Sécurité avec les variateurs c.a.
PowerFlex 7000 moyenne tension
Protection de votre personnel et votre équipement

Répond à des normes de sécurité élevées
Les utilisateurs issus d’un large éventail d’industries exigent des niveaux de sécurité plus
élevés dans leurs installations, afin de mieux protéger leur personnel et leurs actifs. Les
normes internationales sont en train de changer afin de refléter ces nouvelles exigences.
Rockwell Automation adopte une approche holistique de la sécurité en proposant
des solutions de sécurité innovantes qui améliorent l’exploitation fonctionnelle de vos
machines et contribuent simultanément à accroître la sécurité, l’efficacité et la productivité.
En tant qu’innovateur technologique et leader mondial de l’automatisation industrielle
et de la sécurité, découvrez comment nos solutions de sécurité moyenne tension
permettent d’améliorer votre productivité et la sécurité de votre personnel.
Contribuer à réduire les risques
opérationnels
Dans le monde entier, les variateurs c.a.
PowerFlex® 7000 Allen-Bradley® sont réputés pour
leur capacité à fournir une commande de moteurs
fiable et efficace dans les applications industrielles
lourdes les plus exigeantes.
De nouvelles approches et technologies renforcent
la protection du personnel et de l’équipement, ce qui
minimise les dangers inhérents au lieu de travail.
Les variateurs PowerFlex 7000 sont dotés d’options
de configuration et de commande telles que le
redresseur synchrone (AFE) avec la technologie
Direct-to-Drive™ et la commande de couple haute
performance pour des applications requérant des
performances plus élevées. Ajoutez à cela, l’option
de commande d’arrêt sécurisé du couple et
l’option d’armoire ArcShield™ à l’épreuve des
arcs électriques ; le variateur PowerFlex 7000 peut
alors fournir une solution complète présentant de
meilleures performances et une sécurité accrue pour
vos actifs critiques.

Nos variateurs moyenne tension innovants
améliorent l’exploitation fonctionnelle de vos
machines et contribuent simultanément à
accroître la sécurité du personnel, l’efficacité
et la productivité.
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Améliorer la sécurité fonctionnelle avec l’option
d’arrêt sécurisé du couple
Les pratiques d’ingénierie relatives à la sécurité fonctionnelle permettent d’élaborer des mesures
de sécurité fiables afin de satisfaire aux normes internationales rigoureuses en matière de sécurité.
Ces pratiques peuvent contribuer à améliorer la sécurité des utilisateurs et à réduire la complexité
du système en intégrant les fonctionnalités de sécurité dès la conception des machines.

Les variateurs PowerFlex 7000 moyenne tension dotés de la fonction d’arrêt
sécurisé du couple peuvent vous aider à simplifier la conception de sécurité
fonctionnelle de vos équipements
La technologie d’arrêt sécurisé du couple vous permet de couper l’alimentation de votre moteur,
sans mettre le variateur hors tension, ce qui permet de redémarrer le système rapidement après
avoir atteint un état sécurisé.
Cette technologie est intégrée dans la commande de variateur et ne requiert aucun composant
électromécanique supplémentaire, éliminant ainsi les besoins en câblage et réduisant les coûts
d’inventaire matériel et d’installation.
Idéal pour les applications à usage industriel, telles que les convoyeurs de manutention et les
broyeurs, le variateur PowerFlex 7000 doté de la fonction d’arrêt sécurisé du couple dispose
de l’homologation TÜV. Il dispose également de la certification pour un niveau d’intégrité de
sécurité SIL 3, conformément à la norme CEI 61508, du niveau de performance PLe, catégorie 3,
selon la norme ISO 13849-1, les plus hauts niveaux atteignables pour des variateurs.
• Empêche le variateur de transmettre l’énergie rotative
aux moteurs
• Contribue à réduire l’usure due aux redémarrages
répétitifs
• Certifié SIL 3 conformément à la norme CEI 61508
et PLe, catégorie 3, selon la norme ISO 13849-1
• Certifié TÜV

3

Variateur PowerFlex 7000 avec ArcShield
Les progrès de la technologie des variateurs moyenne tension permettent de réduire
les dangers liés aux arcs électriques et de minimiser les risques
Pour réduire les risques associés à l’utilisation et à la maintenance des équipements électriques et pour
répondre aux besoins des clients, Rockwell Automation a présenté son premier système variateur moyenne
tension à l’épreuve des arcs électriques. Fort de plus d’une décennie de conceptions et de mise en œuvre
réussies de départs-moteurs moyenne et basse tension à l’épreuve des arcs électriques, le système variateur
PowerFlex 7000 doté de la technologie ArcShield a été conçu pour protéger les employés et pour minimiser
les pannes de courant et les temps d’arrêt imprévus.
ArcShield, un concept de résistance aux arcs breveté et conçu par Rockwell Automation, associe une armoire à
l’épreuve des arcs électriques à nos systèmes de commande intelligents, offrant des fonctionnalités de sécurité
améliorées ainsi que des commandes à distance et des fonctionnalités de surveillance.

Respecter les normes de sécurité grâce à une conception efficace
Le système de variateur PowerFlex 7000 avec ArcShield désigne la combinaison entièrement intégrée entre
un démarreur CENTERLINE® Allen-Bradley® et un variateur PowerFlex 7000. Des systèmes autonomes, des
systèmes entièrement intégrés et des systèmes conçus pour fonctionner avec les démarreurs moyenne
tension d’Allen-Bradley sont disponibles. Ces sytèmes présentent des caractéristiques nominales de défaut
d’arc de 40 kA ou de 50 kA.

Ce système
est conforme
aux normes
internationales
suivantes :
IEEE C37.20.7
CSA C22.2 Nº 22-11
EEMAC G14-1
CEI 62271-200
CEI 62477-2

Conçu pour éloigner du personnel l’énergie engendrée par un arc électrique vers la partie supérieure de
l’armoire, l’accessibilité de type 2B permet de protéger le personnel se trouvant devant, sur les côtés ou
derrière l’armoire en cas de défaut d’arc. En outre, la protection de type 2B est maintenue lorsque la porte de
commande basse tension est ouverte à des fins de maintenance.

Un arc électrique peut blesser toute
personne se trouvant à proximité
et détruire l’équipement, avec des
températures dépassant les 19 500 °C
aux extrémités de l’arc

L’un des domaines d’intérêt croissant dans un
vaste programme d’amélioration de la sécurité est
celui de la réduction des risques potentiellement
graves, inhérents aux incidents d’arcs électriques.
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Les évents de décompression dirigent les gaz
d’arc et les matériaux loin de l’avant, l’arrière
et les côtés de l’armoire pendant un arc
électrique.
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Les gaz et les matériaux sont évacués
par la partie supérieure de l’armoire, par
l’intermédiaire du système d’échappement
du plénum.
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Les plaques d’évent à fermeture
automatique brevetées empêchent les gaz
de l’arc électrique de s’échapper par les
évents d’aération du ventilateur.
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Les portes de l’armoire sont renforcées par
des profilés soudés destinés à maintenir
l’intégrité structurelle lors d’un arc
électrique.
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La conception robuste de l’armoire
(notamment le renforcement des tôles
latérales, des portes, du plafond et des
plaques arrière) assure une meilleure rigidité,
en vue de contenir l’énergie des arcs.
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Des charnières, verrouillages et boulons
à haute résisitance permettent de fixer
solidement la porte à l’armoire pour une
protection supplémentaire.
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Les plaques d’évent à fermeture
automatique brevetées empêchent les gaz
de l’arc électrique de s’échapper par les
évents d’admission d’air situés à l’avant.

Conçu pour bâtir un environnement de travail plus sûr avec une protection renforcée contre les arcs électriques
Les systèmes de variateur PowerFlex 7000 avec armoires
ArcShield ont été renforcés pour contenir la pression émanant
d’un arc électrique. Ils sont renforcés par des supports et des
plaques supplémentaires, et utilisent des tôles en acier de
calibre 12 pour toutes les portes, les plaques latérales, le plafond
et l’arrière. Les verrouillages multipoints à haute résistance et les
charnières de porte robustes renforcent la sécurité des portes
principales de l’armoire.

Pour rediriger les gaz émanant des arcs, un évent spécial
de décompression situé sur le plafond de l’armoire permet
d’évacuer la pression. Diverses configurations de systèmes
d’échappement par plénum supérieur canalisent le gaz
surchauffé, ainsi que le cuivre et l’acier vaporisé vers une zone
sûre et contrôlée.
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Variateur PowerFlex 7000 à tension assignée de 50 kA, entièrement intégré et doté de
la technologie ArcShield
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Télésurveillance simple et sécurisée pour vos actifs critiques
La télésurveillance permet de commander et de surveiller le variateur en
étant éloigné de l’application, réduisant ainsi l’exposition du personnel aux
équipements en fonctionnement et aux dangers potentiels.
Les variateurs PowerFlex 7000 offrent des fonctionnalités pratiques qui contribuent à protéger votre personnel des
dangers électriques potentiels. Vous pouvez commander et surveiller efficacement les conditions de fonctionnement
du variateur PowerFlex 7000 à travers des communications EtherNet/IP, par intégration dans l’architecture de votre
système de commande ou à l’aide d’une IHM PanelView™ décentralisée. La connectivité à distance avec le variateur
permet de minimiser l’accès du personnel aux locaux électriques.
Lorsqu’un variateur PowerFlex 7000 est couplé à un contrôleur d’automatisme programmable Logix Allen-Bradley, vous
pouvez rationaliser votre intégration grâce à Studio 5000 Logix Designer®, tout en étendant votre contrôle à votre salle
de commande et en surveillant toutes les opérations à partir d’un seul endroit.
Le variateur PowerFlex 7000 dispose d’un terminal graphique intuitif PanelView™ doté d’une dalle tactile et d’une
visionneuse PDF intégrée, ainsi que d’une interface de commande consolidée. Il est possible de monter l’IHM à distance,
offrant ainsi une autre alternative pour tenir le personnel à l’écart des dangers électriques.

Longueurs de câble moteur importantes
Les variateurs PowerFlex 7000 permettent une longueur importante de câble moteur. Cela peut améliorer la sécurité
de l’opérateur dans les situations où les risques sont associés à l’environnement dans lequel le moteur est placé.
Contrairement à la plupart des technologies concurrentes de variateur moyenne tension, le variateur PowerFlex 7000
n’a aucune limitation quant à la longueur de câble moteur en raison des fréquences de commutation élevées, des
caractéristiques dv/dt élevées du dispositif de commutation ou de couplage capacitif.
Les variateurs PowerFlex 7000 sont capables de commander des moteurs jusqu’à 15 km du variateur, sans filtre. Cette
caractéristique est idéale pour les applications avec pompe électrosubmersibles sur plate-forme offshore, ou toute
autre application requérant des locaux de commande électrique centraux et des emplacements moteurs discrets pour
des raisons environnementales.

Terminal graphique PanelView™
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Protéger votre investissement
Notre réseau mondial de centres d’assistance et de
spécialistes-métier nous permet de vous aider à protéger
vos investissements d’automatisation. Outre la tranquillité
d’esprit et le maintien du fonctionnement de votre
usine, nous évaluons l’ensemble de vos opérations et
recommandons la combinaison idéale de services qui
permet de maximiser la productivité, d’optimiser les actifs
de l’usine et d’améliorer vos résultats financiers globaux.
Les évaluations de la sécurité vous permettent de vous
conformer aux normes existantes et émergentes par le
biais des services de conseil dans le cadre des contrôles
de sécurité critiques. Chaque fois qu’une évaluation
de la sécurité est terminée, nous vous remettons une
documentation complète ainsi que des suggestions de
correction.

Les services d’évaluation de sécurité incluent :
• Évaluation des risques
• Analyse des arcs électriques
• Évaluation des risques de sécurité
• Évaluation des dangers

Formation
En plus de ses services, Rockwell Automation propose des
formations axées sur la sécurité électrique et la norme 70E
de la National Fire Protection Association (NFPA) et la mise
en conformité pour les arcs électriques. Ces programmes
sont destinés à renforcer la sensibilisation des employés
aux risques d’électrocution et aux dangers liès aux arcs
électriques. Par ailleurs, ils assurent la mise en conformité de
votre programme de formation avec la formation électrique
obligatoire exigée par l’OSHA et la NFPA 70E 2015.
Rockwell Automation propose plusieurs cours qui abordent
les principaux thèmes suivants :
• Exigences de sécurité électrique de la norme
NFPA 70E 2015®

Virtual Support Engineer™
Une compréhension approfondie des performances
de vos machines d’automatisation est essentielle pour
optimiser vos opérations et prévenir de coûteux temps
d’arrêt.
Virtual Support Engineer est un service qui propose une
approche simple et sécurisée pour la surveillance de
votre équipement et la collecte de données d’analyse
des performances. Désormais, vous comprendrez mieux
le fonctionnement de votre machine et vous serez alerté
lorsque les performances se situent en dehors des
paramètres que vous avez prédéfinis.
Pour surveiller les variateurs PowerFlex 7000 moyenne
tension, nous déployons le dispositif de passerelle
Virtual Support Engineer à l’intérieur du variateur.
Le dispositif Virtual Support Engineer surveille en
permanence les variables critiques du variateur et notifie
Rockwell Automation de tout événement susceptible de
nuire aux performances du variateur.
Virtual Support Engineer vous donne accès à une
multitude de données très utiles pour vos mécanismes.
Virtual Support Engineer envoie toutes les données vers
le Cloud afin de permettre l’archivage, les analyses de
performance et les données d’historique/tendances.

• Calcul des distances de protection pour un arc électrique

Virtual Support Engineer peut être configuré pour
surveiller un certain nombre de paramètres du variateur,
notamment :

• Équipement de protection individuelle

• Vitesse

• Pratiques de sécurité électrique

Pour plus d’informations concernant les formations de
Rockwell Automation, contactez un distributeur ou ou une
agence commerciale/d’assistance Allen-Bradley.
Vous pouvez consulter la liste exhaustive des formations
sur le site http://www.rockwellautomation.com/training

• Courant
• Tension
• Alimentation
• File d’attente des avertissements du variateur
• File d’attente des défauts
• État du variateur
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Services et assistance Rockwell Automation
Assistance internationale. Contact local. Tranquillité d’esprit.
Pour vous fournir les ressources nécessaires quand et où vous en avez besoin, Rockwell Automation
met à votre disposition un réseau international coordonné de centres de réparation certifiés ISO, de
plates-formes d’échange, de professionnels de l’assistance sur le terrain, de centres de formation
certifiés IACET, de centres d’assistance téléphonique homologués, ainsi que des outils en ligne.
www.rockwellautomation.com/go/services

Répondre à vos besoins techniques quotidiens
Assistance et surveillance à distance

Services de formation

Services sur site

Services de réparation

• Assistance produit, système et

• Formations avec instructeur et sur
ordinateur ou via Internet

• Ingénierie embarquée

• Remise à neuf de produit

• Ressources et outils en ligne illimités

• Salle de classe virtuelle

• Miantenance préventive

• Discussions et forums d’assistance en
ligne

• Évaluations de la formation

• Migrations et conversions

• Services de réparation sur une
gamme complète de marques
et de produits d’automatisation
industrielle

application en temps réel

• Surveillance sécurisée de
l’équipement, des alarmes et des
diagnostics

• Démarrage et mise en service

• Postes de travail et outils d’aide

• Contrats de réparation annuels

Maximiser votre investissement d’automatisation
Gestion des demandes MRO

Extension du cycle de vie et
modernisation

Services réseau et sécurité

Services de sécurité

• Planification complète de la gestion
des actifs
• Services de fiabilité
• Suivi de garantie
• Accès rapide au stock mondial de
pièces de rechange

• Installed Base Evaluation™
• Mise en évidence du risque
d’obsolescence
• Outils et contrats d’assistance pour
le cycle de vie afin d’atténuer les
risques de production

• Services associés au cycle de vie du
système de commande
• Gestion de la convergence réseau
• Technologie de sécurité, politiques
et procédures

• Évaluations de la sécurité et mesure
correctives
• Services de conception, intégration
et validation de la sécurité

Visitez le centre d’assistance de Rockwell Automation sur le site www.rockwellautomation.com/knowledgebase pour obtenir des
informations techniques et une assistance, et pour :
• Consulter des notes techniques/profils d’application

• S’inscrire pour recevoir notifications produits/services par courriel

• Obtenir des correctifs logiciels

• Poser une question, discuter en ligne, suivre des forums d’aide et plus encore

Visitez « Get Support Now » à l’adresse www.rockwellautomation.com/go/support pour choisir votre pays et trouver les coordonnées des
services d’assistance locaux.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Direct-to-Drive, Listen. Think. Solve., PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, Studio 5000 Logix Designer et Virtual Support Engineer sont des
marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. Les marques n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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