
Système de commande modulaire

Commande industrielle intelligente



La commande industrielle vous semble-t-elle 
plus difficile à appliquer qu’elle ne le devrait ?

Le système de commande modulaire a été 
conçu spécialement pour vous faciliter le tra-
vail. Avec de nombreux composants, options et 
connecteurs intelligents, nous fournissons une 
solution industrielle sur mesure pour répondre 
à vos besoins d’aujourd’hui et de demain. 

Que ce soit de l’autre côté de la rue ou de 
l’autre côté de la planète, quand vous combinez 
des composants de système de commande 
modulaire, vous obtenez une solution testée 
selon les nomes les plus exigeantes, dans 
toutes les combinaisons possibles, certifiée 
et compatible dans le monde entier.

• Conçu en tant que système 
Ce système est conçu et testé pour 
 fonctionner avec les composants corres-
pondants pour vos applications uniques

• Normes et certifications  
Testé et certifié selon les normes 
internationales pour répondre aux 
exigences de vos applications

• Choix 
Un endroit unique pour trouver des 
solutions de démarrage de moteur, 
de résistivité et d’isolation dans des 
capacités allant de 5 à 2 650 ampères

• Ventes et assistance dans le monde entier  
Vente et maintenance assurées dans plus 
de 100 pays à travers le monde

• Qualité légendaire Allen-Bradley  
Notre devise à chaque phase de 
conception, de test et de production

Système de commande modulaire Allen-Bradley® 
Simple. Facile. Testé.

DISJONCTEUR DE PROTECTION MOTEUR 
ET PROTECTEURS DE CIRCUIT MOTEUR 
Les produits de Série 140 MP et 140MT/UT 
offrent une fonctionnalité de disjoncteur 
de protection moteur et de protecteurs de 
circuit moteur basique ou multifonction, 
ainsi que des options de disjoncteurs à 
boîtier moulé.

CONNECTEURS 
Comme il s’agit d’un système, les 
connecteurs vous permettent d’installer 
des disjoncteurs sur les contacteurs, ce 
qui réduit l’utilisation de câbles et crée 
un démarreur de moteur intégré.

CONTACTEURS 
Prêts pour le changement ? Nos 
contacteurs NEMA, CEI et miniatures 
sont flexibles, modulaires et faciles 
à choisir et à mettre en œuvre, avec de 
nombreux accessoires correspondants.

RELAIS DE PROTECTION MOTEURS 
Allen-Bradley propose une grande 
gamme de dispositifs de protection 
pour moteur. Des protections simples 
à fonction unique aux technologies de 
surcharge intelligentes qui présentent 
des diagnostics complets et une 
intégration Logix.



Une gamme d’accessoires complète 
et complètement intégrée offre une 

commande flexible et modulaire.

Les contacteurs peuvent être appliqués à des 
commandes d’isolation, de bypass et de charge 
résistive. Des bobines à économie d’énergie 
réduisent la chaleur et le coût.

Un 140MT/MP peut être utilisé comme com-
mande de moteur manuelle dans les installa-
tions de moteurs groupés ou comme dispositif 
de déconnexion pour moteur. La capacité nomi-
nale des conducteurs de raccord 140MT permet 
d’utiliser de plus petits fils dans les installations 
de moteurs groupés, et génère des économies.

Le 140MT est classé comme une commande de 
moteur combiné et auto-protégé de Type E ou 
comme un automate à combinaison de Type F 
avec contacteurs 100-C et 100-E, ce qui élimine 
la nécessité d’avoir des dispositifs de protection 
de circuit de dérivation distincts.

Démarreurs assemblés
Les produits de système à composants 
modulaires sont disponibles à l’unité ou en 
assemblages ouverts ou intégrés, pour vous 
épargner du temps et des efforts.

Solutions de démarreurs de moteur 
à deux composants
Avec la protection contre les surcharges 
intégré aux disjoncteurs de protection 
moteur, vous pouvez réduire les coûts et 
l’espace dans votre panneau.

Démarreurs à trois composants
Avec un relais de protection séparé, vous 
pouvez choisir le niveau de protection de 
moteurs que vous voulez.

Conçus pour fonctionner ensemble  
Choisissez la combinaison adaptée à vos besoins



Disjoncteurs de protection 
moteur et protecteurs de 
circuit moteur
Capacités nominales étendues, performances élevées

Rockwell Automation propose deux niveaux de disjoncteurs de protection moteur 
et de protecteurs de circuit moteur

La gamme de disjoncteurs de protection moteur Série 140MP possède les fonctions 
les plus communément utilisées, à coût réduit. La Série 140MP fournit une protection 
magnétique contre les courts circuits et les surcharges thermiques jusqu’à 32 A.

Les produits de la Série 140MT proposent des capacités supérieures qui permettent 
d’installer les démarreurs assemblés sans avoir à ajouter une protection de circuit de 
dérivation supplémentaire. Les capacités nominales de protection des conducteurs 
de raccord de dérivation peuvent vous faire économiser de l’argent en vous permet-
tant d’utiliser de plus petits fils dans les installations de moteurs groupés. Les pro-
duits de la Série 140MT sont disponibles comme protecteurs de circuit moteur pour 
les démarreurs à trois composants et comme disjoncteurs de protection moteur pour 
les démarreurs à deux composants.

Les versions spéciales du 140MT répondent aux exigences d’applications spécifiques. 
Celles-ci comprennent notamment le 140MT-D9V pour une utilisation à la sortie 
d’un variateur de fréquence (VFD) sur des installations à plusieurs moteurs, et 
le 140MT-D9T, adapté à la protection des moteurs haut rendement à courant de 
démarrage élevé.

Les produits de la Série 140 sont disponibles avec des connecteurs pour permettre 
un câblage direct aux contacteurs de la Série 100-K/C/E.

Fournissant une protection 
contre les courts-circuits 
et les surcharges pour les 
charges moteur individuelles, 
nos disjoncteurs de protec-
tion moteur sont disponibles 
pour un grand nombre de 
tailles de moteurs et de 
types d’installations.



Série
140MP-A

Série
140MT-C

Série
140MT-D

Série
140M-F

Taille du châssis Taille C Taille D Taille F

Tension max. Ie 32 A 32 A 40 A 45 A

Courant assigné 0,1 à 800 A 0,1 à 800 A 0,4 à 40 A 6,3 à 45 A

Protection contre les courts-circuits

Déclencheur magnétique standard 140MT-D9E 140MT-F8E

Déclencheur magnétique haut 140MT-D9T 140MT-F8T

Déclencheur magnétique uniquement (protection de circuit moteur [MCP]) 140MT-D9N 140MT-F8N

Protection contre les surcharges

Classe de déclenchement 10 A 10 10 10

Sensibilité à la perte de phase

Compatible avec un variateur de fréquence (VFD) en aval 140MT-D9V…

Protection de conducteur de dérivation

Commande de moteur à combinaison manuelle auto-protégée (Type E)

UL 60947-4-1, CSA C22.2, N° 60947-4-1(1)  
CEI/EN 60947-2, CEI/EN 60947-4-1

CE

ATEX  (2)

IECEx  (2)

EAC

CCC

KC

Plan disjoncteurs

(1) Consulter la publication 140-TD006 pour plus d’informations | (2) Ne s’applique pas aux dispositifs avec la référence 140MT-D9N….

Gamme de produits 
Disjoncteurs et  
protecteurs pour moteur
Les protecteurs de circuit moteur offrent une protection magnétique pour 
le circuit de dérivation et les courts-circuits. Ils sont par ailleurs combinés 
avec un relais de protection séparé. Les disjoncteurs de protection moteur 
fournissent une protection contre les surcharges moteur, de sorte qu’aucun 
relais de protection supplémentaire n’est nécessaire.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/140-td005_-en-p.pdf


Contacteurs
Flexibles, modulaires et faciles à utiliser

Rockwell Automation propose une gamme complète de contacteurs NEMA et CEI, 
dont les capacités vont de 00 à 8 pour les NEMA et de 5 à 2 650 A pour les CEI, 
et présentant tous les avantages de notre qualité légendaire, de notre support 
technique en réseau sans pareil, de notre ligne de produits complète, de nos outils 
de conception et de notre vaste gamme d’accessoires.

Les contacteurs sont disponibles comme produits autonomes ou peuvent être 
combinés avec des disjoncteurs et des relais de protection compatibles pour 
obtenir des systèmes de démarrage à deux ou trois composants. Une vaste gamme 
d’accessoires permet de résoudre les problèmes courant, comme les moins courants. 
De nombreuses options peuvent être fournies, comme les démarreurs ouverts ou 
intégrés pré-configurés avec branchements facilités par des fils à code couleur.

Nos contacteurs NEMA 
et CEI sont faciles à 
choisir et à installer, 
grâce à un grand nombre 
d’accessoires qui offrent 
des solutions flexibles 
et modulaires 



Série
100-K

Série
100-C

Série  
100-E

Miniature Composant Architecture

Étendue de la gamme 5 à 12 A 9 à 97 A 9 à 2 650 A

Réduire les besoins en alimentation : réduction de la VA d’appel jusqu’à 68 % et de la VA de 
maintien de plus de 75 % par rapport aux bobines standard non électroniques

Sélection simplifiée grâce à un grand nombre de bobines c.a./c.c. électroniques

Versions de sécurité disponibles

Dimensions identiques pour les versions c.a. et c.c. 12 et 24 V C.C.

Circuit d’antiparasitage intégré En option Bobines c.c. Bobines c.c. et c.a.

Raccordements de bobine réversibles (côté ligne ou charge) Aucun démontage 
nécessaire

Le verrouillage mécanique élimine l’espace situé entre les contacteurs pour les 
contacteurs-inverseurs.

Interface API intégrée en option, sans relais d’interface > 100 A

Fournit des contacts auxiliaires en montage latéral et frontal

Dispositif auxiliaire optionnel à montage frontal avec raccordements de bobines pour 
faciliter le câblage des démarreurs à trois composants

Modules de temporisation pneumatiques ou électroniques en option (9 à 97 A)

Compatible avec les relais de protection électroniques

Compatible avec les relais de protection bimétalliques

Gamme de produits 
Contacteurs universels
Classés CEI, nos contacteurs Série 100 sont une solution acceptée 
dans le monde entier pour les applications de commande industrielle.



Gamme de produits 
Contacteurs NEMA

Série
300

Série
500

Standard Efficacité 
énergétique Traditionnel

Étendue de la gamme Tailles NEMA 0 à 3 Tailles NEMA 00 à 8 Tailles NEMA 00 à 5

Gain de place Jusqu’à 20 % de réduction de l’encombrement  
par rapport aux NEMA traditionnels

Économie d’énergie, vaste gamme de bobines 

Versions de sécurité disponibles

Protection contre les contacts physiques accidentels 

Interface API intégrée en option, sans relais d’interface Tailles NEMA 4 à 8

Montage sur rail DIN Jusqu’à la taille 3

Suppression de courant d’appel intégrée 

Respect des normes internationales

Le verrouillage mécanique élimine l’espace situé entre les contacteurs pour les 
contacteurs-inverseurs.

Peut être inspecté et entretenu sans retirer le contacteur du panneau

Câblage par le haut en option pour une connexion d’alimentation plus pratique

Réparable sur site 

Extensions de colonne électrique en option pour la flexibilité d’application Configurable avec 
5 colonnes maximum

Bobine garantie à vie

Compatible avec les relais de protection électroniques

Compatible avec les relais de protection eutectiques

Quand votre application requiert des contacteurs classés NEMA, 
Rockwell Automation propose deux options différentes : la 
traditionnelle Série 500 pour la plus longue durée de vie dans 
les applications les plus exigeantes, et les contacteurs Série 300 
économiques et compacts.



Relais de protection contre 
les surcharges moteur
Appareils intelligents pour des machines plus intelligentes
La gamme de dispositifs de protection moteur Allen-Bradley® s’étend des protections 
simples à usage spécifique jusqu’aux plus récentes technologies offrant des 
diagnostics et une intégration avec Logix. 

Les moteurs électriques sont à la base de l’industrie moderne actuelle et fournissent 
l’énergie mécanique nécessaire à la plupart des processus de fabrication. En cas de 
sollicitations trop fortes et trop répétées, il existe un risque de dégât matériel ou de 
temps d’arrêt imprévu.

75 % des défaillances 
moteur peuvent être 
évitées par des mesures de 
protection appropriées

5%
BARRE DE ROTOR

51%
ROULEMENT

10%
INCONNU

Causes des défaillances moteur

16%
EXTERNE

16%
ENROULEMENT 

DU STATOR2%
ACCOUPLEMENT DE L’ARBRE Source : Article sur la pétrochimie PCIC-94-01 de l’IEEE.



Série 193 T/K
Bimétallique

Série
193 E100

Série
193 E200

Série
193 E300

Surcharge

Perte de phase

Défaut de mise à la terre

Déséquilibre de courant

Blocage

Sur/sous tension

Déséquilibre de tension

Sur/sous alimentation

% du courant pleine charge

% d’utilisation de la capacité thermique

Tension

Puissance

Énergie

DeviceLogix™

Automate Logix

Version NEMA disponible

Gamme de produits 
Relais de protection
La gamme des dispositifs de protection de moteur 
Allen-Bradley va des appareils bimétalliques à une 
gamme de produits électroniques, qui intègrent 
les nouvelles technologies de protection contre les 
surcharges avec diagnostics et mise en réseau. 



Rockwell Automation propose un outil international exclusif 
en ligne d’évaluation du courant de court-circuit.

Cette ressource permet aux utilisateurs de choisir les 
combinaisons spécifiques de composants Allen-Bradley qu’ils 
utilisent (disjoncteurs, contacteurs, relais de protection). Ils 
reçoivent ensuite une lettre résumant la conformité de leurs 
produits spécifiques vis-à-vis des normes CEI et UL. Cette 
documentation s’appuie sur des tests coordonnés menés dans 
des installations de test accréditées par Rockwell Automation 
et constatés par l’organisme Underwriters Laboratories.

Outil d’évaluation du courant de court-circuit (SCCR)
Pour les constructeurs de machines, l’évaluation du niveau SCCR n’a jamais été aussi facile

Accédez à cet outil sur rok.auto/sccr

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/product/product-selection-configuration/global-short-circuit-current-ratings-tool.html


Allen-Bradley, DeviceLogix et expanding human possibility sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc. 
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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