Des solutions pour
vous simplifier la vie et
accélérer vos affaires
Les centres de commande des moteurs CENTERLINE® 2100
servent de liens entre vos employés, vos machines et vos
données à l’échelle de votre entreprise

La technologie de commande des moteurs est
adaptable, intelligente, sécuritaire et sûre
Vous avez besoin d’un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance.
Nous concevons des solutions d’alimentation et de commande de moteurs pour
les secteurs les plus exigeants, du secteur agroalimentaire au secteur pétrolier,
et aidons nos clients à améliorer leurs résultats sur le plan de la productivité, de
la sécurité et de la fiabilité.
Intégrant commande et alimentation dans un seul centre, les centres de
commande des moteurs CENTERLINE 2100 s’imposent sur le marché de la
fabrication et du traitement intelligents depuis plus de 50 ans.
Notre offre de composants intelligents et d’options personnalisées nous
permet de fournir des solutions sur mesure qui répondent aux besoins les plus
importants en matière d’alimentation, de commande et d’information. Le tout est
construit sur une plateforme standard qui offre ce qu’il y a de mieux en matière
de sécurité (la plateforme est conforme aux normes UL et NEMA).
Les centres CENTERLINE 2100 sont idéaux pour les clients qui souhaitent
utiliser les mêmes éléments, soit l’architecture, les composants, le langage de
programmation et le réseau, peu importe l’emplacement. Nos clients savent
qu’ils sont en bonnes mains et qu’ils recevront le soutien inégalé du meilleur
fournisseur exclusif.

Productivité améliorée
Les centres de commande des moteurs CENTERLINE 2100 sont conçus pour être :
Adaptables – Intégrez la réponse à l’ensemble de vos besoins en matière de
moteurs, d’alimentation et de commande dans un seul centre. Les centres
CENTERLINE 2100 sont conçus et construits avec des fonctionnalités standard
afin d’offrir des années de performances fiables.
Intelligents – Grâce à l’intégration de la technologie IntelliCENTER®, les centres
CENTERLINE utilisent des commandes de moteurs intelligentes combinées
à un réseau EtherNet/IP™ intégré et à un logiciel préconfiguré pour permettre
d’améliorer les performances en offrant un accès à l’information en temps réel.
Cela vous permet de contrôler, de surveiller et de poursuivre vos opérations
à partir de n’importe quel emplacement.
Sécuritaires – En plus des options de sécurité standard intégrées dans chaque
centre CENTERLINE 2100, des options de fonctionnalités de sécurité comme
ArcShield™ et SecureConnect™ vous permettent de concevoir un centre
CENTERLINE 2100 qui répond à vos besoins précis en matière de sécurité.
Sûrs – Une solution de commande des moteurs centralisée vous permet d’avoir
un meilleur contrôle sur vos précieux actifs. De plus, les centres CENTERLINE
sont conçus pour répondre à la dernière norme ISA/IEC 62443-3-3, ce qui vous
assure de notre collaboration pour repousser les menaces, autant physiques que
virtuelles.
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Les centres CENTERLINE répondent efficacement
à vos besoins en matière de commande de moteurs

Technologie
ArcShield
aide à réduire les
risques d’éclair d’arc
tout en fournissant
une protection accrue
contre les arcs
électriques.

Technologie
IntelliCENTER
fournit un accès
à distance aux données
et au dépannage, ce
qui vous évite d’avoir
à approcher le centre de
commande des moteurs.

Unités SecureConnect
permettent aux utilisateurs de
couper l’alimentation d’une unité
sans avoir à en ouvrir la porte.
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Technologie IntelliCENTER
Notre technologie comprend une intégration
EtherNet/IP, des commandes de moteurs
intelligentes et un logiciel de surveillance avancée,
le tout préconfiguré et testé à l’usine. Grâce à son
infrastructure intégrée en réseau, ses dispositifs
intelligents de commandes des moteurs et son logiciel
d’interface utilisateur préconfiguré, vous pouvez
surveiller et analyser votre centre de n’importe quel
emplacement, ce qui :
• diminue le temps d’intégration et de configuration;
• améliore les informations sur le traitement et le diagnostic;
• améliore le temps de disponibilité, les avertissements anticipés
et les outils de dépannage;
• offre une disponibilité élevée.
RÉSEAU INTÉGRÉ
Votre entreprise grandira rapidement grâce au câblage intégré.
Nul besoin de démêler une tonne de fils, le tout tient dans un câble
Ethernet 600 V. Puisque le réseau est préconfiguré et validé, les
connexions du dispositif, les adresses IP, les masques de sousréseau, les réglages des paramètres personnalisés pour les variateurs
PowerFlex® et le relais électronique de protection moteur E300™, de
même que les paramètres de port avancés sont configurés pour vous.
LOGICIEL INTELLICENTER
Le logiciel IntelliCENTER vous offre la fenêtre parfaite sur votre
centre de commande de moteurs. Il vous offre des diagnostics en
temps réel et de la documentation sur le centre pour vous permettre
de maximiser les performances du centre et de l’équipement qui
y est associé.
DISPOSITIFS INTELLIGENTS
Les centres de commande de moteurs avec intégration de la
technologie IntelliCENTER combinent des dispositifs de commande
des moteurs et des dispositifs de protection intelligents qui vous
offrent un droit de regard sur votre application de commande
des moteurs.

La technologie IntelliCENTER vous
offre un accès à distance à vos
données et au dépannage.
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Votre entreprise connectée
Obtenez davantage d’informations où vous en avez besoin et quand vous en avez
besoin pour mieux gérer les actifs de votre usine. EtherNet/IP offre une meilleure
intégration, réduit le temps de configuration de votre centre et vous permet de
surveiller, de diagnostiquer et de dépanner rapidement votre centre à l’aide d’un
réseau qui communique avec l’ensemble de votre entreprise.
Intégrez facilement votre réseau d’opérations de fabrication au réseau de
l’entreprise, ce qui contribue à réduire les coûts de maintenance en réutilisant
les ressources et les outils du réseau existant.
Intégrez simplement vos données de production et vos systèmes d’entreprise
en éliminant une couche de réseau entre les dispositifs et les réseaux
supérieurs sans sacrifier la sécurité du réseau. Des options Modbus TCP/IP
sont offertes afin d’offrir une intégration simplifiée à des systèmes de
commande tiers.

INTÉGRATION RAPIDE
Pour permettre un meilleur contrôle de vos opérations,
les centres de commande des moteurs CENTERLINE avec
EtherNet/IP peuvent facilement être intégrés à un système
de commande distribué Logix-based PlantPAx®. L’assistant
d’intégration du logiciel IntelliCENTER fournit :

Centre de commande des moteurs CL 2100 LV

Commutateur
Ethernet
Stratix® 5700

• l’ajout rapide de dispositifs intelligents de commande
des moteurs à l’environnement Studio 5000 Automation
Engineering & Design Environment®;
• la diminution du temps de programmation grâce à l’ajout
automatique de dispositifs intelligents à l’arborescence
des E/S Studio 5000 Logix Designer® et la configuration
appropriée du réseau EtherNet/IP;
• une intégration simplifiée grâce à la création automatique
de points d’automate à partir des profils complémentaires
du dispositif.
TECHNOLOGIE CONNECTÉE
De l’installation à l’opération, en passant par la configuration,
la technologie IntelliCENTER vous permet de gagner du
temps à chaque étape.
• Économisez jusqu’à 90 % du temps normalement
consacré au câblage grâce au centre CENTERLINE avec
technologie IntelliCENTER.
• Des adresses IP et des masques de sous-réseau sont
préconfigurés pour votre centre afin que vous puissiez
communiquer immédiatement avec vos dispositifs
intelligents de commande des moteurs et configurer
les paramètres de ces dispositifs sur le réseau.
• Utilisez le logiciel Studio 5000® pour tirer profit d’un
environnement de programmation unique pour tous vos
dispositifs intelligents de commande des moteurs.

Logiciel
IntelliCENTER

Studio 5000
Logix Designer

Pour en savoir plus, visitez la page rok.auto/intellicenter
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Conception axée sur la sécurité
La conception des centres CENTERLINE 2100 est axée sur la sécurité et la diminution des risques, tout en augmentant
leur performance et leur fiabilité. Depuis plus de 50 ans, les centres CENTERLINE 2100 respectent les normes du secteur
et sont des chefs de file en ce qui concerne la commande des moteurs et de l’alimentation. Chaque centre CENTERLINE
est construit sur la base structurelle d’une conception et de matériaux de qualité qui fournissent une première couche de
protection.
1

Obturateurs automatiques – Isolent
immédiatement et minimisent l’exposition aux
bus de puissance verticaux sous tension lorsque
l’unité est retirée, ce qui améliore la sécurité des
employés.

2

Épaisseur des feuilles de métal
• Composants structurels importants : acier de
calibre 10 à 16
• Couvercles et plaques : acier de calibre 14 à 16
• Portes des unités : acier de calibre 12 à 14
• Coffret et panneaux de support : acier de
calibre 14

3

4

Bus horizontal et vertical – Système d’attache
à deux boulons serrés par machine utilisé
pour la connexion du bus horizontal et du bus
vertical, ce qui permet de réduire les besoins
en maintenance périodiques et l’exposition aux
voltages dangereux.

1

6
2
3
5

Isolation structurelle – Des feuilles doubles
servent d’isolation entre les sections, ce qui
empêche la propagation des défauts aux sections
adjacentes.
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Bus d’alimentation vertical standard – 300 A
au-dessus et 300 A au-dessous du bus horizontal
afin de fournir une capacité de 600 A par section.
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Isolation de l’unité – Les panneaux de support
supérieur et inférieur de l’unité fournissent une
isolation exceptionnelle afin d’empêcher un
défaut de causer des dommages à l’extérieur
de l’armoire.
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Composants NEMA – Les boutons-poussoirs,
les témoins, les commutateurs, les contacteurs
et les démarreurs Allen-Bradley® offrent des
performances éprouvées et prévisibles durant
tout le cycle de vie du produit, ce qui vous aide
à maximiser l’efficacité et les performances de
votre centre de commande des moteurs.

8
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7

Mécanisme de verrouillage – Grâce à son
mécanisme de verrouillage polyvalent, l’unité
ne peut pas être insérée ou retirée lorsque le
sectionneur est activé.
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Technologie ArcShield
ArcShield aide à réduire les dangers des éclairs d’arcs tout
en vous protégeant des arcs électriques internes.
Les éclairs d’arcs sont imprévisibles, d’où l’importance
d’une conception qui peut leur résister. L’importance
des dangers liés aux éclairs d’arcs a été soulignée dans
des normes comme le National Electric Code (NEC), le
Standard for Electrical Safety in the Workplace National
Fire Protection Agency (NFPA) et le Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE).

Un éclair d’arc peut être causé par différents facteurs,
comme des outils qui ont été échappés, un contact
accidentel avec des systèmes électriques, une
accumulation de poussière conductrice, de la corrosion,
des rongeurs ou des procédures inadéquates. La
technologie ArcShield permet de réduire les risques
et les dangers associés aux éclairs d’arcs.

Système d’évent
de surpression

Obturateurs
automatiques

Loquets résistants
aux éclairs d’arcs sur
toutes les portes

Panneaux arrières
renforcés

Bus de mise à la terre
horizontal supérieur
et/ou inférieur
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Essais à réussir pour la norme IEEE C37.20.7
Les fabricants doivent fournir de la documentation prouvant qu’ils répondent aux critères suivants pour indiquer que leur
équipement est résistant aux éclairs d’arcs.
1. Les portes et les couvercles ne s’ouvrent pas (ils peuvent se courber).
2. Aucune pièce n’est éjectée de l’équipement.
3.	L’arc ne crée pas de trous à l’extérieur de la structure à l’essai (dans les panneaux applicables au niveau de l’accessibilité).
4.	Des indicateurs en coton non traité ne doivent pas s’enflammer ni être perforés (ce qui équivaut à des vêtements de travail
industriels traditionnels).
5. Les connexions mises à la terre restent actives.

Protection accrue contre les risques
d’éclairs d’arcs
Les centres CENTERLINE 2100 équipés de la technologie
ArcShield offrent des caractéristiques résistant aux arcs
de pointe et ont été testés conformément à la norme
IEEE C37.20.7 pour l’accessibilité de type 2.
L’accessibilité de type 2 permet au personnel d’être
protégé devant l’armoire, derrière l’armoire ou sur les côtés
de l’armoire en cas d’éclair d’arc. Des loquets spéciaux
offrent une protection supplémentaire en permettant à la
pression de s’échapper tout en gardant les portes fermées
durant un éclair d’arc. Le système d’évent de surpression
au sommet des centres CENTERLINE équipés de la
technologie ArcShield laisse les éclairs d’arcs s’échapper
en les dirigeant loin des employés, ce qui ajoute une couche
de protection.

DEUX VERSIONS DE LA TECHNOLOGIE ARCSHIELD :
1. Limitée au dispositif – ArcShield est conçue pour
contenir un éclair d’arc pour la durée nécessaire pour
qu’un dispositif principal de protection prétesté élimine
le défaut. Les dispositifs secteurs principaux sont choisis
pour limiter la quantité d’énergie incidente disponible.
Cette version est recommandée pour les utilisations qui
nécessitent un large éventail d’options structurelles ou
unitaires.
2. Limitée à une durée (100 ms) – ArcShield est conçue
pour contenir un éclair d’arc pour une durée maximale
de 100 ms. Tout dispositif de protection principal peut
être utilisé, que ce soit le centre ou une cosse principale
en amont. Version recommandée pour les utilisations
qui nécessitent une alimentation importante du bus
ou des dispositifs principaux en particulier, en général
à l’extérieur du centre de commande des moteurs.

CENTERLINE 2100 avec technologie ArcShield
TYPE DE RÉSISTANCE AUX ARCS

LIMITÉE AU DISPOSITIF

LIMITÉE À UNE DURÉE (100 MS)

Tension nominale

Jusqu’à 600 V

Jusqu’à 480 V

Courant de défaut disponible

Jusqu’à 65 kA

Jusqu’à 65 kA

Courant assigné au bus horizontal

600 à 1200 A

600 à 3000 A

(nécessite un dégagement d’au moins 12 po au-dessus du centre
de commande des moteurs)

Non requis

Requis

Déflecteur du chemin de câbles vertical

Non requis

Requis

Loquets de confinement des arcs

2 loquets par porte

Tous les loquets

Panneaux de support

Boulonnés

Boulonnés

Unités ventilées autorisées

Oui (déflecteurs résistant

Non

Oui

Oui

* Système d’évent de surpression de la plaque supérieure

Dispositifs autorisés fixés à la porte
(postes de commande, IHM, fenêtres d’inspection, etc.)

aux éclairs d’arcs)
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Unités SecureConnect

Le port de validation
multipoint aide à vérifier
de manière électrique
que toutes les lames
sont retirées et que les
obturateurs de l’unité sont
fermés.

La technologie SecureConnect aide à réduire les risques
d’exposition aux éclairs d’arcs en permettant de couper
l’alimentation du bus vertical sans ouvrir la porte.
Le mécanisme de rétraction « à action brusque » aide
à réduire les risques d’exposition aux chocs électriques
et aux dangers associés aux arcs en coupant rapidement
l’alimentation des lames et en les isolant derrière des
obturateurs pendant l’installation de l’unité.
Grâce à son système de validation multipoint,
SecureConnect fournit des indications à la fois électriques
et mécaniques de la coupure d’alimentation du bus vertical.
Les unités SecureConnect comprennent une indication
supplémentaire de condamnation et d’étiquetage afin
d’éviter l’entrée d’alimentation triphasée dans l’unité.
Le mécanisme de condamnation intégré, inclus sur toutes
les unités SecureConnect, consiste en un bras accessible
qui peut être tiré et verrouillé au besoin.

SecureConnect
permet aux
utilisateurs de couper
l’alimentation d’une
unité fichée sans avoir
à en ouvrir la porte.
Mécanisme de condamnation

LAMES D’ALIMENTATION

RETRAIT DES LAMES D’ALIMENTATION

Les lames d’alimentation,
situées à l’arrière de l’unité,
connectent l’unité individuelle
au bus vertical du centre de
commande des moteurs pour
établir l’alimentation.

Lorsque l’alimentation des lames est coupée, ces
dernières sont placées dans un boîtier. Les lames ainsi
retirées complètent un circuit de continuité qui peut
être testé à l’aide d’un compteur standard à partir du
port de validation multipoint. La continuité est mesurée
directement à partir des lames retirées.

SecureConnect aide
à réduire les risques de
chocs électriques et
les risques d’exposition
aux dangers.

OBTURATEURS DU BOÎTIER
DE LAMES
Des obturateurs à l’arrière
de l’unité se ferment une fois
l’alimentation des lames coupée
et les lames retirées dans l’unité
pour les isoler.

Un mécanisme « à action brusque » permet de couper l’alimentation du bus horizontal en moins d’une seconde en un quart de tour à l’aide d’un
outil à tête hexagonale standard.
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ
Les centres de commande des moteurs CENTERLINE 2100 sont conçus
pour améliorer le fonctionnement sécuritaire en permettant de vous isoler
des dangers des voltages importants et en offrant un système de mise
à la terre robuste. Des options supplémentaires sont offertes, comme
la technologie IntelliCENTER, des indicateurs de fusible grillé, des ports
d’inspection infrarouge et des mécanismes de protection contre les
contacts accidentels peuvent vous permettre de créer un environnement
de travail encore plus sécuritaire en réduisant les risques de contacts
avec des composants énergétiques.

1

2

VERROUILLAGE À CLÉ
Verrouillez l’alimentation secteur ou les unités d’alimentation grâce
à des aménagements prévus pour des mécanismes de verrouillage à clé
Superior ou Kirk.

3

4
1

Porte jaune – aide à repérer la
coupure d’alimentation du secteur
pour l’alignement du centre de
commande des moteurs.

2

Indicateur de voltage – confirme et
montre que l’alimentation a bien été
coupée sans avoir à ouvrir la porte.

3

Fenêtre à infrarouge – vous
permet d’effectuer des analyses
thermographiques de l’équipement
sans avoir à ouvrir la porte.

4

Déflecteurs brevetés résistant aux
arcs – permettent la ventilation
d’unités comme les variateurs et les
démarreurs progressifs SMC tout en
offrant une résistance aux arcs.
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Homologations
UL 845 POUR LES CENTRES DE COMMANDE
DES MOTEURS
UL est une société indépendante d’évaluation de
la sécurité qui œuvre à l’échelle mondiale. Son
expertise touche cinq domaines stratégiques :
sécurité des produits, environnement, vie et
santé, services des connaissances et services de
vérification. Lorsque vous voyez le symbole UL
sur un produit, cela vous indique que la société
a testé et évalué des échantillons représentatifs
de ce produit et a déterminé qu’il répond à ses
critères. La norme UL pour les centres de
commande des moteurs est la norme UL 845 :
• Elle s’applique aux centres utilisés sur des
circuits dont les courants de court-circuit
disponibles n’excèdent pas 200 000 A eff.
symétrique ou 200 000 A c.c.
• Elle s’applique aux centres de 50 et 60 Hz
monophasés et triphasés et aux centres
à courant continu dont la tension nominale
n’excède pas 600 V c.a. ou 1000 V c.c.
Les centres CENTERLINE 2100 respectent les
normes suivantes :
• ABS Type Certified (secteur maritime et
garde-côtes)
• International Building Code (IBC) et California
Building Code (CBC) (sismique)
• UL 845/cUL
• NMX-353-ANCE
• Homologation ISO 9001
Pour en savoir plus au sujet de l’homologation du
produit, visitez la page suivante :
rok.auto/certifications.
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Centres de commande des moteurs CENTERLINE
Les centres de commande de moteurs CENTERLINE pour basse et
moyenne tension d’Allen-Bradley offrent une sécurité, des performances
et une fiabilité optimales qui sauront répondre à tous vos besoins.
Si vous cherchez une solution qui tire profit d’une même architecture, des
mêmes composants, du même langage de programmation et d’un même
réseau, parcourez les centres de commande des moteurs CENTERLINE.
Peu importe où vous exploitez votre entreprise, vous recevrez le soutien
inégalé d’un fournisseur exclusif qui saura répondre à tous vos besoins en
matière de commande des moteurs.

Centres de commande des moteurs CENTERLINE 2500
Les centres CENTERLINE 2500 sont conçus pour répondre à la vaste
étendue des besoins conformément aux normes CEI mondiales et
comprennent des unités fixes ou déplaçables, des colonnes à haute
densité et des conceptions standard entièrement éprouvées.

Centres de commande des moteurs CENTERLINE 1500
Les centres CENTERLINE 1500 NEMA moyenne tension sont offerts en un
large éventail de configurations, des démarreurs directs aux démarreurs
à semi-conducteurs SMC™, ce qui vous permet de faire le choix qui convient
le mieux à vos besoins.

Pour en savoir plus, visitez le site rockwellautomation.com
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Soutien et formation
du personnel

Sécurité des personnes
et des actifs

Optimisation des actifs
et de l’usine

Infrastructure et sécurité
de l’information

Corriger

Gestion des dangers liés
à l’énergie

Services d’inventaire

Développement et gestion
de l’infrastructure

Activer
Approvisionner
Optimiser

Sécurité relative à l’électricité
Sécurité relative aux machines

Modernisation des actifs
Performances des actifs

Performances des actifs

Soutien au cycle de vie des produits et des applications
Soutien sur demande

|

Soutien intégré

|

Soutien géré

SERVICES DE ROCKWELL AUTOMATION
Pour savoir comment nous pouvons vous aider à surmonter les défis liés à vos activités, communiquez avec votre distributeur
local autorisé d’Allen-Bradley ou avec le bureau de vente de Rockwell Automation, ou visitez la page : rok.auto/services.

Suivez-nous.
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