Solutions moyenne tension
pour applications maritimes
Efficacité optimale sur votre navire

Propulser le rendement et les
performances vers de nouveaux
horizons
Coûts de l’énergie en hausse. Réglementations environnementales plus importantes. Accélération de la
demande pour des navires plus gros et polyvalents.
Lorsqu’ils s’agit de concevoir des navires à propulsion
diesel-électrique haute performance et économique,
les constructeurs font face à des défis majeurs.
Et pour chaque défi qui se présente à vous, vous devez
trouver une solution adaptée aux rigueurs du milieu
marin tout en minimisant l’espace occupé et le poids –
tout en optimisant la maintenance en mer.
Les solutions moyenne tension de Rockwell Automation
destinées aux applications maritimes sont conçues pour
vous aider à obtenir un rendement optimal et respectueux de l’environnement pour votre propulsion dieselélectrique, le tout dans un format compact et simplifié.
De plus, notre solution complète fournit également des
commandes embarquées et une protection améliorées
pour assurer le fonctionnement des moteurs à leurs
niveaux optimums.
Quel que soit le type de votre navire, vous pouvez compter sur nos solutions moyenne tension pour propulser le
rendement et les performances de votre navire vers de
nouveaux horizons.

Navires spécialisés
• Dragues
• Remorqueurs
• Barges
• Brise-glaces
• Patrouilleurs
• Navires de recherche

Croisière et ferry
• Navires de croisière
• Car-ferries
• Yachts

Commerce
• Vraquiers
• Porte-conteneurs
• Méthaniers
• Navires citerne-navette
• Chimiquiers

Offshore
• Navires d’assistance
• Navires ravitailleurs
• Navires de forage
• Navires manipulateurs
d’ancres
• Plates-formes
• Navires à grue mobile

Point de départ d’un fonctionnement optimal
De la propulsion aux systèmes de pompage et auxiliaires,
Rockwell Automation met en œuvre la technologie
moyenne tension pour rationaliser la conception et
l’installation du système embarqué – tout en fournissant
le niveau de commande nécessaire à votre application.
Nos solutions moyenne tension pour applications
maritimes sont basées sur une technologie éprouvée et
reconnue depuis longtemps pour sa fiabilité dans les
environnements industriels difficiles. Grâce à ces solutions,
vous pouvez désormais bénéficier des mêmes niveaux
de commande, de protection et de rendement pour vos
applications maritimes :
Variateurs moyenne tension PowerFlex® 7000 :
Disponibles dans une large gamme de puissances
nominales, ces variateurs ont un format compact sans
transformateur et peuvent commander la vitesse, le
couple, le sens de rotation, le démarrage et l’arrêt des
moteurs c.a. standard à induction ou synchrones. Les
applications maritimes incluent la propulsion principale,
les propulseurs et les systèmes auxiliaires.

Démarreurs moyenne tension : Nos démarreurs proposent
différents formats de commande et peuvent incorporer
la technologie IntelliCENTER®, une solution matérielle,
logicielle et de communication prête à l’emploi, fournissant des informations de diagnostic en temps réel afin de
réduire le temps consacré à l’installation et à la maintenance. Les applications maritimes incluent la commande
et l’isolation des entrées/sorties variateur et les applications matérielles auxiliaires, comme les pompes.
Panneaux de commande moyenne tension : Conçus
spécialement en fonction de vos impératifs offshore, les
panneaux de commande moyenne tension constituent la
clé de notre système maritime de gestion de puissance.

Démarreurs progressifs moyenne tension SMC™ Flex :
Ce démarreur électronique à tension réduite utilise un
ensemble complet de méthodes de démarrage et d’arrêt,
il inclut une protection moteur, des capacités de communication et de diagnostic. Les applications maritimes
incluent les pompes des lances à incendie, les pompes
de cargaison et les treuils hydrauliques.
Variateur PowerFlex 7000 moyenne tension,
démarreur progressif SMC Flex et démarreur
pleine tension

Notre solution complète est une solution écologique.
La solution moyenne tension de Rockwell Automation pour les applications maritimes
étend la commande de moteur et la gestion de puissance à tout le navire afin d’améliorer
le rendement du navire et de réduire son impact sur l’environnement. Du démarrage
progressif à la commande active du facteur de puissance, en passant par la surveillance
de l’état, notre solution est conçue pour optimiser la charge de l’alternateur et le fonctionnement du moteur diesel – et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Variateur MT PowerFlex 7000 version marine
Tout simplement plus performant en mer

Votre système de propulsion principal et vos propulseurs font partie des applications les plus coûteuses – et les plus gourmandes en énergie –
de vos navires. Grâce à des puissances nominales comprises entre 600 kW et 24 MW, le variateur marine PowerFlex 7000 à refroidissement
liquide fournit les fonctions de démarrage progressif et de régulation de vitesse nécessaires pour améliorer de façon significative votre
rendement énergétique.
En même temps, ces variateurs utilisent une technologie de commande intelligente de moteur évoluée afin de permettre
la surveillance de l’état et la commande en temps réel de vos processus.
Meilleur rendement et commande améliorée – le tout dans une solution économique certifiée marine.

Structure de puissance plus petite, plus légère et plus
simple
Le variateur marine PowerFlex 7000 simplifie la structure de
puissance de votre navire grâce à la technologie Direct-to-Drive™.
Cette technologie combine unredresseur synchrone (AFE), des
semi-conducteurs de puissance SGCT et une protection de
tension en mode commun pour permettre la connexion directe
aux systèmes de génération embarqués – sans avoir recours à un
transformateur d’isolement encombrant. Vous pouvez également
connecter tout moteur existant ou nouveau directement au
variateur sans filtrage moteur supplémentaire.
Le résultat ? Capital investi inférieur, installation plus rapide,
pièces moins nombreuses – et un format bien plus petit et léger.

Commande optimisée pour le milieu marin
Conçu pour une plus grande flexibilité, souplesse de commande
et protection, le variateur PowerFlex 7000 version marine permet
la commande du partage de charge pour divers schémas de
propulsion – et il est idéal pour les systèmes de propulsion
redondants.
Pour éviter les pannes, le variateur possède une interface
de limitation de puissance unique qui gère la consommation
électrique du variateur selon la charge et la capacité de
génération disponible. Et si votre application a besoin du

freinage dynamique, il peut être intégré au variateur grâce à
une unité intégrée en option.

Armoire version marine
L’état de la mer, la rotation des pales d’hélice et le fonctionnement
d’autres équipements sont la cause de vibrations et de chocs
spécifiques à bord d’un navire. Le PowerFlex 7000 version marine
incorpore des plaques métalliques, des fixations et des modifications
mécaniques spécialement conçues pour l’installation à bord, afin de
réduire les vibrations et pour la conformité aux normes maritimes.

Facile à utiliser. Facile à entretenir.
De la programmation initiale du système à sa maintenance, en
passant par son utilisation, le variateur PowerFlex 7000 version
marine est conçu pour être facile à utiliser et à entretenir. Des
assistants d’installation et de réglage simplifient la mise en service
et le démarrage. Et l’interface opérateur multilingue fournit des
messages en ligne et des alertes système afin de faciliter la
commande et la surveillance de votre système.
Une conception simple et un accès frontal à l’équipement – plus
des outils et des jeux d’instructions simplifiés – réduisent le temps
moyen de réparation (MTTR). Notre PowerCage® brevetée permet
le remplacement des dispositifs électroniques de puissance en
moins de dix minutes.

Pourquoi acheter un transformateur
déphaseur de variateur si vous n’en
avez pas besoin ?

Les transformateurs pèsent généralement
4 500 kg (9920 lb) ou plus et occupent
plus de 5 m3.
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Le variateur MT PowerFlex 7000 version marine économise l’espace et rationalise l’installation et la maintenance grâce à une conception simple et sans transformateur et à un câblage simplifié.
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Self de ligne intégré qui évite d’avoir recours à un transformateur d’isolement.
PowerCage permet le remplacement des dispositifs à semi-conducteurs en moins de 10 minutes.
Poignées conçues pour l’installation à bord d’un navire.
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Contacteur de sortie et interrupteur d’isolement qui permettent d’isoler le moteur.
Terminal opérateur multilingue intuitif.
Pompe redondante pour système de refroidissement liquide.

Structure de puissance simple
La topologie à encombrement réduit minimise l’espace occupé et favorise la fiabilité du variateur grâce à un nombre limité de composants. Et la configuration à « 3 câbles en entrée,
3 câbles en sortie » réduit le temps d’installation.

3 300 – 4 160 V : 12 redresseurs + 12 onduleurs = 24 dispositifs au total

6 000 – 6 600 V : 18 redresseurs + 18 onduleurs = 36 dispositifs au total

Technologie de redresseur synchrone (AFE pour Active Front End)

Redressement
côté générateur

Côté moteur

La technologie AFE du PowerFlex 7000 réduit les harmoniques d’entrée, ce qui permet la compatibilité
avec les réseaux de génération embarqués.
Les formes d’onde d’intensité et de tension de sortie presque sinusoïdales permettent la compatibilité
avec les moteurs standard existant ou nouveaux (moteurs spéciaux pour onduleur non requis).
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Les semi-conducteurs, le système de refroidissement et les
connexions de gâchette sont rassemblés dans un boîtier moulé –
appelé PowerCage.
• Accès facile pour la maintenance et les réparations avec des
outils simples
• Inutile de démonter des raccordements de canalisations d’eau
ou de gros modules d’alimentation

Assurer le voyage
Lorsque vous travaillez avec Rockwell Automation, vous engagez une
équipe maritime dédiée qui comprend des commerciaux spécialisés,
des responsables techniques, des responsables projets et des ingénieurs – tous focalisés sur les défis auxquels vous faites face.

Répondre à vos besoins
techniques au quotidien
• Assistance en ligne et téléphonique
• Services de formation
• Assistance sur site

Nous collaborons avec vous et vos partenaires – votre fournisseur,
chantier naval ou intégrateur maritime principal. Ou, nous rassemblons une équipe élargie en profitant de l’expertise dans le domaine
maritime de nos partenaires du programme PartnerNetwork™. Notre
programme vous donne accès à un réseau mondial d’entreprises leaders dans leurs domaines, notamment des distributeurs, intégrateurs
système, constructeurs de machines et fournisseurs de produits
complémentaires.
En plus de nos capacités à proposer une solution, nous évaluons
l’ensemble de votre installation et nous recommandons la combinaison adaptée de services et d’assistance permettant de répondre à vos
besoins techniques courants et d’optimiser votre investissement en
équipement d’automatisation.

• Services de réparation
Optimiser vos investissements en équipement
d’automatisation
• Gestion des actifs MRE
• Services réseau et sécurité
• Services sûreté et énergie
• Services de gestion sur site (InSite)
De la conception du projet à l’assistance, notre équipe
fournit tous les services nécessaires pour optimiser la
valeur de votre application maritime – en mer ou
au port.
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Variateur moyenne tension PowerFlex 7000 version marine
Caractéristiques techniques
Variateur
Tension
d’entrée

Plage de puissance de sortie
(caractéristiques machine
à induction)
Tension d’alimentation
principale (50/60 Hz)
Tension du moteur
Facteur de puissance d’entrée
Rendement en charge nominale

Dispositif d’impédance
Fréquence de sortie inverseur
Facteur de puissance de sortie
Tensions de commande
auxiliaire
Eau de refroidissement externe
(fournie par l’utilisateur)

Redresseur AFE
sans transformateur

18 impulsions
4 160 V

6 600 V

4 160 V

6 600 V

Bloc d’alimentation simple

800 Kw – 3,6 MW

800 Kw – 6 MW

800 Kw – 3,25 MW

800 Kw – 5,2 MW

Blocs d’alimentation doubles

1,6 MW – 7,2 MW

1,6 MW – 12 MW

1,6 MW – 6,5 MW

1,6 MW – 10 MW

Blocs d’alimentation quadruples

3,2 MW – 14,4 MW

3,2 MW – 24 MW

3,2 MW – 13 MW

3,2 MW – 21 MW

4 160 V

6 600 V

4 160 V

6 600 V

4 000 V
6 600 V
4 000 V
6 300 V
0,95
1,0 (Unité)
> 96 %
> 97,5 %
Transformateur déphaseur multi-phase
Self de ligne
50/60 HZ max. 75 Hz. Contactez Rockwell Automation pour une fréquence de base inférieure
Moteur asynchrone (induction) : généralement > 0,84 ; moteur synchrone (brushless c.a.) : 0,95
3 x 400 à 690 V c.a. – 50/60 Hz
1 x 120/230 V c.a. à partir de l’alimentation sans coupure externe
Température d’admission : min. 5 °C, max. 36 °C (max. 42 °C avec déclassement)
Chute de pression : 7 à 43 kPa selon le type d’échangeur de chaleur
Débit des eaux claires fournies par l’utilisateur : 100 – 300 litres par minute selon la topologie du convertisseur de puissance

Emplacement de l’échangeur de chaleur intégré dans la cellule de pompage

Caractéristiques générales
Classe de protection (boîtier)
Entrée/sortie du câble d’alimentation
Entrée/sortie du câble de commande
Alimentation de l’agent de refroidissement

Normes en vigueur
Température ambiante
de fonctionnement
Couleur du boîtier
Poids
Interfaces de commande
Interfaces analogiques
Interfaces de
communication série

IP21, IP42, IP44 en option, avec joints et système de verrouillage à clé
Haut ou bas
Haut ou bas
Haut, bas ou latéral
CEI 61800-3, 61800-4, 61800-5-1, directive CEM 89/336 /EEc, CE, UL 508C, UL347A, CEI 60068-2-6 (Fc)
Min. +5 °C, max. +45 °C
Fonctionnement en dessous de 0 °C. Contactez Rockwell Automation pour des caractéristiques inférieures
Gris clair Sandtex RAL 7035, noir RAL 9004 : portes de commande et caches chemins de câbles
Environ 1 500 kg/m
E/S – Commande numérique
4 voies sélectionnables et modulaires (0 – 10 V, 4 – 20 MA)
Options : Ethernet, Profibus, Modbus. Contactez Rockwell Automation pour plus d’informations
sur d’autres interfaces de communication standard.

Caractéristiques marines
Normes maritimes
Certification marine
Caractéristiques standard

Matériel

CEI 6000092m UEC 721-3-6m UEC 68-2-(1, 2, 6, 30, 52).
Marquage CE selon les directives de l’UE
Disponible pour Lloyd’s, DNV, ABS, BV et autres sur demande
Matériel de commande locale – Interface opérateur, arrêt, démarrage, arrêt d’urgence, référence de vitesse,
auto – manuel, local – distant
Vibrations : 0,7 G dans une plage
de fréquence de 13,2 – 100 Hz
Positionneurs de porte
Poignées marines pour portes
Propriétés ignifuges
Eléments chauffants anti-condensation
Câblage non halogène
Revêtement de protection
Boules de mise à la terre
Coupelles anti-égouttures
Compartiments de câblage avec barre omnibus d’alimentation et bus de mise à la terre
E/S d’interface de commande PMS
Inclinaison de 25 degrés
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Choisissez Rockwell Automation pour une solution maritime complète
Pour compléter nos solutions moyenne tension, Rockwell Automation fournit tous les composants supplémentaires
dont vous avez besoin pour construire une solution de commande et d’information complète pour vos navires.
Grâce à notre système d’Architecture Intégrée, nous vous aidons à mettre en œuvre une infrastructure évolutive afin
d’améliorer le rendement, la flexibilité et la productivité dans tout le navire – et également au port.

Les composants incluent :
Automates programmables
Les automates programmables Allen-Bradley® sont
conçus pour fonctionner de façon fiable aussi bien à
terre qu’en mer ; ils sont disponibles en différentes
versions et tailles afin de répondre à vos spécifications.
• Configuration facile, avec alarmes et surveillance
• Plus de 300 types de cartes permutables sous tension
• Compatibles avec les réseaux ouverts standard
• Trois fois plus petits que les anciens systèmes
Surveillance de l’état
La surveillance en temps réel vous informe sur la santé
des actifs embarqués.
• Surveillance des vibrations, de l’usure, du niveau
d’huile, de l’intensité et de la chaleur
• La fonction prédictive permet de réduire la
maintenance

Visualisation
Les produits de visualisation fournissent des informations critiques sur les commandes, en mer ou au port.
• Affichages haute luminosité pour une utilisation de
jour ou de nuit
• Interface à clavier ou écran tactile
Variateurs de vitesse
Les variateurs c.a. PowerFlex d’Allen-Bradley fournissent
un ensemble complet de modes de commande, de
fonctions, d’options et de formats pour la commande
coordonnée de vos systèmes de gestion de pompage,
de ventilation et d’aération, de treuils, de pompes de
cargaison et de compresseurs.

Produits certifiés par les meilleurs organismes d’essais du domaine maritime
Rockwell Automation fournit des produits et des systèmes certifiés par les principaux organismes de certification du
secteur maritime depuis des décennies.
Det Norske Veritas, Korean, RINA, Bureau Veritas, Lloyds, American Bureau Shipping, Russian Maritimes
Registar of Shipping

Russian Maritime Register of Shipping

Suivez ROKAutomation sur Twitter.

Rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn

Allen-Bradley, Direct-to-Drive, IntelliCENTER, PartnerNetwork, PowerCage, PowerFlex, Rockwell Software et SMC Flex 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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