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Données techniques



 Les équipements électroniques possèdent des caractéristiques de fonctionnement 
différentes de celles des équipements électromécaniques. La publication SGI-1.1, 
« Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State 
Controls » (disponible auprès de votre agence commerciale Rockwell Automation ou 
en ligne sur le site http://literature.rockwellautomation.com) décrit certaines de ces 
différences. En raison de ces différences et de la grande diversité des utilisations des 
équipements électroniques, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer de 
l’acceptabilité de chaque application. 

 La société Rockwell Automation, Inc. ne saurait en aucun cas être tenue pour 
responsable ni être redevable des dommages indirects ou consécutifs résultant de 
l’utilisation ou de l’application de cet équipement. 

 Les exemples et schémas contenus dans ce manuel sont présentés à titre indicatif 
seulement. En raison du nombre important de variables et d’impératifs associés à 
chaque installation, la société Rockwell Automation, Inc. ne saurait être tenue pour 
responsable ni être redevable des suites d’utilisation réelle basée sur les exemples et 
schémas présentés dans ce manuel. 

 La société Rockwell Automation, Inc. décline également toute responsabilité en 
matière de propriété intellectuelle et industrielle concernant l’utilisation des 
informations, circuits, équipements ou logiciels décrits dans ce manuel. 

 Toute reproduction totale ou partielle du présent manuel sans autorisation écrite de la 
société Rockwell Automation, Inc. est interdite. 

 Des remarques sont utilisées tout au long de manuel pour attirer votre attention sur les 
mesures de sécurité à prendre en compte : 

 

 

Actions ou situations susceptibles de provoquer une 
explosion dans un environnement dangereux et 
risquant d’entraîner des blessures graves voire 
mortelles, des dommages matériels ou une perte 
économique. 

  

 
Informations particulièrement importantes pour la 
réussite de l’application et la compréhension du 
produit. 

  

 

Actions ou situations risquant d’entraîner des 
blessures graves voire mortelles, des dommages 
matériels ou une perte économique. Les messages 
« Attention » vous aident à identifier un danger, à 
éviter ce danger et en discerner les conséquences. 

  

L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à 
l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.), 
signale la présence éventuelle de tensions électriques 
dangereuses. 

  

L’étiquette ci-contre, placée sur l’équipement ou à 
l’intérieur (un variateur ou un moteur, par ex.) 
indique que certaines surfaces peuvent atteindre des 
températures particulièrement élevées. 
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1.0  Généralités    Introduction 
 
 Rockwell Automation fabrique des produits moyenne tension 
de qualité pour tous les secteurs d’activité industrielle depuis 
plus de soixante-dix ans. 
 
Du contacteur à bain d’huile original aux contacteurs dans 
l’air et sous vide, en passant par les démarreurs à semi-
conducteurs comme les démarreurs intelligents et les 
variateurs de vitesse c.a., Rockwell Automation a mis au 
point et fabriqué une gamme de produits moyenne tension 
pour les industries qui demandent plus de sécurité, moins de 
maintenance, une plus grande longévité et une meilleure 
fiabilité aux équipements de commande de moteurs. 
 
 Ce guide de données techniques présente toutes les 
caractéristiques techniques et les fonctions du OneGear™ 
MV SMC™ Flex, un démarreur à semi-conducteurs pour les 
applications de démarrage de moteur comprises entre 10 et 
14,4 kV. 
 
 Avantages des démarreurs à semi-conducteurs 
 
1) Réduction des temps d’arrêt/coûts de fonctionnement 

 Les courroies, engrenages et mécanismes peuvent être 
endommagés par un démarrage direct. 

 L’équipement mécanique bénéficie d’une plus grande 
durée de vie. 

 Les matériaux peuvent être endommagés ou détruits 
par des démarrages et des arrêts soudains.  

2) Diminution des coûts par une réduction des courants 
d’appel 

 Le fournisseur d’électricité peut imposer des 
restrictions sur le courant d’alimentation fourni. 

 Les lignes secteur faibles ne peuvent pas supporter des 
courants d’appel élevés, ce qui provoque des baisses de 
tension ou des perturbations secteur excessives. 

 
 
 Démarreurs à semi-conducteurs OneGear™ SMC™ Flex 
moyenne tension 
 
 Rockwell Automation répond aux attentes de l’industrie avec 
la gamme des démarreurs à tension réduite et progressifs 
OneGear MV SMC Flex. Le démarreur OneGear MV SMC 
Flex sert à commander les moteurs industriels d’une intensité 
nominale jusqu’à 340 A à pleine charge, 10 à 14,4 kV c.a., 
50/60 Hz et jusqu’à 50 °C. Dans certaines conditions, des 
intensités nominales plus élevées sont possibles, mais ces 
conditions doivent être confirmées avec Rockwell 
Automation. 
 
 Le OneGear MV SMC Flex est un démarreur à tension 
réduite à semi-conducteurs qui utilise le module de 
commande numérique SMC Flex. Il s’agit du même module 
de commande que celui utilisé dans le démarreur basse 
tension SMC Flex Série 150. 



2 Démarreurs progressifs OneGear™ MV SMC™ Flex – Séries 7760, 7761, 7762, 7763 

 

7760-TD001B-FR-P – Juillet 2011 

 
Capacités de commande du OneGear™ MV SMC™ Flex 
 
 Le OneGear MV SMC Flex fournit une commande par 
microprocesseur en boucle fermée pour le démarrage et l’arrêt 
de moteurs triphasés. Plusieurs modes de fonctionnement 
standard sont disponibles dans un seul démarreur : 

• Démarrage progressif avec impulsion de démarrage 
sélectionnable 

• Démarrage à limitation de courant avec impulsion de 
démarrage sélectionnable 

• Accélération linéaire avec impulsion de démarrage 
sélectionnable  

 • Décélération linéaire  
 • Arrêt progressif 
 • Démarrage double rampe 
 • Démarrage pleine tension 
 • Commande de pompe (module de commande en option), 

avec commande de démarrage et d’arrêt 

  Nécessite un tachymètre de moteur 
  
 Voir le manuel utilisateur du SMC Flex, publication  
150-UM008_-FR-P, pour plus de détails sur les fonctions  
de commande. 
 

Caractéristiques supplémentaires : 

 • Protection électronique de moteur 
 • Dispositifs de mesure 
 • Communication DPI (Drive Programming Interface) 
 • Afficheur LCD 
 • Clavier de programmation 
• Commande de thyristors moyenne tension par fibre optique 

(pour l’isolation) 
 • Cartes de commande de la boucle d’intensité des gâchettes 
 • Blocs de thyristors PowerBrick™ amovibles 
 • Construction compartimentée 
• Bus de puissance (en option) 
 

Technologies de commutation disponibles : 

Contacteurs sous vide (VC) amovibles 10 – 12 kV  
(jusqu’à 160 A) 
Disjoncteurs sous vide (VB) amovibles 10 – 15 kV 
 

Explication de la référence produit : 
 
Démarreur de rénovation  ....................................  7760 
Démarreur OEM  .................................................  7761 
Démarreur complet (contacteur sous vide)  .........  7762 
Démarreur complet (disjoncteur sous vide)  .......  7763 
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2.0  Applications Les démarreurs OneGear MV SMC Flex sont prévus pour être 

utilisés dans des applications industrielles variées. Ces 
applications ne sont pas restreintes aux exemples ci-dessous. 

 
  

Pétrochimie Exploitation forestière 
– Pompes d’oléoduc/gazoduc – Pompes de ventilateur 
– Compresseurs de gaz – Ventilateurs à tirage induit 
– Pompes à saumure – Pompes d’alimentation de  

 chaudière 
– Mélangeurs/extrudeuses – Désintégrateurs 
– Pompes électriques 
 immergées 

– Raffineurs 

– Ventilateurs à tirage induit – Arbres de transmission 
  
Exploitation minière et 
métallurgie 

Cimenterie 

– Pompes à schlamms – Ventilateur à tirage induit de 
 four 

– Ventilateurs d’aération – Ventilateurs à tirage forcé 
– Pompes de détartrage – Ventilateur de dépoussiérage 

 de refroidisseur  
– Convoyeurs – Ventilateurs de tour de 

préchauffage 
– Ventilateurs de filtre à sac – Ventilateur à tirage induit  

 de moulin brut 
– Pompes d’alimentation 
 cyclone 

– Ventilateur à gaz de four 

– Broyeurs – Ventilateurs d’évacuation de 
 refroidisseur 

– Broyeurs SAG – Ventilateurs-séparateurs 
  
Traitement des eaux usées Energie électrique 
– Pompes pour eaux usées 
 brutes 

– Pompes d’alimentation en 
 eau 

– Pompes de tour de 
 prétraitement 

– Ventilateurs à tirage induit 

– Pompes d’épuration – Pompes à tirage forcé 
– Pompes d’eau douce – Ventilateurs à filtration 
 – Pompes à effluents 
 – Compresseurs 
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3.0  Conception et choix Généralités 
 de l’équipement  
 Le OneGear MV SMC Flex est constitué de structures 

verticales autoporteuses en acier à façade isolée. 
 
 Chaque structure peut être étendue à chacune de ses extrémités. 

Elle est livrée avec des attaches de levage amovibles pour 
faciliter la manutention et l’installation. 

 
 Le démarreur a une conception modulaire pour faciliter et 

accélérer les opérations de maintenance. Les modules sont 
fabriqués et conçus afin de faciliter la maintenance, y compris 
le démontage des composants moyenne tension et des 
composants électroniques de puissance. 

 
 Le démarreur complet est divisé en compartiments isolés 

comme suit : 

 • compartiment du bus de puissance principal ; 
 • compartiment de la cellule de puissance ; 
 • compartiment(s) de raccordement des câbles ; 
 • compartiment basse tension. 
 
 Le compartiment basse tension, la cellule de puissance, le 

compartiment du bus de puissance principal et le compartiment 
de raccordement des câbles sont séparés par des parois 
métalliques mises à la terre. Le personnel a accès au 
compartiment basse tension, avec le démarreur sous tension, 
sans être exposé à la moyenne tension. 
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 Structure et démarreur 
 
 Chaque structure contient les éléments suivants : 
 
 Démarreur de rénovation (Série 7760) (sans 

contacteur/disjoncteur principal d’isolation secteur) 

 Disjoncteur de dérivation sous vide amovible 
 Blocs de thyristors « PowerBrick » amovibles  
 Carte de détection de tension 
 Raccordement fibre optique entre le module de commande 

SMC Flex et les cartes de commande de gâchettes sur les 
« PowerBrick » 

 Bus de puissance horizontal isolé en cuivre étamé 
 Bus de mise à la terre continu en cuivre 
 Panneau de commande basse tension avec module de 

commande SMC Flex, carte d’interface et raccordements 
associés. 

 Entrées par le bas pour les connexions de ligne et de 
charge. 

 Interrupteur de mise à la terre (en option) 
 

Convertisseur de puissance Unité de dérivation

Câbles moteur

Module de 
commande 
SMC Flex

Entrée de 
transformateur 

d’intensité
A partir de 

l’unité existante

A partir du démarreur
existant

Interrupteur de mise 
à la terre en option

Compartiment du câble secteur

Alimentation de commande
séparée

x

 
 Figure 3.1 – Schéma unifilaire du modèle Série 7760 (entrée de câble par le bas) 
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 Démarreur OEM (Série 7761) 
 

 Blocs de thyristors « PowerBrick » amovibles 
 Carte de détection de tension 
 Raccordement fibre optique entre le module de commande 

SMC Flex et les cartes de commande de gâchettes sur les 
« PowerBrick » 

 Panneau de commande basse tension avec module de 
commande SMC Flex, carte d’interface et raccordements 
associés 

 Entrées par le bas pour les connexions de ligne et de charge 
 Bus de puissance horizontal isolé en cuivre étamé  

(en option)  
 Bus de mise à la terre continu en cuivre  

 
  Le bus de puissance ne peut être fourni que si des structures adaptées sont 

présentes de chaque côté de la structure 7761 afin de fournir le raccordement et 
le support du bus. 

 
 

  

Convertisseur de puissance

Câbles moteur 
et de dérivation

Câbles du 
démarreur de ligne  

 
     Figure 3.2 – Schéma unifilaire du modèle Série 7761 (entrée par le bas) 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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 Démarreur complet (VC) (Série 7762) (12 kV max.) 
 

 Contacteur sous vide d’isolement principal (démarrage) 
amovible 

 Contacteur sous vide de dérivation (marche) amovible 
 Blocs de thyristors « PowerBrick » amovibles 
 Trois fusibles à limitation de courant pour chaque 

contacteur principal et de dérivation 
 Six (6) transformateurs d’intensité 
 Bus de puissance horizontal isolé en cuivre étamé 
 Bus de mise à la terre continu en cuivre 
 Carte de détection de tension 
 Raccordement fibre optique entre le module de commande 

SMC Flex et les cartes de commande de gâchettes sur les 
« PowerBrick » 

 Panneau de commande basse tension avec module de 
commande SMC Flex, carte d’interface et raccordements 
associés 

 Entrées par le bas pour les connexions de charge 
 Interrupteur de mise à la terre (en option) 

 

Convertisseur de puissance

SMC Unité de dérivation

Câbles moteur

Unité de démarrage

Module de 
commande 
SMC Flex

Interrupteur de mise 
à la terre en option

 
 
 Figure 3.3 – Schéma unifilaire du modèle Série 7762 (entrée de câble par le bas) 
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 Démarreur complet (VB) (Série 7763) 
 

 Disjoncteur sous vide d’isolement principal (démarrage) 
amovible 

 Disjoncteur de dérivation (marche) amovible 
 Blocs de thyristors « PowerBrick » amovibles 
 Six (6) transformateurs d’intensité 
 Bus de puissance horizontal isolé en cuivre étamé 
 Bus de mise à la terre continu en cuivre 
 Carte de détection de tension 
 Raccordement fibre optique entre le module de commande 

SMC Flex et les cartes de commande de gâchettes sur les 
« PowerBrick » 

 Panneau de commande basse tension avec module de 
commande SMC Flex, carte d’interface et raccordements 
associés 

 Entrées par le bas pour connexions de charge 
 Interrupteur de mise à la terre (en option) 

 

Convertisseur de puissance

SMC Unité de dérivation

Câbles moteur

Unité de démarrage

Module de 
commande 
SMC Flex

Interrupteur de mise à 
la terre en option

x x

 
 

 Figure 3.4 – Schéma unifilaire du modèle Série 7763 (entrée de câble par le bas) 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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Module de commande OneGear MV SMC Flex 

 
Caractéristiques électriques 

 
Le module de commande SMC Flex fournit une commande et 
une surveillance numériques par microprocesseur en boucle 
fermée de toutes les opérations du démarreur, notamment la 
commande d’impulsion d’allumage des thyristors. Le module 
de commande utilisé dans le OneGear MV SMC Flex est le 
même que celui employé dans les applications basse tension. 
 
Le module de commande SMC Flex assure les fonctions de 
commande suivantes : 

• Démarrage progressif avec impulsion de démarrage 
sélectionnable 

• Arrêt progressif 
• Démarrage à limitation de courant – avec impulsion de 

démarrage sélectionnable 
• Accélération à vitesse linéaire  – avec impulsion  

de démarrage sélectionnable 
• Décélération à vitesse linéaire  
• Double rampe – avec impulsion de démarrage 

sélectionnable 
• Pleine tension 
• Vitesse lente présélectionnée 
• Commande de pompe (module en option) 

  Nécessite un tachymètre de moteur 
 

Le temps de démarrage normal peut être programmé entre 0 et 
30 secondes. 

 
Le temps d’arrêt normal peut être programmé entre 0 et 
30 secondes. Des temps de démarrage et d’arrêt étendus 
peuvent être disponibles, mais un technicien spécialisé de 
Rockwell Automation doit être consulté concernant 
l’application. 

 
     L’impulsion de démarrage, sélectionnable avec le démarrage 

progressif, la limite de courant et l’accélération linéaire, peut 
fournir une impulsion d’intensité d’une durée paramétrable 
avant le mode de démarrage normal. Le courant peut également 
être contrôlé pour fournir 0 – 90 % du couple rotor bloqué 
pendant une durée comprise entre 0,0 et 2,0 secondes. Cette 
fonction est totalement sélectionnable sur site. 
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     Commande de pompe (en option) 
 
    • L’option de commande de pompe pour module de 

commande SMC Flex peut être incorporée pour fournir une 
commande en boucle fermée du moteur afin de se 
conformer aux exigences de couple au démarrage et à 
l’arrêt des pompes centrifuges. Cette fonction brevetée aide 
à éliminer le phénomène généralement appelé « coup de 
bélier ». La durée de démarrage normale est comprise entre 
0 et 30 secondes, mais elle peut être allongée. Dans ce cas 
cependant, un technicien spécialisé de Rockwell 
Automation doit être consulté concernant l’application. 

    • La commande en boucle fermée est obtenue sans avoir 
recours à des capteurs ou dispositifs de retour externes. 

    • L’arrêt de pompe est initié par une entrée d’arrêt de pompe 
dédiée. Un arrêt en roue libre est toujours possible avec une 
entrée d’arrêt séparée. 

   • Le temps d’arrêt de la pompe est paramétrable par 
l’utilisateur entre 0 et 120 secondes. 

 

Surveillance 
 

Le module de commande SMC Flex fournit les fonctions de 
surveillance suivantes, via l’afficheur LCD intégré ou à 
distance via le port de communication : 

     • Tension d’alimentation entre phases 
     • Courant de ligne triphasé 
     • Puissance triphasée (MW, MWh, facteur de puissance) 
     • Temps écoulé 
     • Utilisation de la capacité thermique du moteur 
     • Vitesse du moteur (avec utilisation facultative de l’entrée 

tachymètre et de la fonction rampe linéaire)

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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Protection et diagnostics 

 
Les fonctions de protection et de diagnostics suivantes sont 
fournies en standard avec le module de commande SMC Flex. 
Ces fonctions de protection et de diagnostics peuvent être 
utilisées avec des démarreurs à contacteur.  

• Perte d’alimentation (avec indication de phase ; avant 
démarrage) 

• Défaut de phase (avec indication de phase ; avant démarrage) 
indiquant : 

 – thyristor en court-circuit 
 – connexion de charge absente 
• Défaut de phase (protection en fonctionnement) indiquant : 
 – perte d’alimentation 
 – thyristor en court-circuit 
 – connexion de charge absente 
• Déséquilibre de tension  
• Inversion de phase  
• Sous-tension  
• Surtension  
• Calage  
• Blocage  
• Surcharge  
• Sous-charge  
• Démarrages/heure excessifs  
• Gâchette ouverte (avec indication de phase) 
• Température excessive (bloc de puissance, avec indication de 

phase) 
• Perte de communication 
• Température moteur (via entrée CTP) 
• Défaut de terre (avec l’option transfo homopolaire) 
 
 Ces fonctions de protection peuvent être désactivées. 
  Les unités avec disjoncteur requièrent une protection contre les surintensités qui 

n’est pas incluse dans le module de commande SMC Flex et elles peuvent donc 
nécessiter un relais de protection distinct. 

 

 Protection contre les surcharges 
 

• La détection de courant triphasé est utilisée. 
• Les classes de déclenchement de surcharge 10, 15, 20 et 30 

sont fournies et programmables par l’utilisateur. 
• Une mémoire thermique électronique est fournie pour 

améliorer la protection du moteur 
• La protection est disponible via le démarreur lorsqu’il est en 

configuration de dérivation. 
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 Types de coffret 
 

 Le OneGear MV SMC Flex est disponible en standard dans un 
coffret CEI IP4X. Des coffrets en option sont disponibles : 
– CEI IP41 
– CEI IP42 

 
 

 Boîtier à l’épreuve des arcs 
 
 Le démarreur moyenne tension est à l’épreuve des arcs. 
 
 Les unités à l’épreuve des arcs doivent être conformes à la 

norme CEI 62271-200, Annexe A, et avec les caractéristiques 
suivantes : 

 
 • Structure renforcée afin de contenir les arcs jusqu’à 

31,5 kA, 0,5 seconde 
 • Event pour l’évacuation des gaz d’arc 
 • Plénum ou cheminée pour rediriger les gaz d’arc 
 • Panneau basse tension renforcé et étanche pour empêcher la 

pénétration des gaz d’arc

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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 Finition de la structure 
 
     En standard, toutes les portes extérieures et les plaques 

d’extrémité sont peintes avec le fini texturé RAL 7035. Toutes 
les plaques arrière en métal des compartiments basse tension 
sont peintes en blanc brillant pour une bonne visibilité. La 
structure du coffret, le métal de la structure interne et les parois 
métalliques sont en acier galvanisé ou dans un matériau 
similaire. 

 
 Description ...............  Peinture électrostatique époxy hybride 
 Couleur standard ......  fini texturé RAL 7035 

 Procédure .................  Chaîne de peinture en continu. Toutes 
les pièces en acier de la base sont peintes 
avant l’assemblage. 

 Préparation ...............  Nettoyage alcalin/rinçage/rinçage au 
phosphate de fer/rinçage à l’isolant au 
fer chromé/rinçage à l’eau déionisée 
recyclée et à l’eau déionisée vierge. 

 Peinture ....................  Pulvérisation électrostatique par l’air. 
Epaisseur totale de la peinture – 
0,051 mm (0,002") minimum 

 Cuisson ....................  Four au gaz naturel à 179 °C (355 °F) 
minimum. 

 
   Remarques : 

    1. Lorsqu’une teinte de peinture personnalisée est spécifiée, 
elle est appliquée sur toutes les portes et plaques 
d’extrémité, sauf pour les assemblages de poignée 
extérieure, les cornières et ferrures de levage. 

    2. Toutes les pièces en acier non peintes, non répertoriées 
ci-dessus, sont en acier galvanisé ou chromaté. 

 

Bus de puissance principal (en option) 
 

Le bus de puissance est constitué de conducteurs en cuivre 
massif étamé pour résister aux éléments corrosifs. Une isolation 
thermorétractable est présente en standard lorsque cela est 
nécessaire. Le matériau utilisé pour le bus de puissance est 
commun depuis le bus de puissance principal jusqu’à la 
connexion côté ligne de la cellule de puissance. Le même 
matériau est également employé entre la borne du côté charge 
de la cellule de puissance jusqu’aux connexions de câbles de la 
charge. 

 
Le bus de puissance principal se trouve dans le compartiment 
du bus de puissance situé en haut et à l’arrière du démarreur. 

 
 

Caractéristiques nominales du bus 
 

Le bus principal a une intensité nominale de 1 250 ou 2 000 A. 
Il est renforcé pour supporter 31,5 kA pendant 1 seconde. Des 
caractéristiques plus élevées sont disponibles en option. 
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L’accès au compartiment du bus est possible par le haut, 
l’arrière ou le côté de la structure afin de permettre l’installation 
et la maintenance régulière des connexions de jonction du bus. 
(L’accès est possible par l’avant des sections d’appareillage, 
mais il requiert un peu de démontage). 

 

Bus de mise à la terre 
 

Un bus de mise à la terre continu en cuivre est fourni sur toute 
la longueur de l’ensemble démarreur. Ce bus peut également 
être étamé afin d’améliorer la résistance à la corrosion dans 
certains environnements. Une cosse à serrage pour les câbles de 
10 mm2 à 50 mm2 (8 à 1/0 AWG) ou 16 mm2 à 120 mm2  
(6 à 250 MCM) est fournie du côté entrée de l’ensemble 
démarreur. Le bus de mise à la terre supporte un courant de 
courte durée de 31,5 kA pendant 3 secondes. Ce bus est constitué 
d’une barre de cuivre nu de 8 mm x 50 mm. 

 

Liaison de bus 
 

Le système de liaison de bus permet la connexion sur site des bus 
de puissance et de mise à la terre d’unités adjacentes par les 
clients ou leurs agents. 

  

Caractéristiques du contacteur sous vide (entrée et 
dérivation : 10 à 12 kV) 

 
Le contacteur amovible moyenne tension est du type sous vide 
à entraînement magnétique, d’une capacité nominale de 400 A 
sous 10 à 12 kV. 

 
Chaque contacteur sous vide fournit les fonctions de sécurité 
suivantes : 
• empêche le retrait ou l’insertion de l’appareil dans le rack 

lorsque l’appareil est fermé ; 
• empêche la fermeture de l’appareil lorsque le chariot est 

dans une position indéfinie (ni en position de service, ni en 
position de test) ; 

• empêche l’insertion de l’appareil dans le rack si la fiche 
multi-contacts est débranchée ; 

• empêche de débrancher la fiche multi-contacts si le chariot 
est en position de service ou dans une position indéfinie ; 

• empêche la fermeture de l’interrupteur de mise à la terre si 
le chariot est en position de service ou dans une position 
indéfinie ; 

 • empêche l’insertion de l’appareil dans le rack si 
l’interrupteur de mise à la terre est fermé. 

 
Lorsque le contacteur est retiré, des obturateurs automatiques 
isolent le bus de puissance principal et les bornes de charge. La 
durée de vie électrique du contacteur est de 100 000 opérations 
au maximum (AC3). La durée de vie mécanique du contacteur 
est de 1 million d’opérations au maximum. Le contacteur est 
livré avec un « dispositif de déclenchement manuel d’urgence ». 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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     Interverrouillages 

 Empêchent l’ouverture de la porte du compartiment de 
l’appareil si le chariot est en position de service ou en 
position indéfinie. 

 Empêchent l’insertion de l’appareil dans le rack si la porte 
du compartiment de l’appareil est ouverte. 

 Empêchent l’ouverture de la porte du compartiment du 
distributeur d’alimentation si le sectionneur de terre est 
ouvert. 

 Empêchent l’ouverture de l’interrupteur de mise à la terre si 
la porte du compartiment de ligne d’alimentation est 
ouverte. 

 
Autres interverrouillages 

A clé 
 Insertion de l’appareil dans le rack. 
 Fermeture de l’interrupteur de mise à la terre. 
 Ouverture de l’interrupteur de mise à la terre. 
 Insertion du levier d’engagement de l’appareil dans le rack. 
 Insertion du levier de commande de l’interrupteur de mise 

à la terre. 

 
     A cadenas 

 Ouverture de la porte du compartiment. 
 Insertion des leviers de commande ou d’engagement dans 

le rack. 
 Ouverture ou fermeture des obturateurs. 

 
Un contacteur de dérivation est fourni pour raccorder le moteur 
à la tension du bus principal lorsque le moteur est à pleine 
vitesse. Lorsqu’une option d’arrêt est sélectionnée, le 
contacteur de dérivation s’ouvre, ce qui ramène les thyristors 
du circuit du bloc de puissance triphasé (PowerBrick) dans le 
circuit de puissance. 
 
Le contacteur de dérivation a la capacité nominale nécessaire 
pour permettre un démarrage à pleine tension en cas de 
dérivation d’urgence. 
 

Caractéristiques du disjoncteur sous vide (entrée et 
dérivation : 10 à 15 kV) 

 
 Le disjoncteur moyenne tension amovible est du type sous vide, 

avec une tension nominale de 12 ou 17,5 kV et une intensité 
nominale de 1250 A. 

 
 Deux types de disjoncteurs moyenne tension sont disponibles : 

à entraînement à ressort ou à entraînement magnétique. 
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Le disjoncteur sous vide fournit les fonctions de sécurité 
suivantes : 
 empêche le retrait ou l’insertion de l’appareil (contacteur 

ou disjoncteur) dans le rack lorsque l’appareil est fermé ; 
 empêche la fermeture de l’appareil lorsque le chariot est 

dans une position indéfinie (ni en position de service, ni en 
position de test) ; 

 empêche l’insertion de l’appareil dans le rack si la fiche 
multi-contacts est débranchée ; 

 empêche de débrancher la fiche multi-contacts si le chariot 
est en position de service ou dans une position indéfinie ; 

 empêche la fermeture de l’interrupteur de mise à la terre si 
le chariot est en position de service ou dans une position 
indéfinie ; 

 empêche l’insertion de l’appareil dans le rack si 
l’interrupteur de mise à la terre est fermé. 

 
      Interverrouillages 

 Empêchent l’ouverture de la porte du compartiment de 
l’appareil si le chariot est en position de service ou en 
position indéfinie. 

 Empêchent l’insertion de l’appareil dans le rack si la porte 
du compartiment de l’appareil est ouverte. 

 Empêchent l’ouverture de la porte du compartiment du 
distributeur d’alimentation si le sectionneur de terre est 
ouvert. 

 Empêchent l’ouverture de l’interrupteur de mise à la terre si 
la porte du compartiment de ligne d’alimentation est 
ouverte. 

 
     Autres interverrouillages 

     A clé 
 Insertion de l’appareil dans le rack. 
 Fermeture de l’interrupteur de mise à la terre. 
 Ouverture de l’interrupteur de mise à la terre. 
 Insertion du levier d’engagement de l’appareil dans le rack. 
 Insertion du levier de commande de l’interrupteur de mise à 

la terre. 
 

A cadenas 
 Ouverture de la porte du compartiment. 
 Insertion des leviers de commande ou d’engagement dans 

le rack. 
 Ouverture ou fermeture des obturateurs. 

 
     Un disjoncteur de dérivation est fourni pour raccorder le moteur 

à la tension du bus principal lorsque le moteur est à pleine 
vitesse. Lorsqu’une option d’arrêt est sélectionnée, le 
disjoncteur de dérivation s’ouvre, ce qui ramène les thyristors 
du circuit du bloc de puissance triphasé dans le circuit de 
puissance. 

 
     Le disjoncteur de dérivation a la capacité nominale nécessaire 

pour permettre un démarrage à pleine tension en cas de 
dérivation d’urgence. 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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Circuit de bloc d’alimentation triphasé (PowerBrick™) 

 
Les blocs de puissance sont constitués de « blocs modulaires » 
(c.-à-d., un circuit de puissance à deux dispositifs utilisant la 
technologie « PowerBrick »), afin de réduire le nombre 
d’ensembles. Le nombre d’ensembles PowerBrick mis en 
œuvre dépend de la tension du système et augmente afin de 
respecter les spécifications de tension inverse de crête. 

 
Les ensembles PowerBrick ont les capacités nominales figurant 
dans la section des caractéristiques. 

 
Chaque phase des ensembles PowerBrick est montée sur un 
chariot amovible pour faciliter la maintenance. 

 
Goulotte basse tension 

 
Une goulotte pour les câbles basse tension peut être installée 
tout le long de la structure, dans la partie supérieure. 

     • 153 mm x 100 mm 
 

La goulotte basse tension permet de raccorder facilement les 
fils de commande d’un démarreur à l’autre, en cas d’interfaçage 
avec un panneau principal ou avec des circuits d’automate 
programmable. 

 

Panneau de commande basse tension 
 

Chaque démarreur dispose d’un compartiment de commande 
basse tension distinct, accessible sur le devant. Le 
compartiment est totalement isolé à l’aide de parois en métal 
mises à la terre entre le compartiment basse tension et la cellule 
de puissance et/ou les compartiments du bus d’alimentation 
principal pour une sécurité optimale, fournissant une protection 
permanente LSC2B. 

 
Les appareils de mesure, relais de protection moteur, sélecteurs, 
unités de commande, voyants lumineux, etc. en option sont 
montés sur le devant de la porte basse tension des sections 
contacteur ou disjoncteur, et disposés de façon logique ou 
symétrique. 
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Le tableau basse tension fournit les fonctions suivantes : 

     • espace pour les unités de commande basse tension, les 
transducteurs et les appareils de mesure ; 

     • borniers nécessaires et borniers supplémentaires pouvant 
être fournis en option ; 

     • accès au panneau de commande basse tension sur le devant, 
sans arrêter le démarreur ; 

     • tous les câbles basse tension distants peuvent pénétrer dans 
le panneau de commande basse tension par le haut ou le bas 
de la structure. L’accès se fait par des plaques en métal 
amovibles sur le haut et le bas de la structure ; 

     • relais auxiliaires de commande utilisés pour commander le 
contacteur ou le disjoncteur sous vide ; 

     • alimentation du panneau de commande en 110/120 V c.a. 
ou 220/240 V c.a., 50/60 Hz ; 

     • porte du panneau de commande basse tension équipée 
d’une fenêtre d’inspection permettant à l’utilisateur de 
surveiller le fonctionnement du démarreur SMC Flex 
moyenne tension via l’afficheur intégré. 

 

 Fusibles de puissance et porte-fusibles (système à 
contacteur) 

 
 Des fusibles de puissance à limitation de courant sont fournis. 

Des fusibles de secours de type DIN sont utilisés pour la 
protection contre les courts-circuits des moteurs et démarreurs 
moyenne tension. 

 
 Le démarreur moyenne tension doit comporter des porte-

fusibles pour fusible de puissance DIN, lesquels sont placés de 
façon à faciliter les inspections et le remplacement sans 
démontage. Les fusibles de puissance sont fournis avec un 
indicateur de rupture de fusible. La puissance du fusible est 
sélectionnée lorsque les caractéristiques du moteur et du 
dispositif de protection sont connues. 

 
 Alimentation du circuit de commande 
 
 L’alimentation de commande fournie par l’utilisateur doit être 

suffisante pour faire fonctionner le contacteur et le disjoncteur 
amovibles, ainsi que d’autres dispositifs de commande et de 
protection présents dans le démarreur. 

 
 L’alimentation minimum doit être de :  

110/120 ou 220/240 V c.a., 250 VA. 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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 Transformateur d’intensité 
 
     Le compartiment de la ligne d’alimentation moyenne tension 

inclut trois (3) transformateurs d’intensité d’une capacité 
en VA suffisante pour répondre aux exigences de tous les 
dispositifs qui sont connectés à ces transformateurs. 

 
     La valeur nominale de l’intensité primaire de chaque 

transformateur doit être adaptée à l’intensité nominale à pleine 
charge du moteur ou distributeur. L’intensité secondaire des 
transformateurs d’intensité doit avoir une sortie à cinq (5) 
ampères plus la précision convenant au type et au niveau de 
protection ou aux dispositifs de mesure connectés au 
transformateur. Tout le câblage de contrôle du transformateur 
d’intensité doit être raccordé avec des cosses à fourche 
verrouillables sur le transformateur. 

 

     Raccordements de la charge 
 
     Un emplacement approprié pour le raccordement de la charge est 

fourni pour recevoir les cosses à un trou de montage, pour le 
raccordement des câbles de la charge. 

 
     Une solution standard permet de raccorder jusqu’à trois câbles 

unipolaires par phase, avec cône de contrainte (section 
transversale maximum de 185 mm2), ou deux câbles par phase, 
avec cônes de contrainte (section transversale maximum de 
300 mm2). La hauteur de connexion des câbles par rapport au 
sol est au minimum de 530 mm. 

 
     Il est possible d’installer un transformateur d’intensité torique 

(annulaire) pour la détection des défauts de terre, dès lors que la 
fonction de protection contre les défauts de terre homopolaire 
est requise. (7760, 7762 ou 7763) 

 

 Interrupteur de mise à la terre (en option) 

     Le OneGear MV SMC Flex peut être équipé d’un interrupteur 
de mise à la terre manuel à action brusque pour la fermeture 
positive rapide. Le dispositif est aussi dimensionné pour 
conduire le courant nominal de court-circuit. L’interrupteur 
possède une lame de mise à la terre qui relie les trois phases par 
des broches de mise à la terre. L’interrupteur de mise à la terre 
est dimensionné conformément à la norme CEI 62271-102. La 
valeur nominale de court-circuit de l’interrupteur de mise à la 
terre doit correspondre à la valeur nominale de la section de 
dérivation et/ou d’entrée. 

 
     Conditionneur de signal tachymètre (en option) 
 

     • Un conditionneur de signal tachymètre (Tachometer Signal 
Conditioner ou TSC) monté sur panneau est disponible 
pour les applications d’accélération/décélération linéaire. 

     • Une alimentation adaptée doit être fournie avec le TSC.  
 • Le TSC sert à convertir le signal de retour de vitesse du 

moteur (au format impulsion) en un niveau compris entre  
0 et 4,5 V c.c. 
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     Module de commande 
 
     Le module de commande est conçu pour être monté sur le 

panneau basse tension (pour des raisons de sécurité) du 
OneGear MV SMC Flex. Il est compatible avec toute la plage 
d’intensité et de tension nominales. 

 
     Le module de commande est constitué d’une alimentation, d’un 

circuit de commande logique, d’un circuit d’allumage de 
thyristor (SCR), d’un circuit d’E/S, d’un pavé numérique de 
programmation, d’un afficheur LCD rétroéclairé et d’un port 
DPI. 

 
     Programmation et affichage du module de commande 
 
 Le réglage des paramètres numériques se fait grâce à un clavier 

intégré standard. Un afficheur LCD rétroéclairé intégré sert à la 
configuration, aux diagnostics, à l’affichage de l’état et à la 
surveillance du démarreur. L’afficheur comporte trois lignes de 
16 caractères. 

 
     L’afficheur peut afficher des caractères alphanumériques dans 

l’une des langues suivantes, simplement par le réglage d’un 
paramètre : 

     • Anglais 
     • Français 
     • Espagnol 
     • Allemand 
     • Portugais 
     • Mandarin 
 

     Communications du module de commande 
 
     Un port de communication série DPI (Drive Programming 

Interface) est fourni en standard. Des modules d’interface pour 
protocole de communication sont disponibles en option pour 
la connexion RIO, DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet,  
RS-485, Modbus RTU, Profibus-DP et Modbus/HCP. 

 
     Carte de boucle de courant de la commande de gâchettes 

(CLGD) 

     Cette carte fournit la capacité d’activation des thyristors. Elle 
fournit une isolation par fibre optique entre elle-même et la 
logique de la source de déclenchement. Elle est alimentée en 
récupérant l’énergie provenant du circuit amortissement, elle 
est donc totalement isolée des circuits de commande et de la 
logique. La carte reçoit également une alimentation à court 
terme de l’alimentation de la boucle de courant. 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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     Cartes d’interface du module de commande 
 
     La carte d’interface fournit tous les signaux de retour et de 

commande nécessaires au fonctionnement du OneGear MV 
SMC Flex jusqu’à 14,4 kV. Elles intègre les fonctions 
suivantes : 
 signaux de commande de gâchette, suffisants pour 

12 dispositifs par phase en conjonction avec la carte 
d’extension fibre optique ; 

 retour d’intensité ; 
 retour de tension ; 
 retour de température du dissipateur thermique du bloc de 

puissance ; 
 caractéristiques de l’entrée d’alimentation : 

o 110 – 240 V c.a. (–15/+10 %), 50/60 Hz 
o 15 VA  
o auto-détection (aucun cavalier requis) 

 
     La carte d’interface fournit les aides à la configuration et au 

dépannage suivants : 
 voyants de diagnostic ; 
 activation/désactivation du déclenchement manuel 

d’impulsion de gâchette (utiliser uniquement sans moyenne 
tension appliquée à l’unité) ; 

 activation/désactivation du retour de température du 
dissipateur thermique. 

 
 
      Module de détection de la tension 
 
      La carte de détection de tension possède six voies 

indépendantes, avec des résistances de différentes valeurs en 
fonction des plages de tension prédéfinies, qui convertissent des 
tensions comprises entre 10 et 14,4 kV en tensions inférieures 
utilisables par la logique du module de commande SMC Flex. 

 
 
 
 
 
 
     Le tableau ci-dessus indique le rapport moyenne tension requis 

pour chaque version du module de détection de tension. Les 
rapports moyenne tension peuvent être réglés précisément sur 
l’afficheur du module de commande SMC Flex pour obtenir 
une plus grande précision. Lorsque le moteur fonctionne en 
mode de dérivation, il convient de comparer la tension affichée 
sur le module de commande à un dispositif de mesure précis 
connecté à la même source de tension que le moteur commandé 
par le OneGear MV SMC Flex. 

Tension d’alimentation  
(triphasée, 50/60 Hz) 

Rapport MT (paramètre 106) 

10 000 à 12 000 V 126 

12 001 à 14 400 V 97 
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     Carte d’extension fibre optique 
 
     La carte d’extension fibre optique accepte les signaux de 

commande de gâchette par fibre optique provenant de la carte 
d’interface du module de commande et les dédouble selon les 
signaux de commande de gâchette par fibre optique requis pour 
la plage 10 – 15 kV au niveau des blocs PowerBrick OneGear. 
La carte d’extension peut commander jusqu’à 36 thyristors 
moyenne tension.  

     Caractéristiques de l’entrée d’alimentation : 

 • 110 – 240 V c.a. (–15/+10 %), 50/60 Hz 
 • 25 VA maximum 
 • Entrée universelle 

3.0 Conception et choix  
de l’équipement 
(suite) 
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4.0   Fiches techniques 
 

Tableau 4.A – Caractéristiques électriques (Série 7761) 
Caractéristiques électriques CEI  

Circuit de puissance 

Méthode de connexion Moteur en triangle ou étoile ; thyristors entre les bobinages et 
l’alimentation 

Nombre de pôles Equipement conçu uniquement pour les charges triphasées 
Tension nominale (Ur) 12 kV/15 kV 
Tension d’isolement nominale (Ui) 12 kV/15 kV 
Tension de tenue aux impulsions nominale (Uimp) 75 kV/95 kV 
Résistance diélectrique 28 kV/36 kV 
Tension inverse de crête répétitive nominale 32 500/39 000 

Puissance nominale de sortie 100 à 9 700 CV 
75 à 8 000 kW 

Isolation des semi-conducteurs Fibre optique 
Fréquence de fonctionnement 50/60 Hz 
Protection dv/dt Réseau d’amortissement RC 
Protection contre les transitoires Circuit de déclenchement sur surtension intégré 

Intensité nominale 
160 A 
340 A 

dv/dt 1 000 V/µs 

di/dt 100 A/µs 

Chute de tension  
(entre bornes de ligne et de sortie) 

2,5 V par thyristor sans dérivation ;  
inférieur à 1,0 V avec dérivation, total 

Rendement global 99,95 % avec dérivation 
Couple initial 0 à 90 % du couple rotor bloqué du moteur 

Capacité thermique 
600 %, 10 secondes 
450 %, 30 secondes 

Temps d’accélération ou décélération progressive 0 à 30 secondes  
(consulter l’usine pour des temps plus longs) 

Impulsion au démarrage 0 à 90 % du couple rotor bloqué du moteur pendant 0,0 à 2,0 secondes 

Homologations 

  Sécurité :  92/59/CEE (Directive) 
  Réf. : BSEN 61010-1 : 1993 
   BSEN 60204-1 : 1997 
   CEI 62271-1 
   CEI 62271-100 
   CEI 60146-1-1 
   CEI 60947-4-2 

Protection contre les courts-circuits 

L’unité d’électronique de puissance doit être protégée par des fusibles à limitation de courant ou par un disjoncteur à déclenchement 
rapide. Le démarreur combiné 12 kV standard inclut des fusibles appropriés (coordonnés avec le moteur). 
Résistance aux défauts  31,5 kA 100 ms 

Circuit de commande 

Tension de fonctionnement nominale  120/240 V c.a. (–15 %, +10 %)/115/230 V ~ (–15 %, +10 %) 
Résistance diélectrique 1 600 V c.a./2 000 V ~ 
Fréquence de fonctionnement 50/60 Hz 

 Exclut l’électronique de puissance 
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Tableau 4.A – Caractéristiques électriques (suite) 

Caractéristiques électriques CEI 

Coffret 

Type de coffret IP4X, IP41 et IP42 

Caractéristiques de surcharge (module de commande SMC Flex) 

Type Relais thermique à semi-conducteurs avec perte de phase 
Plage d’intensité 1,0 – 1 000 A 
Classes de déclenchement 10, 15, 20 et 30 
Valeur nominale du courant de déclenchement 117 % du courant pleine charge du moteur 
Nombre de pôles 3 

Puissance nécessaire 

Module de commande 75 VA 

Cartes de commande de gâchette  75 VA (total) 

Contacteur/disjoncteur sous vide Voir les caractéristiques de contacteur/disjoncteur (pages 26 – 29) 

Dissipation thermique maximale (kW) (convection) 

Valeurs nominales du démarreur 

Cycles de démarrage ou d’arrêt  
(à 450 % service démarrage) Permanent 

 160 A 340 A 580 A  
12 000 V 27 57 98 .5 
15 000 V 32 69 117 .5 

Contacts auxiliaires (module de commande) 

Tension de fonctionnement nominale (max.) 
20 – 265 V ~ 

5 – 30 V c.c. (résistive) 
Tension d’isolement nominale 277 V ~ 
Fréquence de fonctionnement 50/60 Hz, c.c. 
Intensité thermique conventionnelle Ith 5 A 
Catégorie d’emploi AC-15/DC-12 

Caractéristiques mécaniques (module de commande) 

Bornes Bornes de commande :
Vis Pozidriv M 3,5 x 0,6 avec plaque de serrage à rappel 

Performance d’appareil de protection contre les 
courts-circuits Type 2 

Liste d’appareils de protection contre les courts-
circuits Classe CC 8 A sous courant de défaut disponible de 1 000 A 

Communication DPI (module de commande) 

Intensité de sortie maximale 280 mA 

Fonctions de mesure (module de commande) 

Tension, intensité, MW, MWh, 
facteur de puissance Oui 

Entrée tachymètre (module de commande) 

Tension 0 – 5 V c.c. ; 4,5 V c.c. = 100 % de la vitesse 
Intensité 1,0 mA 

 La puissance nécessaire pour l’alimentation de la boucle d’intensité de la commande de gâchette est la même pour toutes les tensions. 
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Tableau 4.C – Déclassement du démarreur 

Plage d’altitude 
Caractéristiques de la cellule de puissance Réduire la tension de 

tenue aux chocs et la 
fréquence 

d’alimentation de :  
160 A 340 A 

 Réduire le courant assigné permanent max. de :

1 000 à 2 000 m 5 A 10 A 13 % 

2 001 à 3 000 m 10 A 20 A 28% 

3 001 à 4 000 m 15 A 30 A 44 % 

4 001 à 5 000 m 20 A 40 A 63% 

 Les déclassements de courant indiqués sont les niveaux minimum. Un déclassement supplémentaire peut être nécessaire en raison des 
limites du fusible de puissance.  
Consulter l’usine pour plus de détails. 

 Facteurs de correction d’altitude pour les tensions admissibles d’isolement dérivées de CEI 62271-1

Intensité nominale de la cellule d’alimentation à température ambiante 
40 °C 50 °C 

160 A 130 A 

340 A 270 A 

Tableau 4.B – Caractéristiques environnementales 

Caractéristiques environnementales CEI 

Plage de température de fonctionnement 0 à 50 °C (avec déclassement au-dessus de 40 °C) 
Plage de température pour le stockage et le 
transport –20 à +75 °C 

Altitude 0 – 1 000 mètres sans déclassement  
Humidité 5 % à 95 % (sans condensation) 
Niveau de pollution 2 

  Voir le tableau 4.C pour les altitudes supérieures à 1 000 m. 
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Tableau 4.D – Poids et dimensions à l’expédition  

Intensité 
nominale 

KW (CV) Dimensions en mm 
Poids à 

l’expédition 

10 000 V 12 000 V 14 400 V Largeur 
Profon-

deur 
Haut-
eur 

lb kg 

Démarreur SMC Flex complet 10 – 15 kV (contacteur sous vide) – Série 7762 

160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 
2 800 
(110) 

1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

6 000 2 728 

Démarreur SMC Flex complet 10 – 15 kV (disjoncteurs sous vide) – Série 7763 

160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 2 800 

(110) 

1 340 

(53) 

2 200 

(86) 
6 000 2 728 

340 A 5 500 (6 750) 6 700 (8 000) 8 000 (9 700) 

Démarreur SMC Flex OEM 10 – 15 kV – Série 7761 

160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 1 500 
(59) 

1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

3 200 1 455 
340 A 5 500 (6 750) 6 700 (8 000) 8 000 (9 700) 

Démarreur SMC Flex de rénovation 10 – 15 kV – Série 7760 

160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 2 800 
(110) 

1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

5 700 2 591 
340 A 5 500 (6 750) 6 700 (8 000) 8 000 (9 700) 

  Les poids et les dimensions sont approximatifs. Certaines options (comme l’accès par le haut ou la correction du facteur de puissance) 
 modifient le poids et les dimensions.  
 Contacter l’usine pour connaître les dimensions et le poids certifiés. 
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Tableau 4.E – Caractéristiques du bus de puissance 

Description Caractéristiques 

Bus de puissance principal 

Matériau de la barre omnibus Cuivre étamé isolé 

Placage du bus de puissance principal en option Argent 

Courant assigné permanent à 40 °C  1 250, 2 000 A 

Elévation maximale de la température à pleine 
charge 65 °C 

Température maximale à pleine charge 105 °C avec température ambiante de 40 °C 

Intensité nominale de résistance aux défauts  
(3 secondes) 

31,5 kA eff. sym. 

Type de renforcement du bus Moulage époxy, polyester armé de verre 

Dimensions par phase 
1 250 A 
2 000 A 

Quantité 1 – 10 x 80 mm 
Quantité 2 – 10 x 80 mm 

Section transversale par phase 
1 250 A 
2 000 A 

800 mm2 total 
1 600 mm2 total 

Matériau d’isolation entre phases et terre 

Type : Manchon, thermorétractable 

Matériau : Polyoléfine 

Epaisseur : 3,0 mm 

Anti-hygroscopique : 0,25% 

Rigidité 
diélectrique : 

20 kV/mm 

Barre omnibus de l’unité  

Matériau de la barre omnibus Cuivre nu 

Placage de la barre omnibus de l’unité en option Etain ou argent 

Courant assigné permanent à 40 °C  630 A 

Intensité nominale de résistance aux défauts 31,5 kA, 100 ms 

Matériau d’isolation (le cas échéant) 

Type : Manchon, thermorétractable 

Matériau : Polyoléfine 

Epaisseur : 3,0 mm 

Anti-hygroscopique : 0.25% 

Rigidité 
diélectrique : 20 kV/mm 

Bus de mise à la terre 

Matériau du bus de mise à la terre Cuivre nu 

Matériau du bus de mise à la terre en option Cuivre étamé 

Courant assigné permanent à 40 °C  600 A 

Dimensions 600 A 8 x 50 mm 

Section transversale 600 A 400 mm2 total 

Intensité nominale de résistance aux défauts  
(3 secondes) 31,5 kA 
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 Tableau 4.F – Disjoncteur sous vide, entraînement à ressort, moyenne tension : 10 à 12 kV 

Description Caractéristique 

Caractéristiques nominales de la tension  

Tension nominale maximum 12 kV 

Résistance niveau d’impulsion de base (Basic Impulse Level - B.I.L.) – Phase-terre, 
phase-phase (kV) 

75 

Tension d’isolement nominale  12 kV 

Tension de tenue à 50 Hz  28 kV 

Fréquence nominale  50/60 Hz 

Caractéristiques nominales de l’intensité  

Intensité nominale normale (40 °C) 1 250 A 

Capacité de coupure nominale (kA) (intensité nominale de coupure sur court-circuit 
symétrique) 

16, 20, 25, 31,5 

Courant de courte durée admissible nominal (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 

Pouvoir de fermeture (kA) 40, 50, 63, 80 

Distance de pôle (mm) 150 

Temps d’ouverture (ms) 33 – 60 

Durée d’arc (ms) 10 – 15 

Durée de coupure totale (ms) 43 – 75 

Temps de fermeture (ms) 60 – 80 

Température de fonctionnement (°C) –5 à +50 (avec déclassement) 

 Les valeurs nominales de tension et d’intensité répertoriées sont valables jusqu’à 1 000 m. Voir le tableau de déclassement du 
démarreur page 24 pour les valeurs supérieures à cette altitude. 

 

 

Tableau 4.G – Disjoncteur sous vide, entraînement à ressort, moyenne tension : 12,5 à 15 kV 

Description Caractéristique 

Caractéristiques nominales de la tension  

Tension nominale maximum 17,5 kV 

Résistance niveau d’impulsion de base (Basic Impulse Level - B.I.L.) – Phase-terre, 
phase-phase (kV) 

95 

Tension d’isolement nominale 17,5 kV 

Tension de tenue à 50 Hz 38 kV 

Fréquence nominale 50/60 Hz 

Caractéristiques nominales de l’intensité  

Intensité nominale normale (40 °C) 1 250 A 

Capacité de coupure nominale (intensité nominale de coupure sur court-circuit 
symétrique) (kA) 

16, 20, 25, 31,5 

Courant de courte durée admissible nominal (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 

Pouvoir de fermeture (kA) 40, 50, 63, 80 

Distance de pôle (mm) 150 

Temps d’ouverture (ms) 33 – 60 

Durée d’arc (ms) 10 – 15 

Durée de coupure totale (ms) 43 – 75 

Temps de fermeture (ms) 60 – 80 

Température de fonctionnement (°C) –5 à +50 (avec déclassement) 

 Les valeurs nominales de tension et d’intensité répertoriées sont valables jusqu’à 1 000 m. Voir le tableau de déclassement du 
démarreur page 24 pour les valeurs supérieures à cette altitude. 
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Tableau 4.H – Disjoncteur sous vide, entraînement magnétique, moyenne tension : 10 à 12 kV 

Description Caractéristique 

Caractéristiques nominales de la tension  

Tension nominale maximum 12 kV 

Résistance niveau d’impulsion de base (Basic Impulse Level - B.I.L.) – Phase-terre, 
phase-phase (kV) 

75 

Tension d’isolement nominale 12 kV 

Tension de tenue à 50 Hz 28 kV 

Fréquence nominale 50/60 Hz 

Caractéristiques nominales de l’intensité  

Intensité nominale normale (40 °C) 1 250 A 

Capacité de coupure nominale (kA) (intensité nominale de coupure sur court-circuit 
symétrique) 

16, 20, 25, 31,5 

Courant de courte durée admissible nominal (3 s) 16, 20, 25, 31,5 

Pouvoir de fermeture (kA) 40, 50, 63, 80 

Distance de pôle (mm) 150 

Temps d’ouverture (ms) 35 – 45 

Durée d’arc (ms) 10 – 15 

Durée de coupure totale (ms) 45 – 60 

Temps de fermeture (ms) 50 – 60 

Température de fonctionnement (°C) –25 à +50 (avec déclassement) 

Opérations mécaniques (actionneur) (cycles) 100 000 

Opérations électriques (intensité nominale) (cycles) 300 00 

 Les valeurs nominales de tension et d’intensité répertoriées sont valables jusqu’à 1 000 m. Voir le tableau de déclassement du 
démarreur page 24 pour les valeurs supérieures à cette altitude. 
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 Tableau 4.I – Disjoncteur sous vide, entraînement magnétique, moyenne tension : 12,5 à 15 kV 

Description Caractéristique 

Caractéristiques nominales de la tension  

Tension nominale maximum 17,5 kV 

Résistance niveau d’impulsion de base (Basic Impulse Level - B.I.L.) – Phase-terre, 
phase-phase (kV) 

95 

Tension d’isolement nominale 17,5 kV 

Tension de tenue à 50 Hz 38 kV 

Fréquence nominale 50/60 Hz 

Caractéristiques nominales de l’intensité  

Intensité nominale normale (40 °C) 1 250 A 

Capacité de coupure nominale (intensité nominale de coupure sur court-circuit 
symétrique) (kA) 

16, 20, 25, 31,5 

Courant de courte durée admissible nominal (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 

Pouvoir de fermeture (kA) 40, 50, 63, 80 

Distance de pôle (mm) 150 

Temps d’ouverture (ms) 35 – 45 

Durée d’arc (ms) 10 – 15 

Durée de coupure totale (ms) 45 – 60 

Temps de fermeture (ms) 50 – 60 

Température de fonctionnement (°C) –25 à +50 (avec déclassement) 

Opérations mécaniques (actionneur) (cycles) 100 000 

Opérations électriques (intensité nominale) (cycles) 300 00 

 Les valeurs nominales de tension et d’intensité répertoriées sont valables jusqu’à 1 000 m. Voir le tableau de déclassement du 
démarreur page 24 pour les valeurs supérieures à cette altitude. 
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 Table 4.J – Contacteur sous vide moyenne tension : 10 à 12 kV 

Description Caractéristique 

Caractéristiques nominales de la tension  

Tension nominale maximum 12 kV 

Tension d’isolement nominale 12 kV 

Tension de tenue aux chocs 75 kV 

Tension de tenue à 50 Hz 28 kV 

Fréquence nominale 50/60 Hz 

Caractéristiques nominales de l’intensité  

Intensité de service nominale A 400 

Intensité nominale normale A 400 

Courant de courte durée admissible 
pendant 1 s 

A 6000  

Courant de crête nominal kA 15 

Durée de court-circuit nominale S 1 

Surintensité admissible nominale 
maximum pour ½ période (valeur de 
crête) 

kA 55 

Caractéristiques de charge et de 
surcharge nominales par catégorie 
d’emploi : 

(Catégorie AC4) 100 opérations de 
fermeture (A) 

4 000 

(Catégorie AC4) 25 opérations 
d’ouverture (A) 

4 000 

Durée de vie électrique à l’intensité 
nominale, vérifiée comme dans la 
Catégorie AC1 

Opérations 1 000 000 

Durée de vie mécanique Opérations 1 000 000 

Pouvoir d’ouverture sur court-circuit  
(O-3min-CO-3min-CO) (A) 4 000 

Pouvoir de fermeture sur court-circuit  
(O-3min-CO-3min-CO) 

(A) Crête 8 000 

Temps de commutation 

Temps d’ouverture (limite inférieure et 
supérieure) (ms) 20 – 30 

Temps de fermeture (limite inférieure et 
supérieure) (ms) 

30 – 50 

Humidité relative, sans condensation % < 95 

Température de fonctionnement °C –5 à +50 (avec déclassement) 

 Les valeurs nominales de tension et d’intensité répertoriées sont valables jusqu’à 1 000 m. Voir le tableau de déclassement du 
démarreur page 24 pour les valeurs supérieures à cette altitude. 
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Le OneGear MV SMC Flex est conçu, fabriqué et testé pour 
être conforme aux exigences des toutes dernières normes 
publiées suivantes : 

 CEI 60470 : Contacteurs pour courant alternatif haute tension 
et démarreurs de moteurs à contacteurs. 

 CEI 62271-100 : Appareillage à haute tension 

 CEI 62271-1 : Appareillage à haute tension 

 CEI 62271-200 : Appareillage à haute tension 

 CEI 62271-102 : Appareillage à haute tension 

 Directives européennes relatives à la sécurité et à la CEM 

 Institute of Electrical & Electronic Engineers (IEEE) 
 Guide for Harmonic Control and Reactive Compensation of 

Static Power Converters (IEEE 519-1992) 
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