
Solutions de sécurité 
et de commande pour 
transformer votre 
entreprise
Les centres de commande de moteur CENTERLINE® 1500 
relient les personnes, les machines et les données dans 
toute l’entreprise



Appuyez-vous sur notre expertise des 
alimentations et de la commande des procédés
Libérez le potentiel de votre entreprise. 

Nos clients industriels partout dans le monde s’appuient sur nos systèmes 
d’alimentation et de commande des procédés intelligents et intégrés. Et 
ce pour une bonne raison. Nos centres de commande de moteurs moyenne 
tension améliorent les opérations dans les environnements  
et applications exigeants.

Des solutions agiles pour la réalisation de vos 
objectifs
Vos applications critiques reposent sur des moteurs moyenne tension 
pour un fonctionnement sûr et fiable dans des environnements difficiles. 
Les centres de commande de moteurs (MCC) CENTERLINE® 1500 moyenne 
tension proposent une infrastructure unique pour tous vos besoins 
industriels d’alimentation et de commande. Le résultat : une protection et des 
performances améliorées pour votre système dans sa globalité.

Nos solutions adaptées aux applications apportent des réponses à vos 
exigences et configurations spécifiques en matière de commande de moteur. 
Elles intègrent des démarreurs en mode pleine tension et à démarrage 
progressif, ainsi que des variateurs de vitesse. 

Vous bénéficiez aussi de notre technologie de pointe. Nous pouvons vous 
apporter des connaissances poussées sur les processus pour l’ensemble de 
vos opérations. La technologie IntelliCENTER® propose, dans une plate-forme 
évolutive commune, un contrôle du système en temps réel, des données, 
des fonctions de sécurité, des dispositifs d’alimentation et un contrôle de 
processus, avec une visibilité à partir de postes utilisateur distants.

De nouvelles normes de sécurité
Le centre de commande de moteur CENTERLINE 1500 apporte une plus grande 
sérénité. 

Notre conception évolutive et intelligente vous permet de personnaliser les 
capacités afin d’augmenter la productivité et la sécurité. Nous fabriquons des 
MCC pour apporter des réponses à vos exigences UL et NEMA, et bien plus 
encore… 

Un dispositif intégré de protection par mise à la terre pour la maintenance 
(IPMG) révolutionnaire est maintenant disponible ! Ce dispositif exclusif de 
Rockwell Automation met à la terre l’ensemble des connexions et câbles côté 
charge, par simple rotation d’un levier. Cette innovation homologuée UL élimine 
la nécessité de mettre en place manuellement des dispositifs de mise à la 
terre temporaires non sécurisés. Ce dispositif s’intègre en outre de manière 
transparente à une cellule de puissance du MCC CENTERLINE 1500. 

Par ailleurs, notre technologie ArcShield™ brevetée atténue les arcs électriques 
et protège ainsi les opérateurs. Cette fonction de sécurité contribue à rediriger 
et contenir un arc électrique, afin de protéger les opérateurs. Conforme  
    IEEE C37.20.7.

• Raffinage du pétrole et du gaz

•  Exploitation minière et 
transformation des minéraux

• Fabrication industrielle

• Production d’électricité 

•  Production de denrées 
alimentaires et de boissons

•  Installations de traitement de 
l’eau et des effluents 
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• Disponible de 2,4 kV à 6,9 kV, jusqu’à 9 000 CV

• Courant nominal jusqu’à 800 A

• Les MCC CENTERLINE 1500 assurent le fonctionnement continu de certaines 
applications les plus exigeantes au monde

• Le choix intelligent pour l’alimentation et la commande de procédés depuis 50 ans

Un partenaire mondial sur lequel vous pouvez 
compter
Les centres de commande de moteur CENTERLINE 1500 proposent 
des solutions sur mesure, qui intègrent votre commande de moteur et 
d’alimentation industrielle dans un ensemble centralisé unique.
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Notre technologie intègre la fonctionnalité Ethernet/
IP, les commandes intelligentes de moteurs et 
un logiciel de surveillance de pointe, le tout étant 
entièrement préconfiguré et testé en usine. 

Grâce à son infrastructure réseau intégrée, à ses 
dispositifs de commande intelligente de moteur et à 
son logiciel d’interface utilisateur préconfiguré, vous 
pouvez surveiller et diagnostiquer votre MCC, où que 
vous soyez, et ainsi :

• Réduire les délais d’intégration et de configuration

• Améliorer les informations de procédé et de diagnostic

• Améliorer les durées de fonctionnement, les avertissements 
préventifs et les outils de dépannage

• Assurer une haute disponibilité

RÉSEAU INTÉGRÉ

Le câblage intégré accélère le démarrage. Le câblage 
d’interconnexion complexe est réduit à un câble Ethernet 600 V 
unique.  
Comme le réseau est préconfiguré et validé, les connexions de 
dispositifs, les adresses IP, les masques de sous-réseau, les 
paramètres personnalisés pour les variateurs PowerFlex® et le 
relais électronique de protection de moteur E300™, ou encore 
les paramètres de ports avancés, sont réglés pour vous. 

LOGICIEL INTELLICENTER

Le logiciel IntelliCENTER offre le meilleur en termes de niveau 
de visualisation de vos MCC. Il fournit des diagnostics en 
temps réel et la documentation du MCC, afin d’optimiser ses 
performances et celles des équipements connexes.

DISPOSITIFS INTELLIGENTS

Associés à la technologie IntelliCENTER, les MCC combinent 
des commandes intelligentes de moteurs et des dispositifs 
de protection avec des capacités évoluées de mise en réseau 
et de diagnostic, afin de visualiser se qui se passe dans votre 
application de commande de moteur.

Technologie IntelliCENTER

La technologie IntelliCENTER offre 
un accès à distance aux données et 
au dépannage. 
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TECHNOLOGIE CONNECTÉE

De l’installation à l’exploitation, en passant par la 
configuration, la technologie IntelliCENTER procure des 
gains de temps à chaque étape.

• Le MCC CENTERLINE préconfiguré et prétesté avec la 
technologie IntelliCENTER permet de réduire jusqu’à 
90 % le temps de câblage.

• Avec les adresses IP et les masques de sous-réseau 
préconfigurés pour votre MCC, vous êtes tout de suite 
prêts à communiquer avec vos dispositifs de commande 
intelligente de moteur et à configurer les paramètres des 
dispositifs sur le réseau.

• Utilisez le logiciel Studio 5000® afin de bénéficier d’un 
environnement de programmation unique pour tous les 
dispositifs de commande intelligente de moteur.

INTÉGRATION RAPIDE

Pour un contrôle encore accru de vos opérations, les MCC 
CENTERLINE mis en réseau avec EtherNet/IP peuvent être 
aisément intégrés à un système de contrôle-commande 
PlantPAx® basé sur Logix. L’assistant d’intégration du 
logiciel IntelliCENTER permet :

• l’ajout rapide de dispositifs de commande intelligente 
de moteur dans Studio 5000 Automation Engineering & 
Design Environment® ;

• la réduction des délais de programmation, grâce à l’ajout 
automatique de dispositifs intelligents à l’arborescence 
des E/S de Studio 5000 Logix Designer® avec la 
configuration réseau EtherNet/IP appropriée ;

• une intégration simplifiée par la création automatique 
de points d’automate via les profils complémentaires de 
dispositifs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rok.auto/intellicenter 

Connectez toutes les strates de votre 
entreprise
Accédez à davantage d’informations, là et quand vous en avez besoin 
pour une gestion évoluée des actifs de votre usine. EtherNet/IP améliore 
l’intégration, réduit les délais de configuration de votre MCC et vous permet de 
surveiller, dépanner et diagnostiquer rapidement ce dernier via un réseau qui 
communique avec toute votre entreprise. 

Intégrez facilement votre réseau d’atelier de fabrication à votre réseau 
d’entreprise, pour réduire les coûts de maintenance en réutilisant les 
ressources et outils existants sur le réseau.

Intégrez de manière transparente les données de production et les systèmes 
de gestion en éliminant une couche réseau entre les dispositifs et les 
réseaux de niveau supérieur, sans compromettre la sécurité du réseau. Des 
options Modbus TCP/IP disponibles facilitent l’intégration à des systèmes de 
commande tierce partie.

Logiciel 
IntelliCENTER

Studio 5000 
Logix Designer

Switch Ethernet  
Stratix® 5700

MCC CENTERLINE 1500 MV
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Des solutions adaptées aux 
applications pour transformer 
les opérations
Vous pouvez compter sur la famille de MCC CENTERLINE 1500 en matière de 
flexibilité des options. Sélectionnez la solution idéale pour votre application 
moyenne tension. 

Les offres incluent un éventail de tailles de châssis et de formats de 
commande :

Synchronisation multimoteurs
Pour synchroniser vos systèmes à multiples moteurs, choisissez l’option 
conçue pour une configuration transparente, ainsi que les variateurs 
c.a. moyenne tension Allen-Bradley® PowerFlex 6000 et PowerFlex 7000. 
Contrairement aux solutions qui configurent les variateurs moyenne tension et 
les démarreurs de moteurs en tant que systèmes indépendants, notre solution 
intégrée crée un ensemble unique sur un bus commun. 

Le résultat ? Moins de câblage, une installation plus rapide, un encombrement 
limité et un coût total de possession réduit.

 
Nos modules de commande configurables sont 
quasiment sans maintenance
Alors que de nombreux démarreurs de moteurs moyenne tension utilisent des 
dispositifs électromécaniques pour la commande de contacteurs à coupure 
sous vide, le MCC CENTERLINE 1500 propose une commande numérique 
évoluée grâce à nos modules de commande IntelliVAC™.

Nos démarreurs électroniques sont dépourvus de pièces mécaniques. Ils sont 
pratiquement sans maintenance. Ils offrent des temps d’excitation sous vide 
uniformes et des temps de retombée sélectionnables. D’autre part, ils assurent 
une tenue aux microcoupures d’alimentation et une protection anti-collage et 
anti-inversion.

• Unités de ligne d’alimentation 
d’arrivée

• Interrupteurs de coupure de 
charge

• Démarreurs pleine tension

• Démarreurs progressifs à 
tension réduite

• Démarreurs à deux vitesses

• Démarreurs synchrones

• Contrôleurs d’entrée et de 
bypass pour variateur de 
fréquence

• Armoires auxiliaires

1512M 1512M 1512M 1512M 1512M
Variateur c.a. 

moyenne tension 
PowerFlex 6000 ou  

PowerFlex 7000

M M M M MBus à fréquence fixe
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En matière de sécurité, l’excellence est de mise

Augmentez la sécurité et les niveaux de production 
Diminuez les coûts des investissements et des 
opérations
Chaque MCC CENTERLINE 1500 inclut des matériels et fonctionnalités qui améliorent 
les performances et la protection dans les environnements difficiles, pour un retour 
de votre investissement sur le long terme. Quelle que soit l’implantation géographique 
des opérations, vous bénéficierez de l’assistance hors pair d’un seul fournisseur pour 
répondre à tous vos besoins en commande de moteur. 

La sécurité commence ici. Nous restons 
sur le pont la nuit pour améliorer vos 
environnements de production, vos 
processus et votre fabrication industrielle. 

Les MCC CENTERLINE 1500 propulsent la 
sécurité de la commande de moteur et des 
systèmes d’alimentation au niveau supérieur 
grâce à notre dispositif intégré de protec-
tion par mise à la terre pour la maintenance 
(IPMG). Cette innovation met à la terre 
l’ensemble des connexions et câbles côté 
charge, par une simple rotation d’un levier. 
La mise en place manuelle nécessaire de 
dispositifs de mise à la terre temporaires non 
sécurisés n’a plus lieu d’être. 

Le dispositif IPMG homologué UL :

• Met à la terre automatiquement 
l’ensemble des connexions et câbles 
côté charge.

• Élimine l’utilisation fastidieuse des 
bornes utilitaires de mise à la terre et de 
câbles de mise à la terre temporaires.

• Met à la terre les sorties (connexions 
côté charge) sans avoir à ouvrir la porte 
de la cellule de puissance du MCC.

• S’intègre de manière transparente à 
la cellule de puissance de notre MCC 
CENTERLINE.
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COMPOSANTS STRUCTURELS ROBUSTES
• Cornières de montage pour faciliter l’installation.

• Conception modulaire pour simplifier la maintenance.

COMPARTIMENT DE CELLULE DE PUISSANCE ISOLÉ
• Commutateur d’isolement à rupture sans charge intégré assurant une isolation 

visuelle et une protection frontale.

• Large espace pour les connexions isolées de câble de charge, afin de rehausser 
la sécurité.

• Entrée/sortie de câbles en haut ou en bas.

COMPARTIMENT BASSE TENSION ISOLÉ
• Panneau pivotant facile d’accès, abritant tous les composants basse 

tension du MCC.

• Permet de tester et de dépanner la cellule de puissance sans exposition à la 
moyenne tension.

• Peinture blanche pour une visibilité élevée.

INTERVERROUILLAGE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE SIMPLE ET 
ROBUSTE

• Les interverrouillages du commutateur d’isolement à rupture sans charge 
empêchent l’ouverture du commutateur lorsque le contacteur est sous tension ou 
si la porte moyenne tension est ouverte.

• Le verrouillage mécanique de la poignée permet de garder les portes fermées 
lorsque la cellule de puissance est alimentée.

• Des contacts auxiliaires à guidage réciproque assurent le verrouillage de sécurité 
des circuits de commande.
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La technologie ArcShield contribue à réduire les risques 
d’arc électrique tout en renforçant la protection contre les 
défauts d’arc électrique internes. 

La survenance d’un arc électrique est imprévisible. 
Une conception résistante aux arcs électriques pour 
les centres de commande de moteur est donc critique. 
L’accent a été mis sur la reconnaissance des dangers d’arc 
électrique dans les normes telles que le National Electrical 
Code (NEC), la Standard for Electrical Safety in the 
Workplace/National Fire Protection Association (NFPA) et 
l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Un arc électrique peut résulter de différents facteurs, 
comme la chute d’un outil, un contact accidentel 
avec des systèmes électriques, une accumulation de 
poussière conductrice, la corrosion, la présence de 
rongeurs ou des procédures de travail incorrectes. Dans 
une telle situation, ArcShield peut aider à atténuer les 
risques et fournir une protection contre un incident d’arc 
électrique.

Compartiment basse tension
• Le panneau renforcé protège le personnel en cas d’arc électrique avec 

la porte ouverte (type résistant aux arcs 2B ou IEEE C37.20.7, type 2B).

• Le circuit « Normal Off Test » empêche le retour de la moyenne tension 
à travers le transformateur de commande en mode « Test ».

• Fournit des capacités de test hors ligne du circuit de commande.

Technologie ArcShield — la sécurité des personnels et  
des opérations

Plaque de 
décompression sur 
le toit de l’unité

Acier de fort calibre pour toutes 
les portes, ainsi que pour les 
panneaux de côté, de toit et arrière

Structure fortement 
renforcée (supports 
et plaques)

Fenêtre d’inspection dans la porte 
moyenne tension pour voir l’état du 
commutateur d’isolement

Charnières de 
porte robustes 
et éléments 
de couplage 
multipoints
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CRITÈRES

1. Les portes et capots ne s’ouvrent pas (déformation autorisée)

2. Aucune pièce n’est éjectée de l’équipement

3. L’arc ne forme aucun trou par brûlure dans l’extérieur de la structure testée 
(dans les plans applicables pour le niveau d’accessibilité)

4. Les indicateurs d’essai en coton non traité ne doivent pas s’enflammer ni être 
perforés (équivalent à des vêtements de travail industriels typiques)

5. Les connexions de mise à la terre restent efficaces

Une solution testée conforme aux normes de sécurité

Les MCC CENTERLINE 1500 avec technologie ArcShield répondent aux exigences rigoureuses de conformité 
d’accessibilité type 2B de la norme IEEE C37.20.7 pour la résistance aux arcs. Seuls les équipements qui répondent à 
ces cinq niveaux de critères lors des tests d’arc sont jugés conformes :

En outre, la norme IEEE C37.20.7 définit les types d’accessibilité. L’accessibilité de type 2B signifie que le MCC offre 
une protection périmétrique complète, à l’avant, à l’arrière et sur les côtés de l’équipement, ainsi qu’un accès à un 
compartiment basse tension désigné, même en cas de défaut d’arc. Ainsi, le personnel continue d’être protégé même 
lorsque la porte basse tension est ouverte pour la maintenance.

Solutions personnalisées
Les MCC CENTERLINE avec technologie ArcShield se déclinent dans  

une multitude de configurations :

• Unités entrantes

• Armoires simple hauteur et double 
hauteur

• Démarreurs progressifs SMC-50

• Démarreurs inverseurs

• Armoires auxiliaires

Un MCC CENTERLINE 1500 avec technologie ArcShield pleinement intégré et un variateur c.a. PowerFlex 7000 MV
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Homologations
UL 347 POUR LES CENTRES DE COMMANDE 
DE MOTEUR MOYENNE TENSION

UL est une entreprise mondiale indépendante 
spécialisée dans la science de la sécurité et 
offrant son expertise dans cinq domaines 
d’activité stratégiques : sécurité des produits, 
environnement, vie et santé, services des 
connaissances et services de vérification.  
La présence d’un symbole UL sur un produit 
indique que l’UL a testé et évalué des 
échantillons représentatifs de ce produit, 
et a déterminé qu’il satisfait aux exigences 
de l’UL et de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA). 

Les centres de commande de moteur 
moyenne tension relèvent de la norme UL 347. 
Celle-ci remplace la norme NEMA ICS 3-2005 
et comprend les éléments suivants :

• Centres de commande de moteur 
destinés à une utilisation sur des circuits 
présentant des courants de court-circuit 
inférieurs à 50 000 A eff. symétriques.

• S’applique aux centres de commande 
de moteur triphasés 50 et 60 Hz, d’une 
tension nominale n’excédant pas 
7 200 V c.a.

Le MCC CENTERLINE 1500 est conforme aux 
normes suivantes :

• CSA C22.2, n° 253, équipement de 
commande industriel (harmonisé avec  
UL 347)

• ANSI C57.13, transformateurs 
d’instrumentation

• IEEE

• NEC

• OSHA

• NEMA ICS 3-2, démarreurs moyenne 
tension ayant une tension nominale de 
1 501 à 7 200 V c.a.

Nous comprenons les 
défis des applications 
industrielles

DÉMARREUR PROGRESSIF À TENSION RÉDUITE SMC™-50

Pour une flexibilité maximale, choisissez une 
configuration de MCC CENTERLINE 1500 MV qui intègre 
un module de démarrage SMC-50. Ce démarreur 
électronique compact multifonctionnel intègre une 
protection contre la surcharge électronique et un 
bypass.

Le démarreur SMC-50 offre un ensemble complet de 
modes de démarrage et d’arrêt, à savoir :

• Démarrage progressif*

• Arrêt progressif

• Démarrage à limitation d’intensité*

• Accélération* et décélération linéaires sans capteur

• Démarrage à double rampe

• Démarrage à commande de couple

• Pleine tension

• Commande de pompe

Les options du SMC-50 CENTERLINE incluent un 
démarreur combiné pour les nouvelles installations, un 
démarreur de modernisation conçu pour fonctionner 
conjointement avec un démarreur existant fourni par le 
client et une option OEM modulaire pour les applications 
de machine.

*avec kickstart sélectionnable

Le module de démarrage SMC-50 
intègre les communications DPI, un pavé 
numérique de programmation et quatre 
contacts auxiliaires programmables.

Pour les nouvelles installations, la solution complète de commande 
de moteur bénéficie d’une conception efficace à double hauteur. 
Une solution de modernisation est également disponible pour les 
applications existantes de démarreur pleine tension non inverseur.
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Centres de commande de moteur CENTERLINE 2500
Conçus pour répondre aux exigences d’un large éventail d’applications 
CEI dans le monde, les MCC CENTERLINE 2500 basse tension proposent 
des unités fixes ou amovibles, des colonnes haute densité et des 
conceptions entièrement testées conformément aux normes. 

Centres de commande de moteur CENTERLINE 1500
Disponibles dans un large éventail de configurations allant des 
démarreurs SMC™ en versions pleine tension à électronique, les 
MCC CENTERLINE 1500 NEMA moyenne tension permettent de 
sélectionner la meilleure option pour votre application.

Centres de commande de moteur CENTERLINE 2100
Les MCC CENTERLINE 2100 leaders du secteur offrent une commande 
et une alimentation basse tension intégrées dans un système 
centralisé, robuste, qui répond aux normes UL et NEMA, et offre le 
meilleur en matière de sécurité, de performances et de fiabilité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur rok.auto/mvmcc
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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

Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à résoudre vos problèmes professionnels spécifiques, contactez votre distributeur  

Allen-Bradley® agréé ou une agence commerciale Rockwell Automation, ou rendez-vous sur rok.auto/lifecycle.

SERVICES 
PROFESSIONNELS

SERVICES 
CONNECTÉS

SERVICES DÉDIÉS 
AU PERSONNEL

SERVICES 
APRÈS-VENTE

L’expertise appropriée, au moment opportun.
Nous vous proposons les moyens adaptés à votre démarche de cycle de vie et à votre 

transformation numérique avec notre vaste expertise métier. 

Publication 1500-BR003B-FR-P - Décembre 2021  |  Remplacer la publication 1500-BR003A-FR-P - Octobre 2016

Copyright © 2021 Rockwell Automation, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, expanding human possibility, IntelliCENTER, IntelliVAC, PlantPAx, PowerFlex, SecureConnect, SMC, Stratix, Studio 5000,  
Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment et Studio 5000 Logix Designer sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.  

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives. EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA. 
Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Rejoignez-nous.

http://rok.auto/lifecycle

