
Amélioration de la 
productivité des 
industries lourdes  
et des applications
Variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex® 6000 et 7000 
Puissance et performances. Flexibilité de la commande



2

Expertise des applications 
Avec pratiquement 30 ans d’expérience et 
des milliers d’applications dans une multitude 
de secteurs, nos variateurs moyenne tension 
délivrent des résultats éprouvés et fiables. 
Nos ingénieurs d’applications et d’essais, 
nos équipes de gestion de projet ainsi 
que nos ingénieurs d’intervention sur site 
développent et fournissent des solutions qui 
répondront à vos besoins.

Connectivité
Nos variateurs moyenne tension intègrent 
la communication via EtherNet/IP et 
prennent en charge d’autres protocoles de 
communication courants. Une connectivité 
flexible et la compatibilité des systèmes 
de commande permettent de garantir 
une intégration parfaite du système de 
commande.

Normes de sécurité et de qualité
La qualité a toujours été une 
caractéristique distinctive de la marque 
Allen-Bradley. Notre gamme de variateurs 
répond à toutes les normes UL et CEI 
internationales pertinentes. Des armoires 
à l’épreuve des arcs électriques et options 
de sécurité fonctionnelle permettent 
d’optimiser la sécurité de vos processus et 
de votre personnel.

Gamme de produits ciblée
Notre gamme est conçue pour répondre 
aux besoins d’applications à usage universel 
(ventilateurs, pompes et compresseurs) 
jusqu’à 120 Hz ou d’applications spécialisées 
(mélangeurs, convoyeurs, grues et 
élévateurs).

Commande intelligente de 
moteur – Connected Enterprise
Nos variateurs moyenne tension fournissent 
au système de commande des informations 
précieuses sur leur état de fonctionnement 
et sur les paramètres du procédé. La pleine 
prise en charge des outils logiciels Studio 
5000 et Connected Components Workbench 
minimise le temps et le travail nécessaires 
pour intégrer ces actifs intelligents à votre 
système de commande.

Fiabilité éprouvée
Consignes de conception éprouvées, 
composants fiables, faible nombre de 
pièces, tenue aux micro-coupures de 
l’alimentation de commande et capacités 
de redémarrage automatique optimisent 
intrinsèquement la disponibilité des 
machines. Composants critiques 
redondants et options de contournement, 
alliés à des essais en usine sur un 
dynamomètre avant expédition, sont autant 
de facteurs qui contribuent à l’optimisation 
de l’utilisation des actifs.

Efficacité énergétique
Les ventilateurs de refroidissement ECO 
et les transformateurs d’isolement à haut 
rendement optimisent le rendement du 
système et réduisent les coûts d’exploitation. 
Des configurations sans transformateur 
permettent d’assurer un rendement maximal 
du système.

Assistance mondiale
Notre vaste parc installé est pris en charge 
par un réseau mondial de services et 
d’assistance qui vous aidera à répondre à vos 
besoins, quels qu’ils soient.

Avantages des variateurs c.a. PowerFlex® 
moyenne tension Allen-Bradley®



• Pompes pour 
oléoduc

• Compresseurs  
pour gazoduc  
(gaz naturel)

• Pompes 
submersibles 
électriques

• Ventilateurs à tirage 
induit

Pétrole et gaz Produits forestiers Activités maritimesGénération de 
puissance

• Pompes de 
ventilateur

• Ventilateurs à tirage 
induit

• Pompes à eau 
d’alimentation pour 
chaudières

• Pulpeurs
• Raffineurs

Secteurs industriels et applications desservis

Traitement des 
eaux et effluents

Commercial Mines, sidérurgie  
et cimenterie

Autres

• Pompes à eau 
d’alimentation

• Ventilateurs à tirage 
induit

• Ventilateurs à tirage 
forcé

• Propulsion 
principale

• Propulseurs de 
positionnement

• Chauffage, 
ventilation et 
climatisation –  
refroidisseurs/
compresseurs 
d’OEM

• Cogénération 
d’aéroports

• Cogénération 
d’hôpitaux

• Cogénération 
d’universités

• Pompes à eaux 
usées brutes

• Pompes à effluents
• Pompes à bas 

régime/pour eaux 
brutes

• Pompes à régime 
intensif/pour eaux 
traitées

• Soufflantes 
d’aération

• Pompes de 
décharge

• Pompes à boues
• Ventilateurs
• Pompes à détartrer
• Convoyeurs
• Ventilateurs à tirage 

induit
• Broyeurs

• Bancs d’essai
• Souffleries
• Agitateurs
• Mélangeurs de 

caoutchouc
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Catégorie Usage universel Usage spécialisé

Produit

Variateurs PowerFlex 6000 Variateurs PowerFlex 7000

Applications types Ventilateurs, pompes, compresseurs, 
convoyeurs, broyeurs et refroidisseurs

Ventilateurs, pompes, compresseurs, refroidisseurs, 
élévateurs, grues, convoyeurs, mélangeurs, extrudeuses, 

broyeurs à boulets, broyeurs semi-autogènes, pompes 
submersibles électriques

Refroidissement du 
variateur Air Air ou liquide

Topologie Pont H en cascade Onduleur à source de courant MLI

Type de redresseur Diode de 18 à 54 impulsions Alimentation régénérative SGCT ou SCR 18 impulsions

Type d’onduleur IGBT SGCT

Puissance nominale 100 à 11 000 kW (150 à 15 000 CV) 150 à 6 300 kW (200 à 8 500 CV)

Tension de sortie 2,3 à 11 kV 2,3 à 6,6 kV

Fréquence de sortie 0,3/0,6* à 120 Hz (* avec codeur) 0,1 à 90 Hz

Sens de rotation – Couple Avant et arrière, entraînement Avant et arrière, entraînement et régénération

Type de moteur Induction Induction et synchrone

Les variateurs moyenne tension Rockwell Automation sont divisés en deux catégories en fonction des exigences de 
l’application. 

Sélection du variateur adapté à votre 
application

Variateurs à usage universel

• Intègrent les caractéristiques de performance de base 
requises pour les ventilateurs, pompes, compresseurs, 
convoyeurs et broyeurs, ainsi que pour les applications 
à grande vitesse jusqu’à 120 Hz.

Variateurs pour applications spécialisées 

• Intègrent des caractéristiques évoluées pour 
fonctionner dans des applications spécialisées telles 
que convoyeurs, broyeurs à boulets et semi-autogènes, 
extrudeuses et mélangeurs.
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Variateurs c.a.  
PowerFlex 6000T
Simples. Connectés. Faciles à utiliser.

Les variateurs PowerFlex 6000T 
conviennent particulièrement bien aux applications à usage 
universel, non régénératives, telles que les ventilateurs, 
pompes, broyeurs, convoyeurs et compresseurs. Ils 
constituent la solution idéale pour les applications de 
commande de moteur de 100 kW à 11 000 kW (150 CV à 
15 000 CV) et les moteurs de 2,3 kV à 11 kV.

Les variateurs PowerFlex 6000T à refroidissement par 
air sont conçus pour optimiser l’efficacité énergétique en 
permettant le démarrage progressif et la régulation de 
vitesse dans les applications à régime normal et intensif.

Afin d’obtenir un faible rejet d’harmoniques en entrée et 
un facteur de puissance proche de l’unité, les variateurs 
utilisent une topologie de pont en « H » en cascade. 
Cette topologie combine un transformateur d’isolement 
déphaseur intégré avec des cellules de puissance 
connectées en série pour chaque phase.

Les variateurs c.a. PowerFlex 6000T s’adaptent à des 
applications très diverses. Ils sont proposés dans plusieurs 
configurations différentes adaptées à la tension moteur.

• Nombreux modes de commande, notamment le contrôle 
vectoriel de flux – présentant jusqu’à 150 % de couple de 
démarrage avec un codeur

• Conception simple, refroidie par air pour tous les niveaux 
nominaux de tension et de puissance

• Ventilateurs de refroidissement principaux à conception 
économique, offrant une efficacité supérieure et des 
pertes réduites

• Transformateur d’isolement déphaseur intégré 
permettant d’assurer des harmoniques faibles côté 
alimentation

• Dérivation automatique des cellules de puissance, 
permettant de minimiser les temps d’arrêt dans vos 
applications critiques 

• Cellules de puissance modulaires communes conçues 
pour un retrait facile, minimisant le temps moyen de 
réparation

Architecture de commande commune et 
technologie TotalFORCE®
Simplifiez votre expérience d’intégration et d’exploitation 
en optant pour les variateurs PowerFlex 6000T MT. Ils 
utilisent les mêmes équipements de commande, firmware 
et logiciel d’interface réseau que la nouvelle génération de 
variateurs PowerFlex 755T basse tension. L’utilisation d’une 
plate-forme de commande commune sur l’ensemble de vos 
variateurs de fréquence vous permet de réduire vos coûts 
d’intégration, d’exploitation et d’assistance. Ceci permet 
également de réduire les besoins en formation spécifique 
aux produits et le stock de pièces de rechange.

Fonctionnalités des PowerFlex 6000T MT :
• Configuration, intégration et visualisation aisées dans 

l’environnement de conception Studio 5000. Le profil 
complémentaire intègre le traducteur de données précon-
figuré, l’interface utilisateur visuelle et le configurateur de 
données. Il s’agit également du principal outil pour l’envoi 
des données du variateur au système de commande.

• Le logiciel Connected Components Workbench prend en 
charge intégralement les profils de dispositif. Ils sont faciles 
à configurer, programmer et visualiser dans un seul progiciel 
multilingue.

• Commande, suivi et diagnostics intuitifs et simplifiés en 
local, grâce à un écran tactile couleur 10 pouces (254 mm) 
gérant plusieurs langues (portugais, espagnol, français, 
allemand, chinois, polonais, russe, etc.)

• Alertes en temps réel disponibles renseignant sur l’état 
des équipements via FactoryTalk® Analytics™ for Devices

• Fonction évoluée de surveillance de l’alimentation 
d’entrée : kW, kVA, kVAR, kWh consommé, MWh et facteur 
de puissance.

• Mises à jour de firmware rapides et sécurisées en mode 
« Flash sur fibre » pour toutes les cellules de puissance et 
cartes de commande principales, depuis un 
fichier unique.

• Dépannage plus rapide et plus complet 
grâce à la fonction d’enregistreur de 
données forensiques. 

• Technologie TotalFORCE pour une 
excellente commande de moteurs grâce à 
un contrôle précis et adaptatif de la vitesse 
et du couple s’appuyant sur des alertes 
analytiques de maintenance afin d’assurer 
une durée de fonctionnement maximale 
des variateurs et des processus.



• Disponible en trois tailles de châssis, 
de 2,3 kV à 6,6 kV – jusqu’à 70 A, de 71 à 
140 A et de 141 à 215 A

• Aucun accès par l’arrière requis

• Câbles de charge/ligne hauts ou bas

• Option de limiteur de surtension 
disponible sans augmentation de taille

• Armoires IP31/IP42 et type 3R/IP54 
disponibles

• 80 dB(A)

• Temps de mise en service réduit

• Temps moyen entre défaillances (MTBF) 
minimum de 100 000 heures

• Option de dérivation de cellule de 
puissance automatique disponible sans 
augmentation de taille

• Disponible avec une tension en entrée 
jusqu’à 13,8 kV

PowerFlex : une conception 
compacte

Fixed 
frequency bus

Variable 
frequency bus

POINT I/O POINT I/O POINT I/O

MOTOR #2 VFD OUTPUT AND 
BYPASS CABINET

VFD

M2 M1

MOTOR #1 VFD OUTPUT AND 
BYPASS CABINET

VFD INPUT AND OUTPUT 
CABINET

CONTROL AND VISUALIZATION / 
OUTPUT REACTOR CABINET VFD CABINET

TO SUPERVISORY 
CONTROL

Bypass PT Bypass PT Input PT

Output PT Output PT

CTsCTs

+X%

X%

-X%
*

*

Simplified power cabling is shown. Cabling enters/exits 
through access  openings in cabinet top or bottom plates.

*

EtherNet/IP

VFD Output 
Isolation Switch

LV Control Panel

Output 
Contactor

Output 
Contactor

Bypass
Contactor

Bypass
Contactor

Input
Contactor

Protection
Relay

Protection
Relay

Output Reactor

Variateur PowerFlex 6000T : architecture de conception de système à transfert synchrone

La fonction de transfert synchrone permet d’effectuer un démarrage contrôlé et de réguler la vitesse de plusieurs 
moteurs à l’aide d’un seul variateur. Le variateur peut être utilisé pour les gros moteurs à démarrage progressif, afin 
de limiter le courant d’appel, ou pour réguler la vitesse de plusieurs moteurs, un à la fois, en fonction de vos conditions 
d’exploitation. Le transfert synchrone permet de limiter l’usure mécanique, prolongeant ainsi la durée de vie du 
moteur. Il réduit également les coûts d’investissement et d’exploitation pour l’utilisateur.

• Disponible de 2,3 à 11 kV

• Permet de démarrer jusqu’à 10 moteurs sur un seul variateur, avec un maximum de 680 A pour chaque moteur 
(jusqu’à 3 000 A au total)

• Transfert sans à-coups 

• Idéal pour les applications d’oléoduc/gazoduc

Variateur PowerFlex 6000T : dérivation de transfert synchrone

Technologie TotalFORCE
Analogue à la technologie de nos variateurs basse tension, la technologie 
TotalFORCE conçue pour les variateurs PowerFlex 6000T MT aide votre application 
à accroître le flux de production, à améliorer la qualité et à réduire les temps 
d’arrêt.

Augmentez le rendement de votre application
Grâce à un excellent suivi, les variateurs suivent de très près les commandes de 
vitesse ou de couple. Ils rejettent aussi efficacement les perturbations lorsque les 
charges changent brusquement afin de garantir un fonctionnement régulier de 
l’application et d’augmenter le rendement.

Améliorez la qualité des produits finis
En raison de la vitesse de traitement rapide, les variateurs sont en mesure 
de fournir une régulation précise de la vitesse et du couple afin d’améliorer 
l’uniformité des produits finis. De plus, la précision élevée du couple permet de 
réguler la vitesse dans des applications de contrôle de la tension très exigeantes.

Réduisez les temps d’arrêt grâce à la maintenance prédictive
Les variateurs PowerFlex 6000T supervisent en permanence le fonctionnement. Ils 
surveillent l’état des composants électriques du variateur et du moteur afin de fournir 
des informations de diagnostic en temps réel à votre système de commande. Il est 
ainsi possible d’anticiper les défaillances et de prendre des mesures pour éviter les 
temps d’arrêt non planifiés.

En outre, les fonctionnalités de commande adaptative isolent les vibrations 
potentiellement dangereuses et compensent automatiquement les écarts pour 
préserver le bon fonctionnement de votre application.
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Dérivation automatique de cellule de puissance
Dans le cas peu probable d’une défaillance de cellule de 
puissance, l’option de dérivation automatique permet au variateur 
PowerFlex 6000T de contourner cette cellule, ainsi que les 
cellules correspondantes dans les deux autres phases. Ainsi, le 
variateur continue à fonctionner avec une capacité réduite,  
ce qui laisse le temps pour planifier un arrêt.

•  Contribue à maximiser les durées de fonctionnement de vos 
applications cruciales

•  Circuit de contournement à semi-conducteurs qui réduit les 
temps d’interruption des processus

Topologie de ponts en « H » en cascade (CHB)

La topologie CHB éprouvée combine un transformateur 
d’isolement déphaseur intégré et des cellules de puissance 
connectées en série pour chaque phase.

Outre la réduction de la tension d’entrée, le transformateur 
d’isolement offre également deux autres fonctions principales :

• Il atténue le stress induit par la tension en mode commun, afin 
de pouvoir utiliser des moteurs avec des niveaux d’isolement 
standard.

• Il réduit la distorsion harmonique totale grâce au déphasage 
de ses enroulements secondaires, afin d’éviter que les 
harmoniques côté entrée n’aient un impact négatif sur le 
réseau de distribution électrique de l’usine ou du fournisseur.

Plusieurs cellules de puissance basse tension identiques sont 
connectées en série (en cascade) afin de produire les niveaux 
de moyenne tension requis pour le fonctionnement du moteur. 
Le niveau de tension pour chaque cellule de puissance est 
relativement faible et un schéma de commutation à modulation 
de largeur d’impulsion est utilisé afin de réduire au minimum les 
harmoniques en sortie et les pulsations du couple sur le moteur 
et ce, même à vitesse lente. Cette technologie permet d’utiliser 
des moteurs standard pour de nouvelles applications et s’avère 
idéale pour moderniser des moteurs existants. Ceci permet 
d’utiliser de plus grandes longueurs de câbles moteur sans 
nécessiter de filtrage de la sortie.

Ce concept de cellule de puissance rend la maintenance plus 
facile et plus rapide. Chaque cellule de puissance a des fonctions 
de diagnostic intégrées pour identifier et isoler une cellule 
devant être remplacée dans le cas improbable d’une défaillance. 
Cela réduit le temps de remplacement de la cellule de puissance 
et maximise le temps de disponibilité. Diverses options de 
dérivation système sont également disponibles.

M

U0
V0

V1

V2

V3

W0

W1

W2

W3

U1

U2

U3

INPUT POWER
3 PHASE AC
ANY VOLTAGE

Topologie du variateur, 
4 160 V c.a.

Cellule de puissance standard



La solution RealSine en option réduit significativement les 
harmoniques en entrée de variateur.

Disponible à partir de 2,4 à 4,16 kV, jusqu’à 215 A, sans 
changement du nombre d’enroulements secondaires 
d’un transformateur de variateur, chaque enroulement 
secondaire est spécialement déphasé pour obtenir 54 ou 
72 impulsions respectivement, alors que les conceptions 
traditionnelles sont de 18 ou 24 impulsions pour cette plage 
de tension.

Cette option ne nécessite pas de matériel supplémentaire et 
n’affecte pas l’encombrement du variateur.

Pour les tensions 2 400 V, 3 000/ 3300 V ou 4 160 V, la 
nouvelle conception améliore jusqu’à 30 % la distorsion 
totale du courant harmonique en entrée (THDi). Un spectre 
plus propre améliore l’efficacité opérationnelle du variateur 
et sa durabilité environnementale. 

Réduit les harmoniques 
en entrée avec la 
solution RealSine™
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PowerFlex 6000T – Puissance maximale par 
rapport à la tension nominale

18000
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12000
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2000

2300 3300 4160 6000 6600 10000 11000
0

Motor Voltage (V)
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/H
P)
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Formes d’onde de courant et de tension convenant au moteur, 
adaptées pour fonctionner avec des moteurs standard 
nouveaux ou existants. Moteurs de service à inverseur non 
requis.

Formes d’onde côté ligne

Formes d’onde d’entrée de courant et de tension du système 
de puissance répondant à la norme relative aux harmoniques 
IEEE 519-2014. 

Formes d’onde moteur

U Phase Current
U-V Phase Voltage

6.6kV Output Tension de phase U-VCourant de phase USortie 6,6 kV

Phase Current

Phase Voltage

6.6kV Input (36 Pulse) Tension entre phasesEntrée 6,6 kV 
(36 impulsions)

Courant de phase

Comparaison de la forme d’onde de courant au primaire entre 
24 impulsions et 72 impulsions.



Variateur c.a. PowerFlex 7000
Rendement et performances élevées
Les variateurs c.a. PowerFlex 7000 moyenne tension fournissent flexibilité 
et performances élevées dans une solution unique pour applications de 
commande de moteurs de 150 kW à 6 300 kW (200 CV à 8 500 CV), de 2,4 kV à 
6,6 kV.

Pour réduire les coûts énergétiques et l’usure du moteur, les variateurs 
PowerFlex 7000 permettent le démarrage progressif et la régulation de vitesse 
pour les processus qui exigent une puissance élevée. Notre gamme fournit des 
formes d’onde d’intensité de sortie et de tension quasi parfaites permettant 
ainsi l’utilisation des moteurs et des câbles de puissance standard ou déjà en 
place. 

Grâce à la technologie évoluée des semi-conducteurs de puissance et une 
conception simple, le variateur comporte moins de composants que les autres 
variateurs moyenne tension disponibles. Résultat ? Une fiabilité accrue, moins 
d’arrêts et un nombre limité de pièces de rechange. Pour optimiser encore 
davantage l’efficacité, privilégiez une configuration dotée de la technologie 
Direct-to-Drive™ et connectez un moteur directement au variateur, sans 
transformateur d’isolement.

Les variateurs PowerFlex 7000 comprennent des fonctionnalités d’information 
et de communication, ainsi qu’une interface opérateur à dalle tactile couleur 
intuitive pour surveiller et commander vos procédés, mais aussi optimiser les 
performances et la maintenance.

Gamme de variateurs PowerFlex 7000 :
Variateurs à refroidissement par air
Pour les moteurs de 150 à 6 000 kW (200 à 8 000 CV), de 2,4 kV à 6,6 kV.  
Ils existent en différentes tailles de châssis et configurations avec dissipateur 
thermique ou caloduc pour les différentes plages de puissance.

Variateurs à refroidissement par liquide
Pour les moteurs de 2 240 à 6 340 kW (3 000 CV à 8 500 CV*), de 4,16 à 6,6 kV, 
cette option comporte un circuit de refroidissement par liquide en boucle 
fermée avec options d’échangeur de chaleur liquide-air ou liquide-liquide et 
fournit systématiquement des pompes redondantes pour une fiabilité optimale. 

Variateurs pour environnements marins
Avec des puissances nominales de 600 à 24 000 W (800 à 32 000 CV), ces 
variateurs pour applications marines à refroidissement par liquide sont dotés 
de la technologie Direct-to-Drive pour minimiser l’espace et le poids, et sont 
conçus pour résister aux rigueurs de l’environnement marin.

Configurations avec puissance étendue
Disponibles jusqu’à 25 400 kW (34 000 CV), ces modules variateurs de 
puissance élevée à refroidissement par air et liquide sont des solutions 
efficaces pour la sauvegarde automatique et la redondance, la mise à niveau 
d’inverseur commuté par la charge (LCI) et les mises à niveau de puissance.

Options de commande

ARRÊT SÉCURISÉ DU COUPLE
Gagnez du temps et abaissez 
les coûts en réduisant les arrêts 
imprévus, tout en protégeant votre 
personnel et vos biens des accidents 
prévisibles en améliorant la sécurité 
fonctionnelle de votre système grâce 
à l’arrêt sécurisé du couple. Cette 
fonction est certifiée TÜV et facilite 
la mise en conformité SIL 3/PLe/CEI 
61508/ISO 13849-1. Elle est disponible 
pour les variateurs PowerFlex 7000 
AFE.

COMMANDE DE COUPLE 
PERFORMANTE
Les variateurs PowerFlex 7000 
moyenne tension offrent désormais 
les options de contrôle du couple 
de maintien à vitesse nulle et 
de commande TorqProve. Idéal 
pour les applications telles que 
élévateurs, grues à benne racleuse, 
treuils et bancs d’essai, le variateur 
PowerFlex 7000 peut désormais 
fournir un couple de 100 % à vitesse 
nulle. Cette capacité de commande 
permet de réguler le couple autour 
de la vitesse nulle et fournit la 
réponse de vitesse et de couple 
variateur supérieure requise pour 
ces applications. Cette option 
est disponible pour les variateurs 
PowerFlex 7000 AFE.

OPTIONS DE COMMANDE :

• Arrêt sécurisé du couple

• Commande de couple hautes 
performances avec technologie 
TorqProve™

• Transfert synchrone

* Valeurs nominales pour une configuration à un seul variateur

OPTIONS D’ARMOIRE :

• Armoires résistantes aux 
arcs ArcShield™

• IP42
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Système de variateur avec technologie 
ArcShield
Conformité aux normes de sécurité grâce à une conception efficace
Le système variateur PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield, pleinement intégré, combine un démarreur 
CENTERLINE® Allen-Bradley et un variateur PowerFlex 7000. Des systèmes autonomes, entièrement intégrés et des 
systèmes conçus pour fonctionner avec les gammes existantes de démarreurs moyenne tension d’Allen-Bradley sont 
disponibles – avec des caractéristiques nominales de défaut d’arc de 40 kA ou de 50 kA.

Conçue pour rediriger l’énergie engendrée par un arc électrique, hors de la partie supérieure de l’armoire et loin du 
personnel, l’accessibilité de type 2B permet de protéger le personnel se trouvant devant, sur les côtés ou derrière l’armoire 
en cas de défaut d’arc. Par ailleurs, la protection de type 2B est maintenue lorsque la porte de la commande à basse tension 
est ouverte pour des raisons d’entretien.

Système variateur PowerFlex 7000 d’intensité nominale 50 kA, totalement intégré, avec technologie ArcShield

Les évents de décharge de pression dirigent les gaz 
de l’arc et les matériaux loin des parties avant, arrière 
et latérales de l’armoire lorsqu’un arc électrique se 
produit. 

1

Les gaz et les matériaux sont transportés vers le 
sommet de l’armoire et évacués grâce au système 
d’évacuation par plénum.

2

Les plaques de ventilation à fermeture automatique 
brevetées évitent que les gaz de l’arc électrique ne 
s’échappent par les conduits d’évacuation.

3

Les portes d’armoire sont renforcées par des profilés 
soudés conçus pour préserver l’intégrité structurelle 
lorsqu’un arc électrique se produit.

4

La conception robuste de l’armoire, qui comprend des 
parois latérales, des portes, un toit et des plaques 
arrière renforcés, est prévue pour renforcer la rigidité 
afin de contenir l’énergie dégagée par le défaut d’arc. 

5

Des charnières, verrouillages et boulons à haute 
résistance permettent de fixer solidement la porte à 
l’armoire pour une protection supplémentaire.

6

Les plaques de ventilation à fermeture automatique 
brevetées évitent que les gaz de l’arc électrique ne 
s’échappent par les prises d’air frontales.

7
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Transformation numérique 
et Connected Enterprise

Sciences et analyses des 
données

Technologie d’entreprise

FEED/FEL pour 
l’automatisation

Sécurité et gestion des 
risques

Fournisseur principal 
d’automatismes (MAC)

Modernisation et ingénierie 
de la migration

Gestion et exécution des 
projets et des programmes

Déploiements globaux

Réseaux OT et 
cybersécurité

Services administrés

Infrastructure OT en tant 
que service

Téléassistance

Analyse prévisionnelle/
prescriptive

Apprentissage en ligne

Formation virtuelle et 
dispensée  

par un instructeur

Évaluations du personnel

Réalité virtuelle/ 
Réalité augmentée 

Réparation des actifs, 
remise à neuf et gestion 

Évaluation de la sécurité et 
mesures correctives

Assistance  
technique sur site

SERVICES 
DE CONSEIL

SERVICES 
PROFESSIONNELS

SERVICES 
CONNECTÉS

SERVICES DÉDIÉS 
AU PERSONNEL

SERVICES 
APRÈS‑VENTE

L’expertise appropriée, au moment opportun.
Nous contribuons au succès de votre démarche de cycle de vie et de transformation numérique 

avec notre vaste expertise métier. 

Pour plus d’informations sur la façon dont nous pouvons vous aider à résoudre vos problèmes professionnels 
spécifiques, contactez votre distributeur local agréé Allen-Bradley ou une agence commerciale Rockwell Automation 
ou rendez-vous sur le site : rok.auto/services

Les services peuvent varier d’une région à l’autre.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Connected Components Workbench, Direct-to-Drive, expanding human possibility, FactoryTalk Analytics, PowerFlex, Studio 5000,  
TorqProve et TotalFORCE sont des marques commerciales de Rockwell Automation Inc. Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété  

de leurs sociétés respective.

Publication PFLEX-BR010F-FR-P – Octobre 2022  |  Remplace la publication PFLEX-BR010E-FR-P – Juin 2021
Copyright © 2022 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

Découvrez plus avant les variateurs PowerFlex moyenne tension sur rockwellautomation.com

Suivez-nous.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-maintenance-support.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/drives/medium-voltage-ac-drives.html
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://twitter.com/ROKAutomation
www.rockwellautomation.ca
http://rockwellautomation.com



