

R1

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

R2

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

R2

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

3 4 5 6

(Sw6 without effect)

V1+V2+V3
V1 • V2 • V3

R1

V1 • V2 • V3
V1+V2+V3

R1

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

R1

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

R2

V1+V2+V3
V1 • V2 • V3

R2

V1 • V2 • V3
V1+V2+V3

R2

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

R2

U12 • U13 • U23
U12+U13+U23

3 4 5 6
V2
V2
V2
V2

R1
R2

V2
V2
V2
V2

Standard parameters for voltage detection

R1
R2

Micro-switches settings
Sw 1 2 3 4 5 6
Sw 1: relay output = direct mode
Sw 2: type of measurement = line-to-neutral (V)
Sw 3, 4, 5: phases 1, 2, 3 = measured
Sw 6: residual voltage = not measured
Note: when all the micro-switches are in up position
(voltage detection function is disabled).

or

L0

U13
U13
U13
U13

R1

3s
V

or

R2

Configuration of thresholds and time delays
bb Voltage presence
bb Voltage absence
vv S_U = 80 (%)
vv S_A = 20 (%)
vv S_U0 = 30 (%)
vv T21 = 0.1 (s)
vv T11 = 0.1 (s)
vv T22 = 0.1 (s)
vv T12 = 0.1 (s)
(Hysteresis = 5 %)
, only the fault detection function is active

or

VPIS
presence
or

3s
V

Digits
test

Product

Description

Flair 23DM
CTR2200
CTRH2200
MF1

Fault passage indicator
Phase CT for RM6 cubicle bushing
Earth CT (split toroidal core)
Phase CT for cable
(split toroidal core)

59927
59962

MFH2200
MF1 bundle
or MFH

Earth CT (split toroidal core)
CT connector cable for 4-wire mounting
(A or B type)

59988
59961
59967

BVE
BVD
LED

External indicator unit without battery
Tamper-proof lamp
Flushed mounted light

59998
59997

IC30C
MF1 bundle
or MFH

Cable 3m for MFH2200
CT connector cable for 4-wire mounting
(B type)

EMS58422

CAB-EXT-1MVPIS

VPIS-VO extended cable connection 1m

EMS58423

CAB-EXT-2MVPIS

VPIS-VO extended cable connection 2m

CTR

H
A
U
T

CTRH

L2

L3

Reset

BVE

Each cubicle number
predetermines the setting for the
Modbus address of Flair 23DM.
(2)
If "rCnF" is set to "On", all the
parameters of Flair 23DM can be
set remotely via the Modbus
communication.
(3)
When "Sb0" is set to "On",
any commmand via the Modbus
communication requires first a
selection message and then a
confirmation message. If not,
only one message is required.

CTR

CTR

brown

L3
CTR

CTR

R1

timer reset (h)

Fault
VALidation (s)

Acknowledge
time (ms)
(Fault duration)

CT type

or

to

Note: Fd setting value is 60 ms and cannot be modified
while EF or OC threshold are on Auto mode.
Phase voltage
threshold

to

Residual voltage
threshold

to

Activation time
delay R1 (direct)

to

Release time delay
R1 (direct)

to

Phase voltage
threshold

to

Activation time
delay R2 (direct)

to

Release time delay
R2 (direct)

to
or

Forced
calibration

1s

% of nominal voltage
(10% increments)
% of nominal voltage
(10% increments)
0 to 1 s (0.1s increments)
1 to 21 s (2s increments)
1 to 10 mn (1 mn incr.) + 15 mn
0 to 1 s (0.1s increments)
1 to 3 s (0.5s increments)
% of nominal voltage
(10% increments)
0 to 1 s (0.1s increments)
1 to 21 s (2s increments)
1 to 10 mn (1 mn incr.) + 15 mn
0 to 1 s (0.1s increments)
1 to 3 s (0.5s increments)
Set to OFF to retain the last calibration
performed
Calibration performed normally
Error in calibration:
voltage levels too low

or

Cubicle number(1)

None or 1 to 29 (1 increments)

Modbus address

1 to 247 (1 increments)

Speed (Kbauds)

Auto-mode; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4

Parity

EUEn ; none ; Odd
(Hidden parameter if "Auto-mode" is selected)

Remote control(2)

On or OFF

Select before Operate(3)

On or OFF

2

3

4

5

6

V1 V2 V3 V0
U21U13U32

R2

24V-48V

+ -

4-wire mounting
MF1

MF1

grey

grey

L3

MF1

brown
L2

L1

blue

blue

MF1

brown
blue
59998
type B

black

MFH

59998
type C

MF1
L2

blue

blue
59997
type B

MFH

L0

brown
blue

Type B
MF1 and
MFH CTs

or

Option
VPIS V2-VO

or

MFH

or

13 14 15 16 17 18 19 20

L1
L2
L3

or

Earthing connection
is authorized

L0

(#)

DIRECT

1

blue

4-wire mounting

to

V

SCADA
output

S1 S1 S1/3IO S2

or

INVERSE

BVE option:
External
indicator unit

S1/3IO S1 S1 S2

or

Note: For more information on Modbus communication, refer to the specific manual (NT00337) available on the www.schneider-elecric.com website.

brown

Common
point

or

60 s

Ammeter mode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

blue

measured

(1)

OUT

brown

or

Automatic
calibration

or

Modbus
communication

U

CTRH

(¤)

or

Voltage
absence

Network frequency

3s
E

Residual
voltage

Type A

or

(+)

Calibration mode

EMS58355
59925
59926
59963

MF1

U13
U13
U13
U13

not
measured

Voltage
presence

L0

3 4 5 6

3 4 5 6

CT2

L0/L1

Type C
CTRH2200
CTs

L2

U12+U13+U23
U12 • U13 • U23

(Sw6 without effect)

or

(U)

R1

3 4 5 6

3s
V

Energie
direction

blue

R1

3 4 5 6

3 4 5 6

3 4 5 6

Sw 1

Type B
CTR2200 and
CTRH2200 CTs

H
A
U
T

DE58731EN

R1

Sw 1

(V)
3 4 5 6

3 4 5 6

R2

V1

R2: terminal 18 = relay rest position:
voltage presence on at least one of the phases

Sw 2

R1

V2

Sw 1

L1

Inverted
output

not
measured

or

3DM

6-wire mounting

Direct
output

not
measured

(*) 5 A with CTs CTRH2200 only.

Flair 2

Type A
CTR2200
CTs

Micro-switches standard settings for voltage detection (examples)
Sw 1

CT1

Connection to Flair 23DM

P
TO

bb Detection of voltage presence: when the voltage percentage becomes greater than the set threshold for
all the configured phases (see table in the “micro-switches settings” section), then the 23DM lights the voltage
presence indicator and activates relay R1 (direct mode) or releases relay R1 (inverted mode).Time delay
T11 can delay lighting of the indicator and activation (direct mode) or release (inverted mode) of relay R1.

Configuration: voltages V1,V2,V3, direct mode

)

Threshold and time delay settings are made using the 3 buttons
located under the display (see section on “Settings mode”).
Inverted
output

Type Ref.

bb Mount the CTs in the right direction:
vv For MF1/MFH2200 split core CTs:
Cable connector on the bottom
vv For CTR2200 close CT:
red side of CT face to the busbar (bushing)
bb Run the screen shield braid of the MV 		
cable back inside the CT.

P
TO

bb Voltage measuring mode: the 23DM displays, by scrolling, the percentages of the nominal voltage
detected on each phase (see the sequence on the previous page). This is the equipment’s standard
operating mode.
vv The percentage is displayed on three digits.
vv The cursor(s) position on the left of the display indicates the phase(s) that is (are) displayed (L1, L2 or L3).
The percentage displayed is a measurement over 3 seconds.
vv When the voltage measuring mode stops scrolling, the Flair 23DM returns automatically to the Ammeter
mode.

bb Detection sequence

355

EMS58

Voltage detection settings are performed by means of the micro-switches
located on the rear panel.

Direct
output

Residual
current

References

bb Cross section: max. 1.5 mm2
bb CTR2200/CTRH2200: mounting without
common point, 6 wires (A or B or C type)
bb MF1/MFH: mounting with or without 		
common point, 4 or 6 wires (A or B or C type)

U

3DM
Flair 2

Voltage detection

bb Calibration: at power up, the 23DM automatically detects voltage presence and the network frequency,
and then performs self-calibration.
Automatic frequency detection:
. Frequency determined and calibration performed:
.
Once calibration is completed, the voltage detection is operational.

3s
V

or

Connection of CTs
to the 3 MV cables

rgy
Ease
23DM
Flair

bb Neutral system = EN
bb Inrush = 3 s
bb CT mounting = Type A (
bb CT type = CT1
bb Automatic reset = 70 s
bb Timer reset = 4 h

inverted

or

Voltage detection
parameter
To set the parameter values,
see the section above

DB415008

bb Fault detection = self-calibration
vv frequency = self-detection
vv zero sequence threshold = automatic fault detection for any fault > 20 A
vv Imax threshold = automatic fault detection for any fault > 200 A
vv acknowledge time = 60 ms

It also offers the capability for obtaining an inverted position of the output contacts.
The output relays can be time delayed by parameters setup.

247

Network
Frequency

d Important note :

Standard settings for fault detection

Six micro-switches can be used to define the desired detection mode. All combinations are possible
regarding the phases to be monitored (see table in the “micro-switches settings” section).
For example: b 3 phases and residual: V1 + V2 + V3 + V0
b 3 phases: V1 + V2 + V3 or U12 + U13 + U23
b 1 phase: V0, V1, V2, V3, U12, U13, U23

Esc

I max.

line-to-line

Fd: 40 to 300 ms
40 to 100 (20 ms increments)
100 to 300 (50 ms increments)

(#) not available in
compensated neutral.
(+) : The AUTO mode is only
available for isolated or
compensated neutral.
(¤) : The AUTO mode is only
available in 3 phases mounting

The and buttons are used to navigate the tree structure illustrated in the diagram below.
The parameter values (blank screen in the diagram) can be changed as follows:
bb When the value of the parameter is displayed, pressing the key causes the display to flash for 5 s.
bb While it is flashing, press several times to display the required value.
bb Confirm this value by pressing the
button; if you do not confirm within 1 min, the screen returns to
the parameter display without changing the value.
Each press on the “Esc” (Return) button takes you back to the preceding stage.
Factory default values are enclosed in bold.

DB415009

Given the diversity of network voltages and measuring equipment, it is not possible to display precisely
the voltage of the network on which the Flair 23DM is installed. Display is therefore performed as a percentage
of the measured nominal voltage.
At power up of the device, the Flair 23DM measures the network voltage present and sets that value as
a reference (100%).
Due to this initial calibration, the voltage presence/absence detection thresholds are displayed and
configured as a percentage of the line-to-neutral voltage (V) or the line-to-line voltage (U).
The residual voltage thresholds (V0) are also expressed as a percentage of the line-to-neutral voltage.

A

L1
L2
L3

measured not measured

(°)

(°) : 20A mini for resistive neutral
(EN), 5A mini for isolated
(IN) or compensated neutral (CN).

Settings mode

U

Test
Reset

Flair 23DM is a fault passage indicator without settings (automatic mode)
However, it is possible to perform specific override settings.

Two relay outputs are available:
bb R1 = voltage presence (for source changeover applications)
bb R2 = voltage absence (for applications of earthing switch locking upon voltage presence on the cable).

measured

OC: 100 to 800 A (50 A
increments)

or

DE58770

Parameters setup

measured

Type A Type B/C

EF: CTs type B or C
5* to 30 A (5 A increments)
30 to 200 A (10 A increments)

Ammeter mode

bb Event A: the current exceeds one of the thresholds set for a period ≥ acknowledge time.
bb Event B: the line current disappears (or absence of U with VPIS-VO option).
Fault indication is active when A is followed by B within a lapse of time of less than “VAL” delay
bb Phase-to-earth fault detected: display of
or
or
(or
if zero sequence CT
or [IN] or [CN] neutral system mode), the indicator lamp flashes (1 flash every 3 s) and the output contact
is activated.
bb Phase-to-phase fault detected: display of
(Overcurrent),
the indicator lamp flashes (2 flashes every 6 s) and the output contact is activated.
For these 2 types of faults, the indicator lamp flashes until it is reset (Reset), which can be achieved by:
vv current recovery > “Ar” delay, configurable time delay (Reset active if “Automatic reset” is not on OFF)
vv U recovery, if VPIS-VO option (Reset active if “Automatic reset” is not on OFF)
vv end of the time delay, configurable (Timer reset)
vv a press on external Reset
vv manual actuation of the “Test/Reset” button.

The Flair 23DM is also a voltage presence and absence detection relay.
The Flair 23DM uses the output (VPIS-VO) of the VPIS V2 as a voltage sensor.

direct

flashes, the BVE and the “OUT” output are activated until the end of the test)

Detector in fault indication

Voltage detection function

5 to 30 A (5 A increments)
30 to 200 A (10 A increments)

bb Phase and earth fault status reading
bb Counter reading of current faults including transient faults
bb Reading of current measurements (I1, I2, I3, I0), max. current, voltage (U, V, residual)
bb Sending of fault indication, counter and max. value Resets
bb Remote setting of fault detection and voltage presence/absence parameters
bb Reading of communication paramters
bb Time and time-tagged event synchronization

All the maximeter values are reset by pressing on the “Test/Reset” button during scrolling. When Flair 23DM
is provided with an earth CT, display of M2 and M3 only (B type mounting)
or maximeters are not displayed (C type mounting)
bb Voltage measuring mode
Two successive presses on the “Imax.” button allow the measurements of the phase voltages to be displayed
as a percentage of the nominal voltage.

EMS5

Common

line-to-neutral

Accessible data via Modbus communication

bb Maximeter mode: To access the maximeter function, press once the “Imax.” button.
For each phase, an indication of the maximum load currents since the last reset is displayed.

U

EF: CTs type A
20 to 200 A (10 A increments)

Phase
3

Automatic
reset (s)

Characteristics of the Modbus link

D1 (B)
D0 (A)

Phase
2

Inrush (s)

User’s
manual

1

Phase
1

CT mounting
Phase CTs
Earth CT

Communicating fault passage indicators phase-to-phase
and/or phase-to-earth with automatic settings
for all neutral arrangement system
Voltage detection relay
Dual power supply: self-powered + external power supply

Fault detection parameter
To set the parameter
values, see the section
above

Relay
output

Type of neutral
system

Flair 23DM

EMS58355

Voltage detection
configuration
Parameters defined
by micro-switches

Type of
measurement

(OverCurrent)
“I >” (A)

Easergy range

Settings sequence

Zero sequence
threshold
(Earth Fault)
“I0 >” (A)

The Flair 23DM combines the fault and
L1
I max.
L2
voltage presence/absence detection functions.
A
L3
U
The Flair 23DM is self-powered by the
Voltage absence
measuring sensors.
Esc
Easergy
indicator
However, an external 24-48 Vdc backup
Flair 23DM
power supply is required to ensure operation
Test /Reset
for the Communication and Voltage detection
Esc
functions (maximum consumption: 50 mA)
Parameter scrolling Confirmation Return
Maximeter
For operating start-up of current
Dimensions (mm):
measurement and fault detection
bb External case H x W x D: 48 x 96 x 100
(for isolated [IN] and compensated [CN]
bb Cut out for embedding (maximum thickness of the sheet= 20/10°)
neutral), a current higher than 3 A is required W: 92 (- 0, + 0.8)
H: 45 (- 0, + 0.6).
in the phases.
The voltage detection function requires the use of a VPIS V2-VO sensor. The VPIS-VO option is also
mandatory for the fault detection in case of isolated [IN] and compensated[CN] network. In case of resistive
network [En], the use of VPIS V2-VO sensor allows the fault detection algorithm to confirm voltage presence
and absence from the VPIS information, allowing to work correctly when no or very low current load on the
network. Flair 23DM device has an output contact for interfacing with a SCADA system.

3DM
Flair 2

Imax threshold

The Flair 23DM has a communication port enabling Flair 23DM to
communicate with a supervisor or any other equipment on an
RS485 link in Modbus protocol. The Modbus protocol used is of
the Master/Slave type, and the Flair 23DM is the slave.
Thanks to 16-bit word read/write functions, the Modbus protocol
makes it possible to:
bb exchange data;
bb configure the product remotely;
bb manage diagnostic counters;
bb synchronize the equipment;
bb transfer time-tagged events.

DE58776EN

Modbus Communication

Fault indicator
lamp
Voltage presence
indicator

U

Test
Reset

DB415192

DE58771

Operation

MV electrical network management

Type C
MFH CT

MF1

black
blue
59962
type A & B

L3

Type A
MF1 CTs

Type B
MF1 and
MFH CTs
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