Augmentez la productivité et
les durées de fonctionnement
Les variateurs c.a. PowerFlex® 755T proposent une
commande de moteur hautes performances flexible
pour les applications industrielles exigeantes

Commande de moteur puissante
pour les applications industrielles exigeantes
Boostez la productivité de votre usine
Dans l’industrie, les fabricants surmontent leurs
plus grands défis grâce aux variateurs de fréquence
PowerFlex® 755T avec technologie TotalFORCE® :
• Augmentation de la productivité de l’usine
• Réduction des temps d’arrêt au minimum
• Réduction des coûts énergétiques
Peu importe votre secteur d’activité et le fait de gérer
des équipements et systèmes existants ou de concevoir
une nouvelle usine, les solutions de commande
intelligente de moteur de Rockwell Automation peuvent
vous aider à atteindre vos objectifs de productivité.

Les variateurs c.a. PowerFlex 755T
tirent le meilleur de vos actifs et de vos
temps de production.
Grâce à la technologie TotalFORCE brevetée, vous
bénéficiez de la flexibilité et de la commande de moteur
hautes performances adaptées à une multitude de
critères d’applications.
En ajoutant l’intelligence opérationnelle en temps
réel, ainsi que la mise en service et l’optimisation
automatisées de l’application, cette gamme de

Variateurs PowerFlex 755TL, 755TR et 755TM
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produits maintiendra le fonctionnement optimal de vos
opérations.
Les NOUVEAUX PowerFlex 755TS représentent la
prochaine génération de variateurs industriels conçus
pour les exigences de vos applications. Il s’agit du
premier variateur à six impulsions et technologie
TotalFORCE à ajouter une commande de moteur
flexible et hautes performances, une intelligence
opérationnelle en temps réel, ainsi qu’une mise
en service et une optimisation automatisées de
l’application.
Les variateurs PowerFlex 755TL atténuent les
harmoniques et corrigent le facteur de puissance au
moyen de la technologie de redresseur synchrone.
Les variateurs PowerFlex 755TR utilisent une
technologie de redresseur synchrone régénératif
pour réinjecter l’intégralité de l’énergie dans le réseau
de distribution. Ils assurent aussi l’atténuation des
harmoniques et la correction du facteur de puissance.
Les variateurs PowerFlex 755TM optimisent la
consommation d’énergie et réduisent l’encombrement
dans les applications multimoteurs, grâce à un bus
c.c. commun avec des options régénératives et non
régénératives.

Variateur PowerFlex 755TS

L’assistance au moment
opportun

Gains de temps grâce à la
conception

Nos professionnels chevronnés du service
après-vente renforcent vos équipes,
contribuent à améliorer le fonctionnement des
équipements et veillent aux performances sur
le long terme.

et aux fonctionnalités

Une installation et une maintenance
simplifiées
La gamme complète des variateurs PowerFlex 755T est conçue
pour faciliter l’installation, la mise en service et la maintenance.
La conception efficace assure un accès pratique aux
composants compacts, pour une installation, un retrait et un
entretien facilités. L’architecture matérielle à logements vous
offre la flexibilité de sélectionner jusqu’à cinq cartes en option
selon votre application pour les E/S, les communications, la
sécurité et le retour.

Services de modernisation et de
migration

L’espace : une denrée précieuse

Les variateurs PowerFlex 755TL, TR et TM à montage au
sol, avec leur densité de puissance de pointe, facilitent
l’installation, les réparations et les remplacements :

Des professionnels du service après-vente
inspectent et vérifient l’installation de
variateurs vis-à-vis des normes de l’usine,
optimisent ceux-ci et adaptent les paramètres
à votre application. Ils mettent en outre
en service les variateurs pour garantir leur
bon fonctionnement et des performances
optimales.

• Le câblage d’alimentation peut rester branché pendant le
retrait de modules d’alimentation aux fins d’entretien.

Maintenance préventive

Les variateurs PowerFlex 755TS offrent plus de puissance tout
en étant plus compacts, pour un espace et un investissement
rentabilisés au maximum.

• L’accès aux composants clés est pratique.
• Les baies de câblage d’entrée/sortie en option permettent
l’accès des câbles par le haut de l’armoire.

Des services d’ingénierie clé en main vous
aident à passer des anciennes plates-formes
en place à la technologie dernier-cri.

Démarrage des variateurs

Des contrats annuels ou sur mesure
contribuent à allonger le cycle de vie de vos
matériels et à optimiser leurs performances.

« Configuration, intégration
et visualisation aisées dans
l’environnement de conception
FactoryTalk Studio 5000® »

Configuration et programmation simplifiées des variateurs
Les variateurs PowerFlex simplifient et accélèrent la
configuration et la programmation grâce aux nombreux
outils et progiciels faciles à utiliser.
IHM PowerFlex locales ou décentralisées
Logiciel Connected Components Workbench™
• Logiciel gratuit simplifiant la mise en route de vos
variateurs, grâce à une interface intuitive et à des
assistants de démarrage
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Environnement FactoryTalk® Studio 5000 Logix
Designer®
• Intégration intelligente avec les contrôleurs
d’automatisme programmables Logix
• Environnement de développement unique pour la
configuration et la programmation du système de
commande/variateur dans son intégralité
• Génération automatique des données associées au
variateur, afin de faciliter la configuration et d’éliminer
les erreurs de concordance
• Accès facilité au système, à la machine et aux données
de diagnostic
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TotalFORCE : la technologie

Réduisez le risque
de cyberattaques

Faites de votre variateur un atout
stratégique

Augmentez la sécurité de vos machines intelligentes, de votre réseau et de vos équipements de
fabrication. Les appareils compatibles CIP Security, notamment les variateurs PowerFlex 755T,
contribuent à améliorer la sécurité de votre usine
et à réduire au minimum le risque de cyber-incidents. CIP Security fournit une couche de transport sécurisée sur un réseau EtherNet/IP afin de
contribuer à protéger les variateurs des communications malveillantes. CIP Security couvre les
aspects suivants :

pour booster instantanément votre
productivité

Les variateurs PowerFlex avec technologie TotalFORCE
peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de production,
de durée de fonctionnement et d’efficacité énergétique.
La technologie TotalFORCE associe une commande de
moteur hautes performances flexible, les fonctions d’autosurveillance de pointe et une plate-forme numérique
temps réel, afin de fournir des données pouvant faire la
différence entre les bénéfices et les pertes.
Commande de moteur hautes performances flexible
Les variateurs PowerFlex 755T proposent une commande
de moteur électrique haut de gamme pour les applications
industrielles les plus difficiles, avec une régulation précise
de la vitesse, du couple et de la position.
La gamme complète de variateurs PowerFlex 755T est
désormais disponible pour toutes les applications, allant
de la commande de moteur industrielle standard et de
pointe, aux solutions régénératives et à harmoniques
réduites.
Intelligence opérationnelle en temps réel
Les informations fournies par ces variateurs PowerFlex
peuvent servir à prendre des décisions intelligentes
en matière de production, d’énergie et de maintenance
prédictive.
Mise en service et optimisation automatisées
Un ensemble de fonctionnalités de commande adaptatives
réduit les délais de démarrage et de mise en service (sans
code complexe ni recours à des experts de l’optimisation
des variateurs) et réagit automatiquement aux variations
des systèmes mécaniques et de la charge de l’application,
afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité des
systèmes mécaniques.
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• Connexions de confiance pour contribuer à
empêcher l’établissement de communications
par des appareils non autorisés
• Intégrité pour éviter toute falsification ou
modification des communications
• Cryptage pour contribuer à empêcher la
divulgation de données

Commande

adaptative, pour plus de productivité et moins d’usure mécanique et
de temps d’arrêt
Augmentation des performances et de
la fiabilité des machines
La commande adaptative est un élément essentiel
de la technologie TotalFORCE pour augmenter votre
productivité.
La commande adaptative utilise le fonctionnement
combiné du réglage adaptatif, de l’observateur de
charge et de l’observateur de bus pour réduire les délais
de mise en service au démarrage et pour surveiller
les caractéristiques des machines pendant leur
fonctionnement.
Alors que les caractéristiques de fonctionnement de vos
machines fluctuent au fil du temps, les variateurs
PowerFlex 755T s’adaptent automatiquement pour les
compenser et préserver ainsi la productivité. Cette
capacité de pointe contribue à réduire l’usure mécanique
et à maintenir une production optimale de vos
installations.

Votre partenaire
à chaque étape de votre
périple

Nos professionnels formés en usine peuvent
fournir une assistance à chaque étape de votre
investissement dans les variateurs PowerFlex.
Les capacités globales couvrent la conception du
système et l’ingénierie, le démarrage et la mise
en service, l’assistance technique sur site et à
distance, la maintenance proactive/préventive,
ainsi que les programmes de MRO et de gestion
des actifs. Ces services de cycle de vie ciblent
tous une maximisation de votre productivité et
une réduction au minimum des temps d’arrêt et
des coûts de maintenance.

• Réduisez les délais de démarrage requis pour les
réglages, ce sans code complexe ni recours à des
experts de l’optimisation des variateurs.
• Surveillez en temps réel les caractéristiques de performances des variateurs et du système, et adaptez-les si
nécessaire.
• Identifiez des conditions de résonance et de vibrations
potentiellement dommageables, et éliminez toute
résonance afin de préserver la continuité du fonctionnement.
• Surveillez et compensez automatiquement les
variations d’inertie et de rapport moteur/charge, afin
d’augmenter le flux de production dans votre processus,
indépendamment des fluctuations de charge ou des
perturbations extérieures

CHARGE

MODIFICATION DE LA
CHARGE

CHARGE FIXE/
AJUSTÉE
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La technologie prédictive
améliore la durée de fonctionnement
Données de diagnostic proactives
Les variateurs PowerFlex 755T proposent une approche
proactive de la réception des données de diagnostic. Vous
pouvez en effet surveiller en continu l’état de votre variateur
et comparer les performances actuelles aux paramètres
de l’application au moyen de notre technologie TotalFORCE
brevetée.
La surveillance en temps réel et les analyses
prévisionnelles intégrées peuvent contribuer à réduire les
temps d’arrêt non planifiés et à élaborer une stratégie de
maintenance optimale pour les ressources.
Les analyses prévisionnelles contribuent à réduire au
minimum les temps d’arrêt
Les variateurs PowerFlex 755T informent immédiatement
les opérateurs en cas de problèmes pouvant compromettre
l’état du variateur ou du moteur, notamment :
• Fusibles grillés
• Composants pratiquement en fin de vie
• Augmentation des températures en dehors de la plage
de service normale
Grâce à des algorithmes et des modèles de maintenance
prédictive brevetés, les variateurs PowerFlex 755T
intègrent des fonctionnalités d’amélioration de la
productivité.
• Un conditionneur de bus c.c. permet de protéger les
composants d’alimentation en réduisant au minimum les
tensions transitoires du bus c.c.
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• La fonction d’augmentation de tension permet de
fournir une pleine tension au moteur, même en cas de
fonctionnement sur une alimentation d’arrivée limitée.
• Le gestionnaire thermique surveille la température
et permet de gérer les conditions de fonctionnement
critiques susceptibles d’entraîner une surcharge
thermique des produits.
• Les variateurs peuvent utiliser deux types de sources
d’alimentation d’arrivée, d’où la possibilité d’alterner
entre l’alimentation réseau et le générateur de secours
Les variateurs avec analyses prévisionnelles contribuent à
réduire les coûts de maintenance et les temps d’arrêt par
une modélisation de la vie prévue de l’équipement.
Par exemple, un modèle d’analyse prend en compte la
température ambiante mesurée (capteurs intégrés aux
modules de variateur) et mesure la vitesse de l’équipement.
Une baisse de la vitesse indique une défaillance possible
des roulements.
Le modèle de maintenance prédictive informe le système
de commande via un réseau Ethernet sécurisé lorsque
l’équipement a atteint un certain pourcentage de sa durée
de vie prévue (80 % par défaut). L’équipe de maintenance
est ainsi alertée du besoin de remplacer l’équipement lors
du prochain arrêt planifié, ce qui évite des temps d’arrêt
imprévus.

Des économies d’énergie sur lesquelles vous pouvez
compter...
cette technologie fournit des résultats

Une durée d’amortissement énergétique « L’efficacité inégalée des variade seulement 6 mois
teurs PowerFlex 755TS
La consommation d’énergie est l’un des premiers postes de
coût d’exploitation dans la fabrication. Et le fonctionnement
des moteurs industriels peut représenter plus de 50 % de
l’énergie industrielle consommée.
De nouvelles directives concernant la conception des
variateurs de fréquence à six impulsions aident aussi les
clients à réduire l’énergie nécessaire pour commander une
application. L’efficacité des variateurs PowerFlex 755TS
améliore les performances de votre application et réduit
la quantité d’énergie consommée, d’où la possibilité de
« dimensionner au plus juste » votre variateur pour votre
application.

améliore les performances de l’application et
abaisse la consommation
d’énergie »
Selon la norme CEI 61800-9-2, niveau IE2 de la
directive d’écoconception

Les variateurs PowerFlex 755T avec technologie TotalFORCE
offrent de nombreuses solutions porteuses d’économies
d’énergie.
Les variateurs prennent en charge un large éventail de
moteurs, y compris des moteurs à aimant permanent qui :
• Réduisent les pertes thermiques du moteur.
• Fournissent une large plage de vitesses et des
performances de couple élevées, avec un niveau réduit de
bruit et de vibrations.
• Proposent des moteurs plus compacts et plus légers, afin
de réduire le poids et la taille de la machine.
La technologie de redresseur synchrone (AFE) offre les
avantages suivants :
• La fonctionnalité de régénération permet de transférer
l’énergie à l’alimentation entrante.
• Le mode de pause énergétique réduit la vitesse du
ventilateur et fait passer les variateurs PowerFlex 755T ou
l’alimentation du bus en mode basse consommation, afin
de réduire la consommation d’énergie globale.
• L’atténuation des harmoniques et la correction du facteur
de puissance abaissent la consommation d’énergie.

Services de cycle de vie durables
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Chez Rockwell Automation, nous fournissons aux clients des produits de commande de puissance fiables
pouvant être réparés et remis en service de nombreuses fois. La gamme PowerFlex 755T intègre des capacités
de maintenance prédictive autorisant des mesures proactives pour l’optimisation du coût et de la périodicité
des activités de maintenance. En cas de réparation nécessaire, nos services de remise à neuf proposent une
option respectueuse de l’environnement, qui intègre la qualité et le développement durable à chaque étape. La
prolongation de la valeur de vos actifs est un moyen parmi d’autres d’accompagner l’évolution de l’industrie vers la
résilience et le développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur rok.auto/sustainability.
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Solutions de sécurité pour une

Outils de contrôle
intégrés

La sécurité est la priorité numéro un

Les variateurs PowerFlex 755T sont fournis
de série avec la technologie DeviceLogix™,
des fonctions intégrées de commande des
applications locales et une fonction de
supervision supplémentaire.

productivité accrue

Auparavant, la mise en œuvre de solutions de sécurité se faisait
souvent aux dépens de la productivité. Les variateurs PowerFlex 755T
permettent de résoudre les problèmes de productivité en intégrant des
options de sécurité qui protègent votre personnel et vos équipements
tout en réduisant les temps d’arrêt prévus et imprévus.

Les variateurs PowerFlex 755T proposent
4 modules de sécurité en option :
L’Arrêt sécurisé du couple câblé est conçu pour les applications
de sécurité dans lesquelles la suppression de la puissance rotative
du variateur est un plus. Cette fonction permet une remise en route
rapide après un déclenchement du système de sécurité. SIL3, PLe,
CAT 3.
L’Arrêt sécurisé du couple en réseau sur EtherNet/IP offre les
mêmes avantages que la version câblée et utilise le réseau pour la
transmission de la commande de mise en sécurité. D’autre part,
la sécurité en réseau permet de simplifier la conception de votre
machine et de réduire au minimum les équipements nécessaires.
SIL3, PLe, CAT 3.
La surveillance de la vitesse de sécurité apporte une solution pour
les applications dans lesquelles l’accès à une zone de sécurité est
autorisé pendant un mouvement limité de la machine. Elle permet aux
opérateurs de réaliser des tâches de traitement ou de maintenance
sans arrêter la machine.
Les fonctions de sécurité intégrées basées sur un automate permettent aux variateurs c.a. PowerFlex 755T de bénéficier d’une sécurité avancée sur un réseau EtherNet/IP. Le module en option utilise des
instructions de sécurité conformes à la norme CEI 61800-5-2.
Les instructions de sécurité basées sur un variateur comprennent
les points suivants :
• Arrêt sécurisé du couple (STO)

• Arrêt de sécurité 1 (SS1)

DeviceLogix utilise un outil de programmation
simple, qui prend en charge les éditeurs de
blocs fonctionnels et à relais, et est accessible
via les profils complémentaires FactoryTalk®
Studio 5000®. La technologie DeviceLogix peut
être configurée pour fonctionner dans des
situations spécifiques, afin que le programme
créé s’exécute uniquement avec une
activation de la logique et une alimentation
non commutée. Les fonctions DeviceLogix
intégrées permettent aussi aux utilisateurs
d’éliminer les firmwares redondants.
Quelques applications possibles :
• Sélection de référence de vitesse
• Fonction mathématique complexe

Fonctions de sécurité basées sur un automate :

• Mise à l’échelle de signal

• Interface de retour de sécurité
(SFX)

• Vitesse limite de sécurité (SLS)

• Gestion des défauts

• Arrêt de sécurité 1 (SS1)

• Limite de la position de sécurité
(SLP)

• Fonctions de commutateur de sélection

• Arrêt de sécurité 2 (SS2)

• Direction de sécurité (SDI)

• Comptage de matériaux pour le traitement
par lots

• Arrêt de fonctionnement de
sécurité (SOS)

• Commande de freinage de
sécurité (SBC)

• Fonctions de codeur

Utilisé dans le cadre d’un système de sécurité intégré qui inclut
un automate GuardLogix® 5580ES ou un automate Compact
GuardLogix 5380ES, le module d’option à fonctions de sécurité
intégrées offre un niveau de sécurité pouvant aller jusqu’à SIL CL3
et PLe CAT 4. La version 31 ou ultérieure de l’application Studio 5000
Logix Designer est également requise.
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Idéal pour améliorer la productivité des
applications autonomes, DeviceLogix est
conçu pour les applications qui exigent une
réponse rapide et localisée aux événements
entrants, sans les retards liés aux délais
d’interrogation aller-retour sur le réseau. Par
ailleurs, le traitement local de la logique facilite
le dépannage et l’exécution du processus peut
se poursuivre en cas d’interruption du réseau.

• Conditionnement du signal
• Régulation de la température
• Applications de commande de moteurs

Protection dans les
environnements difficiles

Votre défense contre les gaz corrosifs
Réduisez le risque d’une défaillance précoce d’équipements
par la corrosion grâce aux variateurs PowerFlex avec protection contre les gaz corrosifs XT.
Pour faire face à cette problématique généralisée dans l’industrie, nous avons mené l’enquête afin de l’appréhender mieux
que personne.
Nos recherches ont permis d’élaborer des solutions et recommandations qui aident les fabricants à combattre les effets de
la corrosion sur les variateurs de fréquence dans leurs usines.
Nous leur avons donné le nom XT.
Tirant parti des recherches propriétaires, des tests, de la
conception de produits et des instructions d’installation de
Rockwell Automation, les variateurs PowerFlex avec protection XT contribuent à réduire les temps d’arrêt liés à une défaillance prématurée des équipements imputable à la corrosion
dans les environnements avec gaz corrosifs. Cette protection
est désormais disponible de série sur tous les variateurs
PowerFlex 755TL, TR et TM, et en option sur les variateurs
PowerFlex 755TS.

Nous vous
apportons un
soutien de poids
Si votre travail fait intervenir des grues, des
palans ou inclut le levage de tout type de
charge, vous comprenez les défis uniques
de ces applications. Vous avez toujours
la sécurité, la fiabilité et la productivité à
l’esprit. Fort heureusement, les variateurs
Allen-Bradley® sont spécifiquement conçus
pour vous faciliter la tâche.
Profitez des capacités de ces variateurs
PowerFlex et investissez dans des
performances accrues :
• La commande TorqProve™ permet de
vérifier le maintien d’une charge dans les
applications de levage.
• La capacité anti-balancement permet
d’améliorer la sécurité et le rendement en
réduisant l’oscillation d’une charge lors de
son déplacement.
• La régénération permet au variateur de
réinjecter l’énergie dans l’alimentation
d’arrivée, d’où une efficacité énergétique
nettement supérieure à celle offerte par le
freinage résistif.
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Variateurs PowerFlex 755TS,

la décision intelligente en matière de commande de moteurs
Le dernier-né de notre gamme de
variateurs haut de gamme
Le variateur PowerFlex 755TS peut être mis en œuvre
dans toute votre usine, des applications de variateur
de fréquence traditionnelles jusqu’aux applications
plus évoluées qui exigent une commande de moteurs
hautes performances pour une régulation précise de
la vitesse, du couple et du positionnement. Il s’agit du
premier variateur industriel à six impulsions à proposer
la technologie TotalFORCE®.
Conçu pour une infinité d’applications et d’industries,
le PowerFlex 755TS vous aide à atteindre les niveaux de
productivité et de production nécessaires.
Boostez la productivité et la durée de fonctionnement
avec :
• Une commande de moteur hautes performances
et précise en termes de vitesse, de couple et de
positionnement
• Une maintenance et un service simplifiés pour
les équipements, grâce à une technologie de
maintenance préventive brevetée
• Des données d’appareil disponibles en temps réel
permettant des décisions rapides dans l’usine et
accessibles aux moteurs d’analyse dans le cloud
• Des fonctionnalités de commande adaptative
accélérant le démarrage de la machine et
augmentant sa fiabilité ainsi que ses performances
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• Une sécurité câblée et en réseau intégrée permettant
la mise en œuvre rentable de la sécurité machine
• Une expérience commune des matériels et logiciels
qui réduit la complexité et la formation
• La prise en charge de plusieurs types de moteurs,
à induction, à aimant permanent et à réluctance
synchrone
• Un double port Gigabit Ethernet intégré, soit
1000 Mbits, ce qui multiplie par 10 le débit par rapport
à la solution 10/100
• La fonction de résolution logique intégrée de
DeviceLogix™ pour les applications exigeant une
réponse rapide et localisée aux événements en
entrée
• Une carte en option T-Link pour les communications
haut débit sur fibre optique entre variateurs
• CIP Security pour des communications sécurisées
basées sur les autorisations, l’intégrité et la
confidentialité entre appareils de confiance
• L’option de protection XT, afin d’améliorer la durée de
fonctionnement et de réduire la corrosion dans les
environnements de gaz corrosifs
• Des caractéristiques nominales 1 à 400 CV/0,75 à
270 kW/400 à 480 V
• Une température de fonctionnement de -20 à 60 °C
(-20 à 50 °C sans déclassement)
• Des options d’armoire : IP54, bride et option pour la
protection contre les gaz corrosifs XT

« Conçu pour une infinité
d’applications et d’industries, le
PowerFlex 755TS vous aide
à atteindre les niveaux de productivité et
de production nécessaires. »

Les variateurs PowerFlex 755TL et 755TR
boostent la productivité

Personne ne propose une gamme
aussi large de solutions intelligentes
La disponibilité des données d’exploitation et de l’état du
procédé à portée de main peut faire la différence entre
des bénéfices ou des pertes.
La gamme de variateurs PowerFlex 755T peut booster
la productivité, abaisser les coûts et améliorer les
performances de votre système de commande de
procédé.
Les variateurs PowerFlex 755TL et 755TR intègrent
l’atténuation des harmoniques et la correction du
facteur de puissance, grâce à la technologie de
redresseur synchrone. En réduisant les effets néfastes
de la distorsion harmonique, les variateurs contribuent
à améliorer l’efficacité énergétique, à diminuer les coûts
énergétiques et à réduire au minimum les problèmes de
distribution électrique dans l’atelier de l’usine.
Le recours aux variateurs PowerFlex 755TR à
régénération intégrée réduit la consommation d’énergie
en réinjectant l’énergie dans l’alimentation d’arrivée.

Autres avantages
Les composants intégrés réduisent l’encombrement
et la largeur de panneau, et procurent une densité de
puissance hors pair.
• Maintien du fonctionnement lors de la plupart des
perturbations de ligne grâce au contrôle de la tenue
aux micro-coupures.
• Configuration et programmation du convertisseur
et de l’onduleur avec le logiciel Studio 5000 Logix
Designer® ou Connected Components Workbench™.
• Double port EtherNet/IP standard procurant une
flexibilité de topologie et une intégration intelligente
dans l’environnement Logix.
• Diagnostics avancés et maintenance prédictive
pour augmenter les performances et la durée de
fonctionnement, et diminuer les délais de mise en
service.
• Variateurs PowerFlex 755TL et TR en standard avec la
protection contre les gaz corrosifs XT.

Avantages de l’atténuation des
harmoniques

Vous recherchez une solution
« clé en main » ?

• L’atténuation des harmoniques et la correction du
facteur de puissance évitent un surdimensionnement
de l’équipement d’alimentation électrique.

Les variateurs PowerFlex 755TL, TR et TM peuvent
être commandés et livrés conformément à vos
besoins spécifiques :

• La distorsion harmonique atténuée réduit au
minimum les perturbations pour d’autres appareils.

• Disjoncteur et/ou fusibles d’entrée

• La norme IEEE 519 (5 % ou moins de la distorsion
harmonique totale) est respectée.

Avantages de la régénération
• Le variateur est capable de réinjecter l’énergie au
niveau de l’alimentation d’arrivée, d’où une efficacité
énergétique nettement supérieure à celle du freinage
résistif ou mécanique.
• Les résistances de freinage et équipements de
refroidissement deviennent inutiles, d’où une
économie sur les coûts de câblage, de main-d’œuvre,
d’installation et de maintenance associés.

• Sélecteurs et boutons-poussoirs montés sur
porte
• IHM montée sur porte en option
• Contacteur de sortie et/ou filtre de sortie
• Options de communication
• Options d’E/S
• Détection de tension et fenêtre d’inspection
infrarouge
Conception et passation de commande via
ProposalWorks. Si vous n’avez pas encore accès
à notre outil de configuration, téléchargez l’outil
ProposalWorks depuis rok.auto/pst.
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Solutions de variateur PowerFlex 755TM –

Pour une conception du système et une consommation électrique
optimisées
Les systèmes d’exploitation agiles
accroissent la productivité et bien plus
encore

• Les systèmes à bus commun offrent une architecture
mixte qui permet de connecter différents types de
variateurs de fréquence, servovariateurs et autres
composants d’alimentation au même bus c.c.

Faites votre choix parmi des configurations prédéfinies
avec alimentations de bus commun régénératives et
onduleurs en bus commun pour optimiser la conception
de votre système et votre consommation électrique. Un
système variateur à bus commun offre des avantages
tels que la flexibilité de la conception, l’optimisation
de l’énergie et la réduction des frais d’installation. Par
ailleurs, le PowerFlex 755TM assure une atténuation des
harmoniques et intègre des capacités de régénération.

• Conçu pour permettre la coordination de plusieurs
moteurs

Avantages du PowerFlex 755TM
• Gagnez en efficacité énergétique grâce à des moteurs
qui partagent l’énergie entre la régénération et la
motorisation des charges.
• Optimisez l’encombrement au sol, simplifiez
l’installation et réduisez le matériel requis avec des
variateurs raccordés au bus c.c. commun.
— Supprime le besoin de brancher l’alimentation
c.a. à chaque variateur individuellement.
— Réduit le temps d’installation, la main-d’œuvre
nécessaire et les coûts de câblage.
— Les bornes du bus c.c. intégrées à chaque unité
facilitent la connexion aux unités adjacentes.
— Les variateurs à montage au sol intègrent un bus
de commande dans chaque unité pour garantir
une distribution efficace de l’alimentation
auxiliaire dans un alignement d’armoires.
— Les variateurs PowerFlex 755TL sont fournis
en standard avec la protection contre les gaz
corrosifs XT.

— Il est conforme aux normes IEEE 519 (5 % ou
moins de la distorsion harmonique totale).
— La réduction de la distorsion harmonique
contribue à améliorer l’efficacité énergétique
et à minimiser les problèmes de distribution
électrique dans l’usine.
— Élimine le recours aux transformateurs
automatiques externes ou aux filtres, ainsi que
le câblage, la main-d’œuvre, l’espace, les coûts
d’installation et de maintenance connexes.

PowerFlex 755TM à alimentation non
régénérative
Cette solution est rentable pour un bus commun, en
l’absence d’exigences de régénération et d’atténuation
des harmoniques. Cette offre modulaire peut évoluer au
gré de vos exigences d’alimentation spécifiques.

« La capacité de régénération
réinjecte l’énergie dans
l’alimentation d’arrivée, d’où une
solution à l’efficacité énergétique
bien supérieure au freinage
résistif. »

L’intégration du service réduit les temps d’arrêt
au minimum
L’association d’une technologie de variateur de pointe
et d’outils d’assistance modernes réduit au minimum
les temps d’arrêt non planifiés et diminue les coûts de
maintenance.
• Accélérez le dépannage avec les options d’assistance
en ligne et virtuelle
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• Maximisez les investissements dans la technologie
avec des offres de service intégrées assurant une
assistance prioritaire

• Donnez à votre personnel de maintenance les
moyens d’accéder aux connaissances que recèlent
les données et à des outils de réalité virtuelle, afin
d’optimiser la productivité de la maintenance, ou
encore à un apprentissage en ligne adapté à votre
calendrier
• Adoptez une nouvelle technologie et développez votre
expertise de l’automatisation et des systèmes de
commande

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
nominales 200/240 V
Caractéristiques
nominales 400 V

Caractéristiques
nominales 480 V

Caractéristiques
nominales 600 V

Caractéristiques
nominales 690 V

Variateurs
PowerFlex 755TS

Variateurs
PowerFlex 755TL

Variateurs
PowerFlex 755TR

Variateur
PowerFlex 755TM

Future disponibilité

—

—

—

7,5 à 3640 kW

Onduleur en bus
commun : 160 à 3640 kW
Alimentations régénératives de bus : 87 à 4358 kW

10 à 6000 CV

Onduleur en bus
commun : 250 à 6000 CV
Alimentations de bus
régénératives :
90 à 4818 kW

10 à 5100 CV

Onduleur en bus commun :
250 à 5100 CV
Alimentations de bus
régénératives :
69 à 4432 kW

11 à 4550 kW

Onduleur en bus commun : 200 à 4550 kW
Alimentations régénératives de bus : 87 à 4714 kW

0,75 à 270 kW

1 à 400 CV

Valeurs nominales de
température ambiante

Future disponibilité

11 à 1400 kW

Arrêt sécurisé du couple câblé SIL3, PLe, CAT 3 • Arrêt sécurisé du couple en réseau SIL3, PLe, CAT 3 • Surveillance
de la vitesse de sécurité câblée SIL3, PLe, CAT 4 • Fonctions de sécurité intégrées en réseau SIL3 and PLe, CAT 4
-20 à 50 °C ambiante sans
déclassement
-20 à 60 °C avec
déclassement

-20 à 40 °C ambiante sans déclassement
-20 à 55 °C avec déclassement
-40 à 70 °C

Humidité relative

En fonctionnement : 0 à 95 % sans condensation
Vectoriel sans capteur • Contrôle vectoriel de flux • Volts par Hertz • Économiseur • Commande à flux orienté
• Commande de moteur à aimant permanent • Réluctance synchrone

Bande passante de
commande de moteur*
Normes et homologations

10 à 1500 CV

Double port Gigabit EtherNet/IP intégré • ControlNet • DeviceNet • PROFIBUS DP
• PROFINET • Communication entre variateurs sur fibre optique

Température de stockage

Technologie TotalFORCE
de commande de moteur

10 à 1800 CV

Future disponibilité

Communications
Options de sécurité

7,5 à 1250 kW

Bande passante du régulateur de vitesse 300 Hz (1885 radians par seconde)
Bande passante du régulateur de position 207 Hz (1301 radians par seconde)
c-UL-us • CE • EAC • KCC • RCM • RoHS • Seismic
Pour obtenir la liste complète des certifications de produits, recherchez les certifications des produits PowerFlex
sur le site Internet de Rockwell Automation (literature.rockwellautomation.com).

Précision du couple

2 % du couple nominal au-delà de 5 % de la vitesse de base du moteur –
avec module de précision du couple en option
5 % du couple nominal au-dessous de 5 % de la vitesse de base du moteur

* Caractéristiques d’intersection 3 dB (boucle fermée)
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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.

SERVICES DE
CONSEIL

SERVICES
PROFESSIONNELS

SERVICES
CONNECTÉS

SERVICES APRÈSVENTE

SERVICES DÉDIÉS AU
PERSONNEL

Transformation
numérique et
Connected Enterprise

Fournisseur principal
d’automatismes (MAC)

Réseaux OT et
cybersécurité

Réparation des actifs,
remise à neuf et gestion

Apprentissage en ligne

Modernisation et
ingénierie
de la migration

Services administrés

Évaluation de la sécurité
et mesures correctives

Formation virtuelle
et dispensée par un
instructeur

Assistance technique
sur site

Évaluations du
personnel

Sciences et analyses
des données
Technologie d’entreprise
FEED/FEL pour
l’automatisation
Sécurité et gestion des
risques

Gestion et exécution
des projets et des
programmes
Déploiements globaux

Infrastructure OT en
tant que service
Téléassistance
Analyse prévisionnelle/
prescriptive

Réalité virtuelle/Réalité
augmentée

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.

Suivez-nous.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, GuardLogix, LifecycleIQ Services, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software,
Studio 5000 Logix Designer, TechConnect, TorqProve et TotalFORCE sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. CIP Security est une marque commerciale d’ODVA.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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