Un soutien
de poids
Variateurs PowerFlex pour
applications de grutage et
de levage

Déchargez votre
esprit
Si votre travail fait intervenir des grues, des élévateurs
ou consiste à lever tout type de charge, vous savez que
ces applications présentent des défis très particuliers.
La sécurité, la fiabilité et la productivité sont toujours
présentes à l’esprit. Fort heureusement, les variateurs
Allen‑Bradley® sont spécifiquement conçus pour vous
faciliter la tâche. Et vous pouvez sélectionner le type de
variateur le plus adapté à vos besoins : c.a., c.c., basse
tension ou moyenne tension.

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 renvoie l’énergie dans l’alimentation
d’arrivée, ce qui constitue une solution énergétique
beaucoup plus efficace que le freinage résistif

•

Premier Integration est l’expérience exclusive de
l’intégration des dispositifs intelligents Allen-Bradley
dans l’environnement de commande Logix. Cela
représente un gain en temps de configuration et une
simplification de votre application
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Investissez dans
la productivité
Lorsque vous décidez d’acquérir une nouvelle technologie
pour votre application de levage, vous investissez dans la
sécurité et la fiabilité – mais surtout dans la productivité.
Le passage à une technologie orientée application peut
constituer un pas de géant vers la réalisation de vos
objectifs.
Les variateurs PowerFlex offrent des capacités qui
renforcent les performances des applications de levage.
Sélectionnez le variateur et les capacités dont vous avez
besoin.

Produit
Variateur c.a. basse tension

Technologie
TorqProve™

Capacité anti- Régénération
balancement

Premier
Integration

a

a

a

a

a

a

a

a

Variateur c.a. basse tension

a

a

Variateur c.a. basse tenson

a

Variateur c.c. basse tension

a

a

a

Variateur c.a. moyenne tension

a

a

a

PowerFlex 755TR

Système variateur c.a. basse
tension

PowerFlex 755TM

PowerFlex 755TL

PowerFlex 755

PowerFlex DC

PowerFlex 7000

a
a
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La technologie TorqProve
brevetée permet de vérifier
la commande d’une charge
Avec les variateurs PowerFlex, vous avez des produits
parfaitement éprouvés, conçus pour une souplesse
d’application et une facilité d’utilisation.
La technologie TorqProve est particulièrement
adaptée aux applications nécessitant une
commande coordonnée et permanente d’une
charge et du freinage. TorqProve permet de vérifier
la commande de la charge dans des applications
de levage de toutes sortes. Cette fonction fait en
sorte que le frein mécanique garde le contrôle de la
charge lors de l’arrêt du variateur et que le variateur
commande la charge lors du desserrage du frein
pendant toute commande de déplacement.
Combiné à une excellente performance à vitesse
faible et nulle, ainsi qu’à un couple et une vitesse
de précision, TorqProve permet d’éliminer les
problèmes liés au temps de freinage.
Il permet aussi de réduire considérablement
l’usure du frein mécanique en assurant la régularité
du fonctionnement et en limitant les contraintes
qui s’exercent sur la machine.
Utilisez cette technologie dans toutes les
applications pour lesquelles une coordination entre
le variateur et le dispositif de freinage mécanique
est nécessaire.
• Grues
• Élévateurs
• Grues dragueuses
• Relevage de matériaux (convoyeurs verticaux)
• Systèmes de transtockage automatisés
(ASRS)
• Chariots palettiseurs

Les variateurs PowerFlex
dotés de la technologie
TorqProve aident votre
application
Temps de configuration réduit
• Cette réduction du temps de configuration est
obtenue par l’intégration transparente du variateur
et du système de commande.
• Mise au point facile avec juste quelques
paramètres à configurer.
• Commande du frein exécutée par le variateur
Pas de variateur ou de logiciel particulier
nécessaire
• La technologie TorqProve est une fonctionnalité
standard du variateur
• Le même variateur peut être utilisé pour
implémenter des fonctions totalement
indépendantes sur une même machine ou dans
une même installation. Cette polyvalence vous
permet de réduire vos coûts de stock.
• Les variateurs PowerFlex offrent une puissance
élevée dans un boîtier compact
• Le freinage étant commandé par le variateur,
la durée de vie du frein mécanique se trouve
prolongée.
Performances du système
• Le variateur s’intègre facilement dans les
réseaux de communication que vous
utilisez déjà.
• L’intégration transparente du variateur
PowerFlex et des automates programmables
Logix permet d’augmenter la productivité en
facilitant l’accès aux données du système et de
la machine et aux informations de diagnostic
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Capacité anti-balancement
L’un des plus gros défis rencontrés par beaucoup d’applications de levage est le balancement de la charge. À chaque
accélération ou arrêt de la grue qui déplace la charge, celle-ci se met à osciller d’avant en arrière. Plus la charge est
pesante, plus cette oscillation est potentiellement dangereuse et perturbante. Attendre que la charge se stabilise
signifie perdre du temps de production. Pour résoudre ces problèmes, les variateurs PowerFlex 755T offrent une
capacité anti-balancement intégrée.
Capacité anti-balancement des variateurs PowerFlex 755T :
• Protège le personnel et le matériel en réduisant les mouvements pendulaires imprévisibles d’une charge.
• Améliore la productivité en réduisant la durée nécessaire à la stabilisation d’une charge oscillante.
• Contrôle le balancement d’une charge sans capteurs supplémentaires, automate externe additionnel ou
programmation complexe.
• N’exige pas une expertise dans l’application – il suffit de configurer quelques paramètres du variateur.
• Accroît la durée de vie des composants mécaniques.
• Utilisable en mode de fonctionnement manuel ou automatique.

Avec l’anti-balancement, nous avons augmenté nos cadences car la
décélération est gérée par cette fonctionnalité, ce qui nous permet
d’abaisser le palan une fois arrivé à destination. Plus besoin d’attendre. »
Charles MONGEAU, ing., P. Eng. REEL COH Inc. Québec, Canada

Les avantages
de la capacité
anti-balancement
s’étendent aussi
aux applications
faisant intervenir
le mouvement
de fluides.
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L’utilisation de variateurs
intégrant une capacité
de régénération réduit la
consommation d’énergie
Grâce à la capacité de régénération intégrée, certains
variateurs PowerFlex permettent de diminuer la
consommation énergétique en réinjectant l’énergie
dans l’alimentation entrante, ce qui conduit à une
solution dont l’efficacité énergétique est beaucoup
plus élevée qu’avec un freinage résistif ou mécanique.
Les variateurs à capacité de régénération éliminent
la nécessité d’avoir des résistances de freinage et
les équipements de refroidissement, ainsi que les
coûts de câblage, de main-d’œuvre, d’installation et de
maintenance associés.
Les variateurs PowerFlex 755TR, les alimentations à
bus PowerFlex 755TM, les variateurs c.c. PowerFlex et
PowerFlex 7000 disposent de capacité régénérative
interne qui évite le gaspillage d’énergie par dissipation.
Cette énergie peut alors être utilisée pour d’autres
applications.

MODE
MOTORISATION
de l’énergie est
consommée

Comment la régénération
fonctionne-t-elle ?
Lorsqu’une charge est soulevée, l’énergie passe du
variateur au moteur, puis dans la machine. Dans ce cas,
la rotation du moteur et de la machine se font dans le
même sens, ce qui signifie que le système fonctionne
en mode « motorisation » ou « consommation ».
Mais lorsque la charge descend, elle doit être retenue
par le moteur et le variateur pour contrôler la vitesse.
L’énergie passe alors de la machine au moteur, puis
dans le variateur. Dans ce cas, le couple moteur et la
rotation de la machine ne sont pas dans le même sens
et le système fonctionne en mode « régénération ».
Le moteur se comporte comme un générateur.
Lorsqu’un moteur est en mode régénération, l’énergie
est redirigée vers l’alimentation secteur et peut alors
être utilisée à d’autres fins.

MODE
RÉGÉNÉRATION
de l’énergie est
réacheminée vers
l’alimentation
secteur pour être
utilisée à d’autres
fins.
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Premier Integration
DISPOSITIFS
INTELLIGENTS

Premier Integration est l’expérience exclusive de l’intégration
des dispositifs intelligents Allen-Bradley dans l’environnement
de commande Logix.
Le logiciel Studio 5000® est le seul outil de programmation nécessaire pour
la conception et la configuration de votre application. Il vous suffit d’un seul
progiciel pour les applications de commande séquentielle, de procédé, de
traitement par lots, de sécurité et de variateur.
• La configuration des variateurs est enregistrée dans le fichier de projet
Studio 5000 Logix Designer® et conservée dans l’automate Logix. Vous n’avez
besoin que d’un seul fichier pour configurer l’automate et tous les variateurs.
• Le regroupement de la programmation de l’automate et de la configuration
du système variateur réduit la complexité et élimine les incohérences

Sécurité

• Les profils de variateur fournissent une interface visuelle pour la génération
automatique des points descriptifs, l’appariement instantané de l’automate
et du variateur, ainsi que des outils d’aide à la configuration des variateurs
• Les informations de diagnostic, de défaut, d’alarme et d’événements font
partie intégrante du logiciel Studio 5000.
Exploitez le logiciel Studio 5000 pour gérer les bibliothèques de l’application

Productivité de conception

Application Code Manager

• Rockwell Automation fournit des bibliothèques de codes d’application
qui vous permettent de prélever le code préconstruit et de l’appliquer à
n’importe quel dispositif d’automatisation Allen-Bradley, ce qui facilite et
accélère la configuration de l’équipement
• Application Code Manager permet de gagner du temps pendant la mise en
service, et d’accroître la productivité en réutilisant le code de l’application
indépendamment de la plate-forme d’automatisation

Analyse et visualisation
Configuration automatique
de dispositif (ADC)

Mobilité et visualisation

L’analyse et la visualisation ouvrent des fenêtres sur la
production critique et sur des informations de process
recueillies par des dispositifs intelligents auto-sensibles et
sensibles au système, tels que les variateurs Powerflex, vous
permettant ainsi :
• d’anticiper les problèmes mécaniques et d’améliorer les performances
grâce aux diagnostics en temps réel
• de dépanner, collaborer et faire des investigations dans l’usine –
instantanément sans configuration et très peu de changement de votre
infrastructure

Analyse

• de procurer une expérience utilisateur commune quel que soit l’équipement
Rockwell Automation grâce à des écrans pré-étudiés qui fournissent les
informations nécessaires aux ingénieurs, aux opérateurs et au personnel
de maintenance

Des solutions de sécurité au service de la
productivité

SYSTÈME INTEGRATED
ARCHITECTURE

La sécurité fonctionnelle intégrée permet d’accroître la
productivité dans l’exploitation et la maintenance des
machines. Des classes de sécurité jusqu’à SIL3, PLe, et CAT 4
sont disponibles.
• Durées de configuration réduites pour les solutions en réseau par rapport
à la sécurité câblée
• Diagnostics plus accessibles dans le cadre du système global
• Instructions et fonctions de sécurité intégrées dans l’automate pour une
plus grande modularité et évolutivité

Rockwell Automation • Variateurs PowerFlex – Brochure sur le grutage et le levage | 07

Les variateurs PowerFlex 755T
offrent des solutions à bus commun avec
régénération et atténuation des harmoniques
dans une vaste gamme de puissance comprise
entre 7,5 et 4 550 kW/10 et 6 000 CV.

Les variateurs c.a. PowerFlex 755T offrent des
avantages exceptionnels
Les variateurs PowerFlex 755T sont les seuls variateurs de fréquence actuellement
sur le marché qui associent la technologie TorqProve, la capacité anti-balancement, la
régénération et l’intégration privilégiée « Premier Integration ». Grâce à une technologie
brevetée, ils offrent des avantages exclusifs très divers qui permettent d’améliorer la
sécurité, la fiabilité et la productivité de l’application de levage.
Les variateurs PowerFlex 755T fournissent des solutions d’atténuation des harmoniques, de régénération et
de bus commun qui vous aident à diminuer vos coûts énergétiques, à gagner en flexibilité et à accroître la
productivité. Ils sont les premiers à offrir la technologie TotalFORCE™ pour assurer une excellente commande
moteur grâce à un contrôle précis et adaptatif de la vitesse, du couple et de la position pour les moteurs
électriques. Les variateurs PowerFlex 755T comprennent :
• Variateur PowerFlex 755TL – Il permet d’atténuer les harmoniques et de corriger le facteur de puissance via
l’utilisation de la technologie AFE (Active Front End). La réduction des effets préjudiciables de la distorsion
harmonique permet au variateur d’améliorer l’efficacité énergétique, de réduire les coûts énergétiques et de
minimiser les problèmes de distribution électrique dans l’usine.
• Variateur PowerFlex 755TR – Capacité de régénération intégrée qui permet de diminuer la consommation
énergétique en réintroduisant l’énergie régénérative provenant des moteurs dans l’alimentation secteur.
La régénération d’alimentation réduit la nécessité d’avoir des résistances de freinage et l’équipement
de refroidissement associé et évite le gaspillage d’énergie. Le variateur offre aussi une atténuation des
harmoniques.
• Système variateur PowerFlex 755TM – 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. Les systèmes
PowerFlex 755TM assurent une atténuation des harmoniques et intègrent des capacités de régénération.
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Principaux avantages des variateurs PowerFlex 755T
Gamme de puissance
étendue

1

Une gamme de puissance de 7,5 à 4 550 kW/10 à 6 000 CV permet aux variateurs d’être
utilisés dans des applications très diverses. Les basses puissances nominales sont
présentent dans des variateurs compacts, montés sur panneau.

Diagnostics et
maintenance prédictifs

2

Ces fonctions améliorent la productivité en surveillant les conditions opérationnelles
du variateur et en calculant la durée de vie restante de ses composants, de sorte que
des mesures préventives peuvent être prises si nécessaire

Fonctionnalités de
commande adaptative

3

Surveillent les caractéristiques de la machine susceptibles de changer au fil du temps
et compensent automatiquement les modifications qui apparaissent.

Atténuation des
harmoniques

4

Permet aux variateurs d’être conformes aux normes IEEE 519 (5 % maximum de la
distorsion harmonique totale).

Facilité d’entretien

5

Grâce à la conception modulaire de composants majeurs, facilement accessibles.

Montage sur roulettes

6

Facilite l’installation et l’entretien des modules d’alimentation et de filtrage pour les
variateurs à montage au sol. Les câbles d’alimentation restent branchés lorsque le
variateur est extrait de son logement.

Structure matérielle à
logements brevetée

7

Vous permet de sélectionner des modules d’option pour la sécurité, le retour, les
communications et les E/S. Les modules d’option peuvent être ajoutés en fonction
des besoins.

Commande
DeviceLogix™

8

Intègre des fonctions de variateur permettant un traitement local de la logique tout
en réduisant la demande au niveau de l’automate et du réseau. Le variateur offrant un
fonctionnement autonome ou complémentaire à la commande de supervision, il permet
d’optimiser les temps de réaction en réduisant la dépendance au débit du réseau.

Commande moteur à
aimants permanents

9

Renforce l’efficacité énergétique des très nombreux moteurs pris en charge.

Pour plus
d’informations

www.ab.com/Drives
Brochure PowerFlex 755T,
publication 755T-BR001
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Maximisez la productivité

Profitez des avantages des variateurs PowerFlex
En plus d’offrir des fonctionnalités exclusives aux applications de levage, la gamme
robuste des variateurs c.a. et c.c. PowerFlex procure facilité d’utilisation, flexibilité et
performance à des applications industrielles très diverses.
Variateurs c.a. PowerFlex 755
Avec une gamme de puissance complète de 0,75 à 1 500 kW (1 à 2 000 CV), le variateur
c.a. PowerFlex 755 prend en charge de nombreux protocoles réseau pour simplifier
l’intégration dans votre architecture et il possède un port EtherNet/IP embarqué pour
gérer facilement les données de variateur sur les réseaux EtherNet/IP. Pour assurer la
protection du personnel et du matériel tout en réduisant les temps d’arrêt machine, le
variateur propose des solutions de sécurité allant jusqu’à PLe/SIL3, Cat 3 et Cat 4 inclus.
La configuration automatique de dispositif (ADC) est un outil Premier Integration qui
améliore la productivité ; il est disponible lorsque le variateur est sur un réseau
EtherNet/IP. La configuration automatique de dispositif permet aux automates Logix
de détecter le remplacement d’un variateur PowerFlex 755 et de télécharger tous les
paramètres de configuration, ce qui limite la reconfiguration manuelle.

Variateur c.a. PowerFlex 7000
La famille des variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex 7000 offre dans une même
solution une grande flexibilité et des performances très élevées pour des applications
de commande moteur de 150 à 25 400 kW (200 à 34 000 CV), dans des tensions
nominales de 2,4 à 6,6 kV. Pour assurer la protection du personnel et du matériel tout
en réduisant les temps d’arrêt machine, le variateur propose des solutions de sécurité
allant jusqu’à PLe/SIL3, Cat 3 inclus. Choisissez une configuration avec la technologie
Direct‑to‑Drive™, puis connectez un variateur directement à la ligne, sans transformateur
d’isolement. La technologie Direct-to-Drive allie un redresseur synchrone (AFE) qui réduit
considérablement les harmoniques du côté ligne et un onduleur de liaison c.c. breveté
qui traite la tension en mode commun à sa source. Elle permet d’utiliser des moteurs
standard, ce qui la rend parfaite pour les nouveaux projets aussi bien que pour les
modernisations d’applications existantes.

Variateurs c.c. PowerFlex
Le variateur c.c. PowerFlex associe des performances élevées entre 1,2 et 1 044 kW (1,5 et
1 400 CV) à une commande flexible afin de fournir une solution variateur et de commande
économique et hautement fonctionnelle. Les modules variateurs c.c. PowerFlex sont
disponibles en configuration régénérative et non régénérative et pour armoire type
ouvert IP20 standard. Le variateur c.c. PowerFlex comprend un convertisseur d’induit,
un convertisseur d’excitation régulé pour shuntage des inducteurs ou applications
économiques, un régulateur évolué avec fonctionnalité DPI intégrée, un tachymètre c.c.
et une capacité codeur. Contrairement à de nombreux autres variateurs c.c. disponibles
actuellement, le variateur c.c. PowerFlex peut facilement s’intégrer dans votre système
de fabrication complet. Grâce aux profils de variateur Premier Integration, les utilisateurs
disposent d’une approche logicielle unique pour la configuration de leur automate et de
leur système variateur ainsi que pour leur exploitation et leur maintenance.
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Variateurs c.a. PowerFlex

Des solutions haute performance pour une vaste gamme d’applications

Variateur c.a. PowerFlex 755

Variateur PowerFlex 755TL

Variateur PowerFlex 755TR

Système variateur PowerFlex 755TM

Caractéristiques
200 V

0,37 à 132 kW

—

—

—

Caractéristiques
240 V

0,5 à 200 CV

—

—

—

Caractéristiques
400 V

0,75 à 1 400 kW

7,5 à 1 250 kW

7,5 à 3 640 kW

Onduleur de bus commun : 160 à 3 640 kW
Alimentation régénérative du bus : 87 à 4 358 kW

Caractéristiques
480 V

10 à 2 000 CV

10 à 1 800 CV

10 à 6 000 CV

Onduleur de bus commun :250 à 6 000 CV
Alimentation régénérative du bus : 90 à 4 818 kW

Caractéristiques
600 V

0,5 à 1 500 CV

10 à 1 500 CV

10 à 5 100 CV

Onduleur de bus commun : 250 à 5 100 CV
Alimentation régénérative du bus : 69 à 4 432 kW

Caractéristiques
nominales 690 V

5,5 à 1 500 kW

11 à 1 400 kW

11 à 4 596 kW

Onduleur de bus commun : 200 à 4 550 kW
Alimentation régénérative du bus : 84 à 4 714 kW

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Class A – F Service
• AISE TR6 Class 1 – 4
• AsME HST – 4M H1 – H5

Sources pour la
commande de
vitesse

• Jusqu’à 7 niveaux de vitesse incrémentés
distincts
• 2 niveaux variables à l’infini
• 3 niveaux variables à l’infini
• A nalogique (0 – 10 V c.c., 4 – 20 mA,
+/- 10 V c.c.)
• Entrée/sortie de train d’impulsions TOR

• Jusqu’à 7 niveaux de vitesse incrémentés
distincts
• 2 niveaux variables à l’infini
• 3 niveaux variables à l’infini
• A nalogique (0 – 10 V c.c., 4 – 20 mA,
+/- 10 V c.c.)
• Entrée/sortie de train d’impulsions TOR

• Jusqu’à 7 niveaux de vitesse incrémentés
distincts
• 2 niveaux variables à l’infini
• 3 niveaux variables à l’infini
• A nalogique (0 – 10 V c.c., 4 – 20 mA,
+/- 10 V c.c.)
• Entrée/sortie de train d’impulsions TOR

• Jusqu’à 7 niveaux de vitesse incrémentés distincts
• 2 niveaux variables à l’infini
• 3 niveaux variables à l’infini
• Analogique (0 – 10 V c.c., 4 – 20 mA, +/- 10 V c.c.)
• Entrée/sortie de train d’impulsions TOR

Interface de
communication

• Port EtherNet/IP intégré ou module d’option
EtherNet/IP double port
• ControlNet
• DeviceNet
• RS485 DFI
• PROFIBUS DP
• Modbus/TCP
• Profinet IO
• CANopen

• Double port EtherNet/IP intégré
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET

• Double port EtherNet/IP intégré
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET

• Double port EtherNet/IP intégré
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET

• Arrêt sécurisé du couple
• Surveillance de la vitesse de sécurité
• Arrêt sécurisé du couple en réseau
• Fonctions de sécurité intégrées en réseau

• Arrêt sécurisé du couple
• Surveillance de la vitesse de sécurité
• Arrêt sécurisé du couple en réseau
• Fonctions de sécurité intégrées en réseau

• Arrêt sécurisé du couple
• Surveillance de la vitesse de sécurité
• Arrêt sécurisé du couple en réseau
• Fonctions de sécurité intégrées en réseau

• Arrêt sécurisé du couple
• Surveillance de la vitesse de sécurité
• Arrêt sécurisé du couple en réseau
• Fonctions de sécurité intégrées en réseau

• IP20/Type 1
• Montage à bride
• IP54/Type 12

• IP21/Type 1
• IP54/Type 12

• IP21/Type 1
• IP54/Type 12

• IP21/Type 1
• IP54/Type 12

-20 à 40 °C
-20 à 55 °C avec déclassement

-20 à 40 °C
-20 à 55 °C avec déclassement

Classe
d’utilisation

Options de
sécurité

Types de boîtier

Classes de
température
ambiante

• IP00/IP20, NEMA/UL
Type ouvert = 0 à 50 ˚C (32 à 122 ˚F)*
• NEMA/UL Type 1 Kit =
0 à 40 ˚C (32 à 104 ˚F)
• Montage à bride à l’avant : IP00/IP20, NEMA/UL -20 à 40 °C
Type ouvert = 0 à 50 ˚C (32 à 122 ˚F)*
-20 à 55 °C avec déclassement
• Montage à bride à l’arrière : IP66, NEMA/UL
Type 4X = 0 à 40 ˚C (32 à 104 ˚F)
• IP54, NEMA/UL Type 12 = 0 à 40 ˚C
(32 à 104 ˚F)
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Variateurs moyenne tension et c.c. PowerFlex
Une grande diversité de variateur pour répondre à de nombreuses applications

Variateur c.a. moyenne tension
PowerFlex 7000
Régime intensif
surcharge
150 %

Caractéristiques
nominales(1)

• 2 400 V : 200 à 2 000 CV
• 3 300 V : 187 à 1 865 kW
• 4 160 V : 350 à 3 000 CV
• 6 600 V : 400 à 3 000 kW

Variateur c.c. PowerFlex

Caractéristiques
nominales

• Contrôle vectoriel de flux avec un dispositif de retour

Commande • Commande de moteur à induction
moteur • Capacité de transfert synchrone mono-variateur multi-moteurs
• Fonctionnement avec répartition de charge multi-variateurs

Sources pour la
commande de
vitesse

• Analogique (0 – 10 V c.c., 4 – 20 mA, +/- 10 V c.c.)
• Entrée/sortie de train d’impulsions TOR
• Rampe segmentée générée par le variateur ou courbe S
• Référence TOR à communication série

Interface de
communication

• EtherNet/IP
• DeviceNet
• Modbus
• ControlNet

Autres
caractéristiques

• Profibus RS485 DF1
• Lon Works
• Can Open
• USB

Sécurité • Arrêt sécurisé du couple
Types de boîtier

Commande
moteur

*

Carte codeur exigée avec l’utilisation d’un PowerFlex 7000 doté
de la commande TorqProve.

• Protection contre les surcharges
• Commande PID (vitesse ou couple)
• Gain adaptatif, affaissement, commutation perte de retour
• Commande TorqProve

Homologations

Interface de
communication

• EtherNet/IP
• BACnet
• ControlNet
• DeviceNet

Types de boîtier

• IP20, NEMA/UL Type ouvert

Palans, grues dragueuses, convoyeurs, treuils, broyeurs

(1) Puissance nominale de variateur basée sur unité à un module.
Veuillez consulter l’usine pour des configurations de puissance
plus élevée du PowerFlex 7000.

• Régénération ondulatoire complète
• 6 impulsions
• Alimentation d’excitation régulée
• Shuntage des inducteurs et économiseur

• cULus
• CE
• RoHS Chine
• KCC
• RCM
• RoHS
Pour une liste complète, consultez la page PowerFlex Certifications
sur le site
literature.rockwellautomation.com

• IP21 • IP42

Applications

• 200 à 240 V : 1,2 à 224 kW/1,5 à 300 CV/7 à 1 050 A
• 380 à 480 V : 1,5 à 671 kW/2 à 900 CV/4,1 à 1 494 A
• 500 à 600 V : 37 à 932 kW/50 à 1 250 CV/67,5 à 1 688 A
• 690 V : 298 à 1 044 kW/400 à 1 400 CV/452 à 1 582 A

Applications

• HVAC
• Modbus/TCP
• PROFIBUS DP
• EtherNet/IP double port

Grues, palans, convoyeurs, élévateurs, palettiseurs, système de transtockage
automatisé (ASRS)
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