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Informations importantes 
destinées à l’utilisateur

En raison de la diversit� des utilisations des produits d�crits dans le pr�sent 
manuel, les personnes qui en sont responsables doivent s’assurer que toutes 
les mesures ont �t� prises pour que l’application et l’utilisation des produits 
soient conformes aux exigences de performance et de s�curit�, ainsi qu’aux 
lois, r�glements, codes et normes en vigueur.

Les illustrations, sch�mas et exemples de programmes contenus dans 
ce manuel sont pr�sent�s � titre indicatif seulement. En raison du nombre 
important de variables et d’imp�ratifs associ�s � chaque installation, 
la soci�t� Allen-Bradley ne saurait �tre tenue pour responsable ni �tre 
redevable (y compris en mati�re de propri�t� intellectuelle) des suites 
d’utilisation r�elle bas�e sur les exemples et sch�mas pr�sent�s dans 
ce manuel.

La publication SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, Installation 
and Maintenance of Solid-State Control (disponible aupr�s de votre agence 
commerciale Allen-Bradley), d�crit certaines diff�rences importantes entre 
les �quipements �lectroniques et les �quipements �lectrom�caniques, 
qui devront �tre prises en compte lors de l’application de ces produits 
comme indiqu� dans la pr�sente publication.

Toute reproduction totale ou partielle de la pr�sente publication sans 
autorisation �crite de la soci�t� Rockwell Automation est interdite.

Des remarques sont utilis�es tout au long de ce manuel pour attirer votre 
attention sur les mesures de s�curit� � prendre en compte :

Ces mises en garde vous aident � :

• identifier un danger ;

• �viter un danger ;

• en discerner les cons�quences.

Liste des marques commerciales

Accu-Stop, Allen-Bradley Remote I/O, RSNetworx, PLC, PowerFlex, SLC, SMC, SMC-2, 
SMC-Flex, SMC PLUS, SMC Dialog Plus, SMB et STC sont des marques commerciales 
de Rockwell Automation. ControlNet est une marque commerciale de ControlNet International, 
Ltd. DeviceNet et le logo DeviceNet sont des marques commerciales de l'Open Device Vendors 
Association (ODVA). Ethernet est une marque déposée de Digital Equipment Corporation, Intel 
et Xerox Corporation. Modbus est une marque commerciale ou une marque déposée 
de Schneider Automation Inc. Profibus est une marque déposée de Profibus International.

ATTENTION

!
Actions ou situations risquant d’entra�ner des blessures 
pouvant �tre mortelles, des d�g�ts mat�riels ou des pertes 
financi�res.

IMPORTANT Informations particuli�rement importante dans le cadre 
de l’utilisation du produit.

IMPORTANT



Conformité aux directi-
ves de la Communauté 
européenne (CE)

Si ce produit porte le marquage CE, son installation dans les pays 
de l’Union europ�enne et de l'Espace Economique Europ�en a �t� 
approuv�e. Il a �t� con�u et test� en conformit� avec les directives 
suivantes :

Directive CEM

Ce produit a �t� test� en termes de compatibilit� �lectromagn�tique (CEM) 
pour �tre conforme la Directive 89/336/EC, d'apr�s la norme 
EN/CEI 60947-4-2.

Ce produit est pr�vu pour une utilisation en environnement industriel.

Directive Basse Tension

Ce produit a �t� test� pour �tre conforme � la Directive Basse tension 
73/23/CEE, d'apr�s la norme EN/CEI 60947-4-2.

Cet �quipement est class� comme �quipement de type 	 ouvert 
 
(sans bo�tier) et doit �tre mont� l'int�rieur d'une armoire fournissant une 
protection adapt�e.



Notes
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Chapitre 1

Présentation du produit

Documentation connexe • Guide de mise en route : publication 150-QS001_①-FR-P

• Renewal Part Instructions – 41053-277-01 (5…85 A) 
41053-328-01 (108…135 A) 
41053-228-01 (201…480 A) 
41053-367-01 (625…1250 A)

• Guide de s�lection : publication 150-SG009_①-FR-P

• Application Guide : publication 150-AT002_①-EN-P

Description Le d�marreur SMC™-Flex fournit une gamme compl�te de modes 
de d�marrage en standard :

• d�marrage progressif avec Kickstart programmable (impulsion au 
d�marrage) ;

• d�marrage � limitation de courant avec Kickstart programmable ;

• d�marrage � double rampe avec Kickstart programmable ;

• d�marrage � pleine tension ;

• petite vitesse pr�s�lectionn�e ;

• acc�l�ration � vitesse lin�aire avec Kickstart programmable 
(requiert un retour par tachym�tre) ;

• arr�t progressif.

Autres caract�ristiques offrant des avantages suppl�mentaires 
� l’utilisateur :

• fonctions de protection �tendues ;

• mesures ;

• E/S ;

• capacit�s de communication.

Options de d�marrage et d’arr�t innovantes am�liorant les 
performances :

• commande de pompe ;

• commande de freinage ;

• freinage moteur intelligent (SMB™ pour 	 Smart Motor 
Braking 
) ;

• Accu-Stop™ (arr�t pr�cis) ;

• petite vitesse avec freinage.

Ces modes, caract�ristiques et options sont d�crits en d�tails dans ce 
chapitre.

➀ Dernière révision
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Fonctionnement Le d�marreur SMC-Flex peut commander des moteurs asynchrones 
� cage d'�cureuil standard de 1 � 1250 A ou des moteurs �toile-triangle 
de 1,8 � 1600 A ; jusqu'� 690 V c.a., 50/60 Hz. Selon le type de 
d�marreur que vous avez command�, le d�marreur accepte une 
tension de commande de 100...240 V c.a. ou de 24 V c.a./c.c. V�rifiez 
la tension indiqu�e sur le produit avant de le mettre sous tension.

Modes de fonctionnement 
(standard)

Démarrage progressif①

Ce mode est le plus couramment utilis�. Le moteur re�oit une valeur 
de couple initial, r�glable par l’utilisateur de 0 � 90 % du couple rotor 
bloqu�. A partir du niveau initial du couple, la tension de sortie 
du moteur augmente en continu pendant la dur�e d’acc�l�ration, 
laquelle est programmable par l’utilisateur de 0 � 30 secondes. 
Si le d�marreur SMC-Flex d�tecte que le moteur a atteint sa vitesse 
nominale pendant l'augmentation progressive de la tension, 
le contacteur bypass interne est enclench�.

Figure 1.1 Démarrage progressif

➀ La fonction Kickstart (impulsion au démarrage) est également disponible avec le démarrage 
progressif.

Démarrage Marche

100 %

Couple 
initial

Pourcentage 
de la tension

Temps (en secondes)
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Démarrage progressif avec Kickstart programmable

Cette fonction fournit une impulsion au d�marrage pour d�coller 
les charges requ�rant un 	 coup de fouet 
 pour d�marrer. Elle est 
pr�vue pour fournir une impulsion de courant param�trable 
de 0 � 90 % du couple rotor bloqu�. Le d�marrage avec Kickstart 
est programmable par l’utilisateur de 0 � 2 secondes.

Figure 1.2 Démarrage progressif avec Kickstart programmable

Démarrage à limitation de courant ➀

Ce mode de d�marrage fournit un v�ritable d�marrage � limitation de 
courant ; il est utilis� lorsqu’une limitation maximale du courant 
de d�marrage est n�cessaire. Le niveau de limitation de courant est 
r�glable par l’utilisateur de 50 � 600 % du courant moteur � pleine 
charge. La dur�e de limitation du courant est programmable 
par l’utilisateur de 0 � 30 secondes. Si le d�marreur SMC-Flex d�tecte 
que le moteur a atteint sa vitesse nominale pendant le d�marrage 
� limitation de courant, le contacteur bypass interne est enclench�.

Figure 1.3 Démarrage à limitation de courant

➀ La fonction KickStart est également disponible avec le mode Démarrage à limitation de courant.

Démarrage Marche

100 %

Couple 
initial

Pourcentage 
de la tension

Temps (en secondes)

Démarrage progressif avec Kickstart programmable

Arrêt progressif

Arrêt en roue libre

Arrêt progressif

Démarrage

600 %

50 %

Pourcentage du 
courant pleine charge

Temps (en secondes)
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Démarrage à double rampe ➀

Ce mode de d�marrage est tr�s utile pour les applications dont les 
charges varient (et ont donc besoin de couples de d�marrage 
variables). Le d�marrage double rampe offre l’utilisateur la 
possibilit� de choisir entre deux profils de d�marrage s�par�s avec 
des temps d’acc�l�ration et des couples initiaux r�glables s�par�ment.

Figure 1.4 Démarrage à double rampe

➀ Le démarrage à double rampe est disponible uniquement sur le démarreur standard.

Démarrage à pleine tension

Ce mode de d�marrage est utilis� pour les applications qui requi�rent 
un d�marrage direct. La tension de sortie vers le moteur atteint 
la pleine tension en 1/4 de seconde.

Figure 1.5  Démarrage à pleine tension

Démarrage n˚ 1 Marche n˚ 1

100 %

Couple initial 
n˚ 1

Pourcentage 
de la tension

Temps (en secondes)

Couple initial 
n˚ 2

Démarrage n˚ 2 Marche n˚ 2

Rampe n˚ 2

Rampe n˚ 1

100 %

Pourcentage 

de la tension

Temps (en secondes)
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Petite vitesse présélectionnée

Cette option peut �tre utilis�e dans les applications requ�rant une 
marche par �-coups lente pour le positionnement en g�n�ral. Elle offre 
un r�glage de 7 % (lente) ou de 15 % (rapide) de la vitesse nominale 
en marche avant. Il est �galement possible de programmer la marche 
arri�re, laquelle offre un r�glage de 10 % (lente) ou de 20 % (rapide) 
de la vitesse nominale.

Figure 1.6 Petite vitesse présélectionnée

Démarrage Marche

100 %

Vitesse 
du moteur

Temps (en secondes)

15 % (rapide)

7 % (lente)

10 % (lente)

20 % (rapide)

Marche avant

Marche arrière

ATTENTION

!
La marche Petite vitesse pr�s�lectionn�e n’est 
pas pr�vue pour un fonctionnement en continu 
en raison d'un moindre refroidissement du moteur.
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Accélération à vitesse linéaire ➀

Le SMC-Flex peut r�guler la vitesse du moteur pendant les phases de 
d�marrage et d’arr�t. Une entr�e tachym�tre (0…5 V c.c.) 
est n�cessaire pour utiliser ce mode de d�marrage. Le temps de 
d�marrage est r�glable de 0 � 30 secondes et d�termine le temps qu'il 
faudra au moteur pour passer de la vitesse nulle � sa pleine vitesse. 
Ce mode est �galement disponible avec la fonction Kickstart.

Figure 1.7 Accélération à vitesse linéaire

➀ La fonction Kickstart est également disponible avec le mode Accélération à vitesse linéaire.

Il n'est pas n�cessaire de configurer l’arr�t lin�aire m�me 
si le d�marrage lin�aire a �t� programm�. L’arr�t lin�aire ne peut 
pas freiner le moteur/la charge et r�duire le temps d’arr�t.

Démarrage

100 %

Pourcentage 
de la vitesse

Temps (en secondes)

Marche Arrêt

ATTENTION

!
L’arr�t lin�aire n’est pas con�u pour �tre utilis� 
comme arr�t d’urgence. Reportez-vous aux normes 
en vigueur relatives aux arr�ts d’urgence.
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Arrêt progressif

Ce mode peut �tre utilis� dans les applications requ�rant un temps 
d’arr�t prolong�. Le temps de diminution de la tension est r�glable 
de 0 � 120 secondes, ind�pendamment du temps de d�marrage. 
La charge s’arr�te lorsque la tension de sortie tombe � un niveau tel 
que le couple de charge est sup�rieur au couple d�velopp� par 
le moteur.

Figure 1.8 Arrêt progressif

Démarrage Marche

100 %

Couple 
initial

Pourcentage 
de la tension

Temps (en secondes)

Démarrage progressif avec Kickstart programmable

Arrêt progressif

Arrêt en roue libre

Arrêt progressif

ATTENTION

!
L’arr�t progressif n’est pas con�u pour �tre utilis� 
comme arr�t d’urgence. Reportez-vous aux normes 
en vigueur relatives aux arr�ts d’urgence.
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Options de commande Le d�marreur SMC-Flex offre les options de commande d�crites 
ci-dessous. 

Important :  les options list�es dans cette section s’excluent 
mutuellement et doivent �tre sp�cifi�es lors 
de la commande. Un d�marreur existant peut �tre mis 
au niveau d'une autre option de commande par 
le remplacement du module de commande. 
Adressez-vous � votre distributeur Allen-Bradley.

Modes de fonctionnement  
(commande de pompe)

Option Commande de pompe ➀

Cette option r�duit les surtensions au moment du d�marrage 
et de l’arr�t d’une pompe centrifuge par une acc�l�ration et une 
d�c�l�ration progressive du moteur. Le microprocesseur analyse 
les variables du moteur et g�n�re des commandes pour contr�ler 
le moteur et r�duire la possibilit� de surtension dans le syst�me.

Le temps de d�marrage est programmable de 0 � 30 secondes, 
le temps d’arr�t de 0 � 120 secondes.

Figure 1.9 Option Commande de pompe

➀ La fonction Kickstart est également disponible avec la commande de pompe.

Démarrage de la pompe Marche

100 %

Vitesse du 
moteur

Temps (en secondes)

Arrêt de la pompe

ATTENTION

!
L’arr�t de pompe n’est pas con�u pour �tre utilis� 
comme arr�t d’urgence. Reportez-vous aux normes 
en vigueur relatives aux arr�ts d’urgence.

ATTENTION

!
L’arr�t de pompe peut entra�ner une surchauffe du 
moteur suivant les caract�ristiques m�caniques du 
syst�me de pompage. Par cons�quent, s�lectionnez 
le temps d’arr�t le plus court possible pour arr�ter 
la pompe de fa�on satisfaisante.
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Modes de fonctionnement  
(commande de freinage)

Option Freinage moteur intelligent SMB™

Cette option peut �tre utilis�e dans les applications qui requi�rent 
des temps d’arr�t r�duits. Le d�marreur SMC-Flex comporte 
un syst�me � microprocesseur qui applique un courant de freinage 
� un moteur sans utiliser d'�quipements suppl�mentaires. Cette option 
fournit un courant de freinage programmable par l’utilisateur 
de 0 � 400 % du courant pleine charge du moteur. D'autre part, elle 
assure une coupure automatique en cas de d�tection de vitesse nulle.

Figure 1.10  Option Freinage moteur intelligent SMB

Remarque :  tous les r�glages du courant de freinage dans la plage de 
1…100 % fournissent un courant de freinage de 100 % 
au moteur.

Démarrage Marche

100 %

Vitesse du 
moteur

Temps (en secondes)

Freinage

Freinage moteur 
intelligent

Arrêt en 
roue libre

Arrêt automatique  
à vitesse nulle

ATTENTION

!
Le freinage moteur intelligent SMB n’est pas con�u 
pour �tre utilis� comme arr�t d’urgence. 
Reportez-vous aux normes en vigueur relatives aux 
arr�ts d’urgence.
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Option Accu-Stop™

Cette option combine les avantages des options Freinage moteur 
intelligent SMB et Petite vitesse pr�s�lectionn�e. 
Pour les applications de positionnement courantes, l’option 
Accu-Stop permet de freiner � partir de la vitesse maximale jusqu'� 
la petite vitesse pr�s�lectionn�e, puis jusqu'� l’arr�t.

Figure 1.11 Option Accu-Stop (arrêt précis)

Option Petite vitesse avec freinage

L’option Petite vitesse avec freinage fournit une vitesse par �-coups 
pour la configuration de l'application et l'arr�t progressif la fin 
du cycle.

Figure 1.12 Option Petite vitesse avec freinage

Démar-
rage

Marche FreinagePetite 
vitesse

Vitesse  
du moteur

100 %

7 % ou 15 %

Temps (en secondes)

Petite vitesse

Freinage

Freinage à
petite vitesse

Arrêt
en roue libre

ATTENTION

!
Les options Accu-Stop et Petite vitesse avec 
freinage ne sont pas con�ues pour tre utilis�es 
comme arr�t d’urgence. Reportez-vous aux normes 
en vigueur relatives aux arr�ts d’urgence.

Démar-
rage

Marche FreinagePetite 
vitesse

Vitesse  
du moteur

100 %

7 % ou 15 %

Temps (en secondes)

Freinage

Arrêt  
en roue libre
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Protection et diagnostics Le d�marreur SMC-Flex offre les fonctions de protection 
et de diagnostic d�crites ci-dessous.

Surcharge

Le d�marreur SMC-Flex est conforme aux normes en vigueur en tant 
qu'�quipement de protection contre les surcharges moteur. 
Une m�moire thermique, qui est maintenue m�me en cas de coupure 
de l’alimentation de commande, assure une protection 
suppl�mentaire. L'algorithme de surcharge int�gr� contr�le la valeur 
stock�e dans le param�tre 12 (Echauffement thermique du moteur) ; 
un d�faut de surcharge se produit lorsque cette valeur atteint 100 %. 
Les param�tres de programmation ci-dessous fournissent une 
souplesse d’application et permettent une configuration facile.

Remarques :  (1) Le r�glage par d�faut de la classe de surcharge, 
qui est 10, active la protection contre les 
surcharges. Le courant pleine charge du moteur 
doit �tre programm� pour activer correctement 
la protection contre les surcharges.

(2) Pour un r�armement automatique d’un d�faut de 
surcharge, il faut que l’entr�e de d�marrage soit 
r�activ�e dans un syst�me de commande 2 fils.

La valeur de d�clenchement est de 117 % du courant pleine charge 
programm�.

La Figure 1.13 et la Figure 1.14 repr�sentent les courbes 
de d�clenchement suie � une surcharge pour les diff�rentes classes 
de d�clenchement.

Sous-charge ➀

Gr�ce � la protection contre les sous-charges du d�marreur SMC-Flex, 
le moteur peut �tre arr�t� en cas de chute soudaine du courant.

Le d�marreur SMC-Flex assure un d�clenchement en cas de 
sous-charge programmable de 0 � 99 % du courant pleine charge 
programm� du moteur. Le temps de d�clenchement peut �tre r�gl� 
de 0 � 99 secondes.

➀ La protection contre les sous-charges est désactivée à petite vitesse et en cours de freinage.

Paramètre Plage

Classe Surcharge Désactivée, 10, 15, 20, 30
Réarmt Surcharge Manuel – Auto
Courant Ass Mot 1…2200 A
Facteur Service 0,01…1,99
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Figure 1.13 Courbes de déclenchement en cas de surcharge

Figure 1.14 Courbes de déclenchement de redémarrage 
après un réarmement automatique

Approximate trip time for 3-phase balanced
condition from cold start.

Approximate trip time for 3-phase balanced
condition from cold start.
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Sous-tension ➀

Gr�ce � la protection contre les sous-tensions du d�marreur 
SMC-Flex, le moteur peut �tre arr�t� en cas de chute soudaine 
de la tension.

Le d�marreur SMC-Flex assure un d�clenchement en cas 
de sous-tension, programmable de 0 � 99 % de la tension moteur 
programm�e. Le temps de d�clenchement peut �tre r�gl� 
de 0 � 99 secondes.

Un seuil d’alarme (pr�-d�faut) peut �tre programm� pour indiquer que 
l’appareil est sur le point de se mettre en d�faut. Les informations de 
modification de l’alarme sont affich�es par l’�cran LCD, la HIM, la 
communication (le cas �ch�ant) et la fermeture du contact de 
signalisation de d�faut.

Surtension ➀

Gr�ce � la protection contre les surtensions du d�marreur SMC-Flex, 
le moteur peut �tre arr�t� en cas d'augmentation soudaine 
de la tension.

Le d�marreur SMC-Flex assure un d�clenchement en cas 
de surtension, programmable de 0 � 199 % de la tension moteur 
programm�e. Le temps de d�clenchement peut �tre r�gl� de 0 � 99 
secondes.

Un seuil d’alarme (pr�-d�faut) peut �tre programm� pour indiquer que 
l’appareil est sur le point de se mettre en d�faut. Les informations de 
modification de l’alarme sont affich�es par l’�cran LCD, la HIM, 
la communication (le cas �ch�ant) et la fermeture du contact de 
signalisation de d�faut.

Déséquilibre ➀

Le SMC-Flex peut d�tecter une variation dans les tensions secteur. 
Le moteur peut �tre arr�t� en cas de variation sup�rieure la plage 
voulue.

Le d�marreur SMC-Flex assure un d�clenchement en cas de variation 
de tension, programmable de 0 � 25 % des tensions secteur. Le temps 
de d�clenchement peut �tre r�gl� de 0 � 99 secondes.

Un seuil d’alarme (pr�-d�faut) peut �tre programm� pour indiquer que 
l’appareil est sur le point de se mettre en d�faut. Les informations de 
modification de l’alarme sont affich�es par l’�cran LCD, la HIM, la 
communication (le cas �ch�ant) et la fermeture du contact 
de signalisation de d�faut.

➀ Les protections contre les surtensions, les sous-tensions et les variations de tension sont 
désactivées pendant le freinage.
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Protection contre le calage et détection de blocage

Le d�marreur SMC-Flex offre la fois une protection contre le calage 
et une d�tection de blocage pour une meilleure protection du moteur 
et du syst�me. 

• La protection contre le calage est r�glable par l'utilisateur 
de 0 � 10 secondes (elle s'ajoute au temps de rampe programm�).

Figure 1.15 Protection contre le calage

• Un seuil d’alarme (pr�-d�faut) peut �tre programm� pour indiquer 
que l’appareil est sur le point de se mettre en d�faut. 
Les informations de modification de l’alarme sont affich�es 
par l’�cran LCD, la HIM, la communication (le cas �ch�ant) et la 
fermeture du contact de signalisation de d�faut.

• La d�tection de blocage permet l’utilisateur de d�terminer le seuil 
de blocage (jusqu'� 1000 % du courant pleine charge du moteur) 
et le d�lai de d�tection (jusqu'� 99 secondes) pour plus 
de souplesse dans l’application.

Figure 1.16 Détection de blocage ➀➁

➀ La détection de blocage est désactivée à petite vitesse et en cours de freinage.

➁ L’appareil s’auto-protège en cas de blocage.
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Défaut de mise à la terre

Dans les syst�mes isol�s ou avec mise � la terre � haute imp�dance, des 
transformateurs sommateurs sont g�n�ralement utilis�s pour d�tecter 
les d�fauts de mise � la terre de niveau bas entra�n�s par une 
d�faillance de l’isolation ou l’entr�e d’objets �trangers. La d�tection 
de ces d�fauts peut servir � interrompre le syst�me pour emp�cher des 
dommages suppl�mentaires ou pour alerter le personnel de 
maintenance afin qu'il r�agisse � temps.

Les fonctions de d�tection d'un d�faut de mise � la terre du SMC-Flex 
requi�rent l'utilisation d'un d�tecteur externe. L'installation de ce 
d�tecteur permet d'activer le d�clenchement sur d�faut de mise 
la terre, l'alarme sur d�faut de mise � la terre, ou les deux.

Pour les appareils de 5 � 480 A, il est recommand� d'utiliser un 
transformateur sommateur r�f. 825-CBCT pour une protection contre 
les d�fauts de mise � la terre de 1 � 5 A.

Pour les appareils de 625 � 1250 A, le d�tecteur recommand� 
est indiqu� ci-dessous : il offre une protection contre les d�fauts 
de mise � la terre de 5 � 25 A.

• Fabricant : Flex-Core
• Description : transformateur d'intensit� de 600 V
• R�f�rence : 126-252
• Rapport : 2500:5
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Figure 1.17

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Réf. 825-CBCT ou Flex-Core réf. 126-252.

Remarque :  lors du raccordement des d�tecteurs de d�faut de mise 
� terre, le secondaire du TI doit �tre court-circuit� jusqu'� 
ce que la connexion au module de commande Flex soit 
effectu�e.

Déclenchement sur défaut de mise à la terre

Le SMC-Flex se d�clenche en cas de signalisation d'un d�faut de mise 
� la terre si :

• il n'y a aucun autre d�faut ;

• la protection contre les d�fauts de mise � la terre est activ�e ;

• le d�lai de blocage en cas de d�faut de terre (Tps Bl D�ft Terre) 
a expir� ;

• le courant de d�faut de terre est �gal ou sup�rieur au seuil de 
d�clenchement en cas de d�faut de terre (Niv D�ft Terre) pendant 
une dur�e sup�rieure au d�lai de d�clenchement en cas de d�faut 
de terre (D�lai D�ft Terre).

Le param�tre 75, Tps Bl D�ft Terre, permet l’installateur d’emp�cher 
tout d�clenchement en cas de d�faut de mise � la terre pendant 
la phase de d�marrage du moteur ; il est r�glable de 0 � 250 secondes.
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Le param�tre 74, D�lai D�ft Terre, permet � l’installateur de d�finir 
la dur�e pendant laquelle une condition de d�faut de mise la terre doit 
�tre pr�sente pour que le d�clenchement ait lieu ; il est r�glable 
de 0,1 � 250 secondes.

Le param�tre 73, Niv D�ft Terre, permet � l’installateur de d�finir 
le courant de d�faut de mise la terre auquel le SMC-Flex se 
d�clenche ; Il est r�glable de 1 � 5 A ou de 5 � 25 A, en fonction 
de la taille de l'application.

Important :  le temporisateur de d�sactivation de la protection contre 
les d�fauts de mise � la terre d�marre apr�s la phase 
maximale de transitions du courant de charge 
de 0 A � 30 % du r�glage du courant pleine charge 
minimum de l'�quipement, ou si le courant de d�faut 
de terre est sup�rieur ou �gal � 0,5 A. Le SMC-Flex 
ne lance pas de recherche de conditions de d�faut 
de mise � la terre tant que le Tps Bl D�ft Terre n’est 
pas �coul�.

Alarme de défaut de mise à la terre

Le SMC-Flex pr�sente une alarme de d�faut de mise � la terre si :

• il n'y a pas d'alerte en cours ;

• l’alarme de d�faut de mise � la terre est activ�e ;

• le d�lai de blocage en cas de d�faut de terre (Tps Bl D�ft Terre) 
a expir� ;

• le courant de d�faut de terre est sup�rieur ou �gal au seuil 
d'alarme en cas de d�faut de terre (Niv D�ft Terre A).

Le param�tre 77, Niv D�ft Terre A, permet � l’installateur de d�finir 
le courant de d�faut de mise � la terre auquel le SMC-Flex g�n�re une 
alarme ; il est r�glable de 1 � 5 A ou de 5 � 25 A, en fonction de 
la taille de l'application.

Le param�tre 78, D�lai D�ft Terre A, permet � l’installateur de d�finir 
la dur�e pendant laquelle une alarme en cas de d�faut de mise la terre 
doit �tre pr�sente pour que le d�clenchement ait lieu ; il est r�glable de 
0 � 250 secondes.
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Protection par thermistance/sondes PTC

Les bornes 23 et 24 du SMC-Flex permettent de raccorder des sondes 
� coefficient de temp�rature positif (PTC). Les sondes PTC sont 
souvent incorpor�es dans l’enroulement statorique du moteur pour 
en surveiller la temp�rature. Lorsque la temp�rature du bobinage 
du moteur atteint la temp�rature nominale de la sonde PTC, 
la r�sistance de cette sonde passe d’une valeur basse � une valeur 
�lev�e. Les sondes PTC r�agissant � la temp�rature r�elle, on peut 
ajouter une protection moteur am�lior�e pour faire face aux situations 
telles qu’a�rations bouch�es et temp�ratures ambiantes �lev�es.

Le tableau suivant d�finit l’entr�e et la r�ponse nominale 
correspondante de la thermistance PTC du SMC-Flex :

Tableau 1.A Valeurs nominales de l'entrée PTC

La figure suivante illustre les caract�ristiques requises pour la sonde 
PTC, selon la norme CEI-34-11-2.

Figure 1.18 Caractéristiques de la sonde PTC selon la norme CEI-34-11-2

Résistance de réponse 3400 Ω ± 150 Ω
Résistance au réarmement 1600 Ω ± 100 Ω
Résistance au déclenchement sur court-circuit 25 Ω ± 10 Ω
Tension max. aux bornes de la sonde PTC 
(RPTC = 4 kΩ )

< 7,5 V

Tension max. aux bornes de la sonde PTC 
(RPTC = ouvert )

30 V

Nombre maximum de sondes 6
Résistance à froid max. de la chaîne de sondes PTC 1500 Ω
Temps de réponse 800 ms
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Déclenchement par PTC

Le SMC-Flex se d�clenche avec une indication par sonde PTC si :

• il n'y a aucun autre d�faut ;

• la protection par sonde PTC est activ�e ;

• la r�sistance entre les bornes 23 et 24 est sup�rieure � la r�sistance 
de r�ponse du relais, ou inf�rieure � la r�sistance au 
d�clenchement sur court-circuit.

Nombre excessif de démarrages par heure

Le d�marreur SMC-Flex permet � l'utilisateur de programmer 
le nombre autoris� de d�marrages par heure (jusqu'� 99). Ceci permet 
de minimiser la fatigue du moteur caus�e par des d�marrages r�p�t�s 
sur une courte p�riode.

Température excessive

Le d�marreur SMC-Flex surveille la temp�rature des thyristors et 
du contacteur bypass � l'aide de thermistances internes. Lorsque 
la temp�rature nominale maximale est atteinte au niveau des p�les 
de puissance, l’appareil s’arr�te et le red�marrage est bloqu�.

Une temp�rature excessive peut �tre le signe d’une mauvaise 
ventilation, d’une temp�rature ambiante �lev�e, d’une surcharge 
ou d'un nombre excessif de cycles M/A. Une fois la temp�rature 
revenue � un niveau acceptable, le d�faut peut �tre effac�.

Thyristor ouvert

Un d�faut de thyristor ouvert indique qu'un allumage incorrect des 
thyristors, g�n�ralement occasionn�e par une commande de thyristor 
ouverte, a �t� d�tect� sur l’un des p�les de puissance. Avant 
de s'arr�ter, le d�marreur essaye par trois fois de d�marrer le moteur.

Défauts d’alimentation

Le d�marreur SMC-Flex surveille en permanence les conditions 
d’alimentation de fa�on � d�tecter tout facteur anormal. La protection 
avant d�marrage comprend :

• d�faut d’alimentation (avec indication de phase) :

 – perte d'alimentation ;

 – absence de charge ;

 – thyristor en court-circuit.

La protection en cours de fonctionnement comprend :

• d�faut d’alimentation (sans indication de phase) :

 – perte d'alimentation ;

 – absence de charge.
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La protection contre l’inversion de phase➀ peut �tre activ�e 
ou d�sactiv�e.

➀ La protection contre l’inversion de phase n'est fonctionnelle qu'avant le démarrage.

Mesures Les param�tres de surveillance de la puissance comprennent :

• le courant triphas� ;

• la tension triphas�e ;

• la puissance en kW ;

• la consommation en kWh ;

• le facteur de puissance ;

• l'utilisation de la capacit� thermique du moteur ;

• le temps �coul� (dur�e de fonctionnement du moteur).

Remarques :  (1) La mesure de tension n’est pas disponible en cours 
de freinage avec les options de commande 
suivantes : freinage moteur intelligent (SMB), 
Accu-Stop et petite vitesse avec freinage.

(2) Les valeurs de temps �coul� et de kWh 
sont automatiquement enregistr�es en m�moire 
toutes les 12 heures.

(3) L’utilisation de la capacit� thermique du moteur 
est d�termin�e par le relais �lectronique int�gr�. 
Un d�faut de surcharge se produit lorsque cette 
valeur atteint 100 %.

E/S Le SMC-Flex peut accepter jusqu’� deux (2) entr�es et quatre (4) 
sorties command�es via le r�seau. Les deux entr�es sont command�es 
sur la borne 16 (entr�e option n° 1) et la borne 15 (entr�e option n° 2). 
Pour ces deux entr�es, voir le param�trage au chapitre 4 et 
l’identification des bits au chapitre 7. En utilisant ces deux bornes 
comme entr�es, l'entr�e d’arr�t devra �tre programm�e pour r�pondre 
� la fonction d’arr�t souhait�e.

Les quatre (4) sorties sont Aux n° 1, Aux n° 2, Aux n° 3 et Aux n° 4. 
Tous les contacts auxiliaires peuvent �tre programm�s sur la fonction 
indiqu�e � la page 4-13. S'ils sont programm�s sur R�seau ou R�seau 
NF, ils peuvent �tre command�s via le r�seau. Voir le Tableau 7.H qui 
d�finit le mot de commande logique (commande).
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Communication Un port d'interface s�rie (DPI) est fourni en standard et permet 
la connexion aux modules d'interface LCD s�rie 20-HIM-C3.

Figure 1.19 Emplacement du port DPI

Programmation La configuration est simple gr�ce au clavier int�gr� et � l’�cran LCD 
r�tro�clair� � trois lignes de seize caract�res. Les param�tres sont 
organis�s en une arborescence de menus � trois niveaux et utilisent 
un format texte qui facilite la programmation.

Figure 1.20 Clavier et écran LCD intégrés

DPIDPI

ATTENTION

!
Deux p�riph�riques peuvent �tre connect�s au port 
DPI. Le courant de sortie maximum par le port DPI 
est de 280 mA.

Port 5 : communications DPI

Port 2

Ports 2 et 3 lorsque deux 
HIM sont connectées 
avec un répartiteur
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Indication d'état Quatre sorties � contacts fixes programmables sont fournies en 
standard. Tous les contacts auxiliaires peuvent �tre programm�s 
sur les �tats suivants :

• Normal (N.O./N.F.) ;

• Vitesse atteinte (N.O./N.F.) ;

• Alarme (N.O./N.F.) ;

• D�faut (N.O./N.F.) ;

• Commande r�seau (N.O./N.F.) ;

• Bypass externe (N.O.).

Figure 1.21 Bornes de commande

On peut obtenir des entr�es r�seau en programmant correctement 
l'entr�e option n° 1 et l'entr�e option n° 2.
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 Chapitre 2

Installation

Indice de protection Selon leur taille, les d�marreurs progressifs SMC-Flex pr�sentent 
un indice de protection IP00 ou IP2X. En fonction des conditions 
ambiantes, l'appareil doit �tre install� dans une armoire �lectrique 
IP54 (type 2). Assurez-vous qu'aucune particule de poussi�re, liquide 
ou pi�ce conductrice ne puisse p�n�trer dans le d�marreur progressif. 
L'utilisation du d�marreur progressif entra�ne un d�gagement de 
chaleur (dissipation thermique). Pour de plus amples informations, 
voir le Tableau 2.A ou les Informations techniques, page A-1.

Réception Il est de la responsabilit� de l'utilisateur de bien inspecter 
l'�quipement avant d’en accepter la livraison par la soci�t� 
de transport. V�rifiez les diff�rents �l�ments re�us par rapport au bon 
de commande. Si certains articles sont endommag�s, l'utilisateur 
ne doit pas accepter la livraison tant que le livreur n'a pas not� 
le probl�me sur le bordereau de transport. Au d�ballage, si un 
dommage jusqu'alors non apparent est rep�r�, l� encore il est 
de la responsabilit� de l'utilisateur d'en informer le transporteur. 
L'emballage d'exp�dition doit �tre conserv� intact et il faut demander 
au transporteur d'effectuer une inspection visuelle de l'�quipement.

Déballage Retirez tous les mat�riaux d’emballage, cales ou sangles qui prot�gent 
le d�marreur.

Inspection Apr�s le d�ballage, v�rifiez que la r�f�rence indiqu�e sur la plaque 
signal�tique de chaque article correspond bien � celle indiqu�e sur 
le bon de commande.

Stockage Le d�marreur doit rester dans son emballage d'exp�dition jusqu'� son 
installation. Si l'appareil n'est pas utilis� pendant un certain temps, 
il doit �tre stock� conform�ment aux instructions suivantes pour 
maintenir sa garantie :

• stocker le d�marreur dans un endroit propre et sec ;

• la temp�rature ambiante doit �tre comprise entre 
-20 °C et +75 °C ;

• l'humidit� relative doit �tre comprise entre 0 % et 95 %, 
sans condensation ;

• ne pas stocker le d�marreur dans un milieu corrosif ;

• ne pas stocker le d�marreur dans une zone de construction.
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Levage Les d�marreurs de 625 � 1250 A ne doivent �tre soulev�s que 
par les points de levage indiqu�s. Les points de levage sont pr�vus 
pour accepter un anneau de levage filet� ½ -13, capable de lever 
1250 kilogrammes. Ces points sont indiqu�s dans la Figure 2.1.

Figure 2.1 Points de levage

CAUTION
Avoid equipment damage. 
Hoist at proper lift points. 
Refer to user Manual for 
lifting procedure.

 Lifting Points Points de levage
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Précautions générales Outre les pr�cautions indiqu�es dans ce manuel, les consignes qui 
suivent, valables pour tout le syst�me, doivent �tre lues et assimil�es.

ATTENTION

!
Le d�marreur contient des pi�ces et ensembles 
sensibles aux d�charges �lectrostatiques (ESD). 
Des mesures de protection contre l’�lectricit� 
statique sont indispensables lors de l'installation, 
du test, de l'entretien ou de la r�paration de cet 
appareil. En cas de non-respect de ces mesures 
de protection, des composants risquent d'�tre 
endommag�s. Si vous ne connaissez pas ces 
proc�dures, consultez les manuels en vigueur 
sur la protection contre l’�lectricit� statique.

ATTENTION

!
Un d�marreur dont la mise en service ou 
l’installation est incorrecte peut endommager des 
composants ou r�duire la dur�e de vie du produit. 
Des erreurs de c�blage ou d'application, comme 
l’utilisation d'un moteur sous-dimensionn�, une 
alimentation c.a. inadapt�e ou des temp�ratures 
ambiantes excessives, peuvent entra�ner 
un dysfonctionnement du syst�me.

ATTENTION

!
Seul un personnel connaissant bien le d�marreur 
et les �quipements annexes doit planifier ou 
effectuer l'installation, la mise en service et la 
maintenance ult�rieure du syst�me. Le non-respect 
de cette consigne risque d'occasionner des blessures 
corporelles et/ou d'endommager l'�quipement.

ATTENTION

!
Des tensions dangereuses, susceptibles d'entra�ner 
�lectrocution, br�lures, voire d'�tre mortelles, sont 
pr�sentes en L1, L2, L3, T1, T2, T3, T4, T5 et T6.

Des cache-bornes peuvent �tre install�s sur les 
bornes d'alimentation pour emp�cher tout contact. 
D�connectez l'alimentation principale avant toute 
intervention sur le d�marreur ou son c�blage.
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Dissipation thermique Le tableau suivant indique la dissipation thermique maximale en 
fonction du courant nominal des d�marreurs. Pour les courants 
inf�rieurs � la valeur nominale, la dissipation thermique est r�duite.

Tableau 2.A Dissipation thermique maximale

Courant 
assigné
du SMC

5 A 25 A 43 A 60 A 85 A 108 A 135 A 201 A 251 A 317 A 361 A 480 A 625 A 700 A 970 A 1250 A

Puissance 
max.
(W)

70 70 81 97 129 91 104 180 198 225 245 290 446 590 812 1222
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Armoires La conception non prot�g�e (ouverte) du d�marreur SMC-Flex 
implique son installation dans une armoire. La temp�rature interne 
de l'armoire doit �tre maintenue entre 0 et 50 °C.

Pour les armoire de type 12 (IP54), il est conseill� d'observer les 
directives suivantes pour limiter la temp�rature ambiante maximale 
autour du d�marreur.

Il faut conserver un d�gagement de 15 cm minimum au-dessus et 
au-dessous du d�marreur, ce qui permet � l’air de circuler � travers 
le dissipateur thermique.

Tableau 2.B Taille minimale de l’armoire
Courant assigné 
du démarreur (A)

IP65 (type 4/12)

B Hauteur A Largeur C Profondeur

Démarreur sans équipement [mm]

5 610 406 254
25 610 406 254
43 610 406 254
60 610 406 254
85 610 406 254

108 762 610 305
135 762 610 305
201 965 762 356
251 965 762 356
317 1295 914 356
361 1295 914 356
480 1295 914 356
625 2286 762 508
780 2286 762 508

970 ➂ 2286 762 508
1250 ➂ 2286 762 508

Démarreurs avec sectionneur à fusible

5 610 406 254
25 610 406 254
43 610 406 254
60 610 406 254
85 610 406 254

108 965 762 356
135 965 762 356
201 965 762 356
251 965 762 356
317 1524 965 356
361 1524 965 356

480 ➀ 1524 965 356
480 ➁ 2286 889 508

625 2286 1387 508
780 2286 1387 508

970 ➂ 2286 1651 508
1250 ➂ 2286 1651 508

Démarreurs avec disjoncteur

5 610 406 254
25 610 406 254
43 610 406 254
60 610 406 254
85 610 406 254

108 965 762 356
135 965 762 356
201 965 762 356
251 965 762 356
317 1295 914 356
361 1295 914 356
480 1295 914 356
625 2286 1397 508
780 2286 1397 508
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➀ Utilisez cette ligne pour 460 V -58 et 575 V -59.
➁ Utilisez cette ligne pour 460 V -59 et 575 V -60 et 61.
➂ Les appareils de 970...1250 A n'existent qu'en type 1 et requièrent un ventilateur monté sur la porte, 

capable de délivrer 6,8 m3/min.

Montage Tous les d�marreurs sont refroidis par ventilateur. Il est important 
de placer le d�marreur dans une position qui permet � l'air de circuler 
verticalement dans le module de puissance. Le d�marreur doit �tre 
mont� verticalement avec un d�gagement minimum de 15 cm 
au-dessus et au-dessous.

Lors d'op�rations de per�age ou d'une installation � proximit� du 
d�marreur progressif, veillez � prot�ger l'appareil afin d'�viter que 
de la poussi�re ou des copeaux m�talliques ne p�n�trent � l'int�rieur. 
Voir la Figure 2.2.

Figure 2.2 Protection du SMC-Flex lors d'un montage

970 ➂ 2286 1651 508
1250 ➂ 2286 1651 508

Courant assigné 
du démarreur (A)

IP65 (type 4/12)

B Hauteur A Largeur C Profondeur

Démarreur sans équipement [mm]
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Figure 2.3 Dimensions : démarreurs de 5…85 A

Les dimensions sont toutes approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de fabrication. 
Contactez votre représentant Allen-Bradley pour obtenir les schémas cotés complets.

Unité
A

Largeur
B

Hauteur
C

Profondeur
D E F H

Poids
approx. 

à l'expédition

Démarreurs
de 5…85 A

mm 150,1 307 203,1 120 291 119,8 14,1 5,7 kg

pouces 
(in.)

5,91 12,09 8,00 4,72 11,46 4,72 0,56 12,6 lb.

C

F

B

E

A

D

H

REMARQUE :

DIMENSIONS EN POUCES [MILLIMETRES].

LES DIMENSIONS NE DOIVENT PAS ETRE 
UTILISEES A DES FINS DE FABRICATION.

2 emplacements

2 emplacements

4 emplacements

2 emplacements

2 emplac
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Figure 2.4 Dimensions : démarreurs de 108…135 A

Les dimensions sont toutes approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de fabrication. 
Contactez votre représentant Allen-Bradley pour obtenir les schémas cotés complets.

Unité
A

Largeur
B

Hauteur
C

Profondeur
D E F G

Poids
approx. 

à l'expédition

Démarreurs
de 108…135 A

mm 196,4 443,7 212,2 166,6 367 129,5 26 15 kg

pouces 
(in.)

7,74 17,47 8,35 6,56 14,45 5,10 1,02 33 lb.

A

B

C
D

E

F

G
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d

Figure 2.5 Dimensions : démarreurs de 201…251 A

Les dimensions sont toutes approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de fabrication. 
Contactez votre représentant Allen-Bradley pour obtenir les schémas cotés complets.

Unité
A

Largeur
B

Hauteur
C

Profondeur
D E F G H I

Poids
approx. 

à l'expédition

Démarreurs
e 201…251 A

mm 225 560 253,8 150 504,1 157,25 91,189 44,311 79,811 30,4 kg

pouces 
(in.)

8,858 22,047 9,992 5,906 19,847 6,2 3,59 1,74 3,14 67 lb.

157.25
(6.2)

6.4
(.250)

253.8
(9.992)

40.9
(1.6)

C

F

1.000

13.5
(.531)

50.8
(2.0)

24.9
(.980)

25
(.984)

48
(1.890)

DETAIL AA
SCALE 

#8-32 UNC-2B

M10 X 1.5

560
(22.047)

225
(8.858)

504.1
(19.847)

150
(5.906) Ø 13Ø

(.513)

Ø 11.5Ø
(.453)

Ø 27.5Ø
(1.083)

19.7
(.776)

91.189
(3.59)

164.126
(6.46)

152.749
(6.01)

44.311
(1.74)

79.811
(3.14)

245.689
(9.67)

80
(3.15)

SEE DETAIL AA 

B

A

H I

E

D

G

DETAIL
ECHELLE 1.000

VOIR DETAIL AA
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D

31
Figure 2.6 Dimensions : démarreurs de 317…480 A

Les dimensions sont toutes approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de fabrication. 
Contactez votre représentant Allen-Bradley pour obtenir les schémas cotés complets.

Unité
A

Largeur
B

Hauteur
C

Profondeur
D E F G H I

Poids
approx. 

à l'expédition

émarreurs
de 

7…480 A

mm 290 600 276,5 200 539,18 182,25 104,5 55,5 103,5 45,8 kg

pouces 
(in.)

11,42 23,62 10,89 7,87 21,23 7,18 4,11 2,19 4,07 101 lb.

40.9
(1.6)

276.5
(10.89)

6.35

182.25
(7.18)

C

F

63.5
(2.50)

17
(.67)

22.5
(.89)

#8 - 32 UNC - 2B

12.522
(.49)

32.74
(1.29)

48
(1.89)

M12 x 1.75

30.5
(1.20)

DETAIL AA 
ECHELLE 1.000

VOIR 
DETAIL A
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Figure 2.7 Dimensions : démarreurs de 625…780 A

Les dimensions sont toutes approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de fabrication. 
Contactez votre représentant Allen-Bradley pour obtenir les schémas cotés complets.

Unité
A

Largeur
B

Hauteur
C

Profondeur
D E F G

Poids
approx. 

à l'expédition

Démarreurs
de 625…780 A

mm 596,9 1041,4 346,2 550,9 594,1 214,9 200,4 179 kg

pouces 
(in.)

23,5 41,0 13,63 21,69 23,39 8,46 7,89 395 lb.

23.5023.50
596,9596,9[ ]

41.0041.00
1041,41041,4[ ]

2.002.00
50,850,8[ ]

4.004.00
101,6101,6[ ]

1.201.20
30,530,5[ ]

21.6921.69
550,9550,9[ ]

1.641.64
41,641,6[ ]

7.897.89
200,4200,4[ ]

23.3923.39
594,1594,1[ ]

38.4538.45
976,6976,6[ ]

.90.90
2323[ ]

13.6313.63
346,2346,2[ ]

2X 2X .2525
6,46,4[ ]

.7878
19,819,8[ ]

3.623.62
92,192,1[ ]

8.468.46
214,9214,9[ ]

3X 3X .2525
.05.05[ ]

.39.39
1010[ ]

13.8613.86
351,9351,9[ ]

14.5414.54
369,4369,4[ ]

19.5419.54
496,3496,3[ ]

29.0229.02
737737[ ]

Ø.500.500
12,712,7[ ]

Ø.531.531
13,4913,49[ ]

7.357.35
186,6186,6[ ]

14.3514.35
364,4364,4[ ]

8.258.25
209,5209,5[ ]

7.007.00
177,8177,8[ ]

4X 4X 2.752.75
69,869,8[ ]

4X 4X 3.003.00
76,276,2[ ] Ø.734.734

18,6418,64[ ]

1.001.00
25,425,4[ ]

SEE DETAIL  ASEE DETAIL  A

3X DETAIL  A3X DETAIL  A

#8-32 UNC-2B#8-32 UNC-2B

C

F

B

E

G

A

D

VOIR DETAIL A
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Figure 2.8 Dimensions : démarreurs de 970…1250 A

Les dimensions sont toutes approximatives et ne doivent pas être utilisées à des fins de fabrication. 
Contactez votre représentant Allen-Bradley pour obtenir les schémas cotés complets.

Unité
A

Largeur
B

Hauteur
C

Profondeur
D E F G

Poids
approx. 

à l'expédition

Démarreurs
de 970…1250 A

mm 596,9 1041,4 346,2 550,9 594,1 214,9 200,4 224 kg

pouces 
(in.)

23,5 41,0 13,63 21,69 23,39 8,46 7,89 495 lb.

41.0041.00
1041,41041,4[ ]

23.3923.39
594,1594,1[ ]

7.897.89
200,4200,4[ ]

1.641.64
41,641,6[ ]

.90.90
2323[ ]

21.6921.69
550,9550,9[ ]

23.5023.50
596,9596,9[ ]

3X 3X .15.15
3,83,8[ ]

13.8613.86
351,9351,9[ ]

14.5414.54
369,4369,4[ ]

19.5419.54
496,3496,3[ ]

29.0229.02
737737[ ]

4.574.57
116,2116,2[ ]

8.468.46
214,9214,9[ ]

2X 2X .25.25
6,46,4[ ]

13.6313.63
346,2346,2[ ]

Ø.500.500
12,712,7[ ]

2.502.50
63,563,5[ ]

5.005.00
127127[ ]

.74.74
18,818,8[ ]

1.201.20
30,530,5[ ]

.28.28
7,27,2[ ]

Ø.531.531
13,4913,49[ ]

38.4538.45
976,6976,6[ ]

4X 4X 2.252.25
57,157,1[ ]

4X 4X 2.002.00
50,850,8[ ] Ø.734.734

18,6418,64[ ]

8.258.25
209,5209,5[ ]

7.007.00
177,8177,8[ ]

7.357.35
186,6186,6[ ]

14.3514.35
364,4364,4[ ]

1.251.25
31,831,8[ ]

SEE DETAIL  ASEE DETAIL  A

3X DETAIL  A3X DETAIL  A

#8-32 UNC-2B#8-32 UNC-2B

C

F

B

E

G

A

D

VOIR DETAIL A
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Condensateurs de correction 
du facteur de puissance

Le d�marreur peut �tre install� sur un syst�me avec des condensateurs 
de correction du facteur de puissance (PFC). Les condensateurs 
doivent �tre plac�s du c�t� alimentation du d�marreur, ceci pour 
�viter d'endommager les thyristors du d�marreur SMC-Flex.

Lorsqu'il est d�charg�, un condensateur a essentiellement une 
imp�dance nulle. Pour la commutation, une imp�dance suffisante doit 
�tre connect�e en s�rie avec les condensateurs pour limiter les 
courants d'appel. Une m�thode de limitation des courants d'appel 
consiste � ajouter une inductance dans les fils des condensateurs. 
Ceci est possible en r�alisant des spires dans les connexions 
�lectriques des condensateurs.

• 250 V : bobine de 15 cm de diam�tre, 6 boucles

• 480 – 690 V : bobine de 15 cm de diam�tre, 8 boucles

Veillez � ne pas empiler les bobines les unes sur les autres en les 
montant : cela aurait un effet d'annulation. Par ailleurs, montez 
les bobines sur des supports isol�s, loin des pi�ces m�talliques, afin 
qu'elles n'agissent pas comme chauffages � induction. En cas 
d'utilisation d'un contacteur d'isolement, placez les condensateurs 
sur l'avant du contacteur.

Remarque :  pour de plus amples instructions, adressez-vous 
au fournisseur de condensateurs PFC.

Figure 2.9 Schéma de câblage type des condensateurs de correction 
du facteur de puissance

L1/1

L3/5

L2/3

T3/6

T2/4

T1/2

M
Alimentation

triphasée

Protection  
de ligne

Démarreur 
SMC-Flex

Condensateurs de correction  
du facteur de puissance

➀

➀ Fourni par l’utilisateur

➁

➀

➀

➁ La protection contre les surcharges  
     est fournie en standard avec  
     le démarreur SMC-Flex.
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Figure 2.10 Schéma de câblage type des condensateurs de correction 
du facteur de puissance et du contacteur

Modules de protection Des modules de protection contenant des varistances d’oxyde 
m�tallique (MOV) peuvent �tre install�s sur les d�marreurs de 
5…1250 A et 200…600 V pour prot�ger les composants de puissance 
des transitoires �lectriques. Les modules de protection �liminent 
les tensions transitoires g�n�r�es sur les lignes et emp�chent ainsi que 
de telles surtensions n’endommagent les thyristors.

Protection contre  
les surcharges moteur

Une protection thermique contre les surcharges moteur est fournie en 
standard avec le d�marreur SMC-Flex. Une classe de d�clenchement 
sur surcharge inf�rieure au temps d’acc�l�ration du moteur peut 
occasionner des d�clenchements intempestifs.

Deux applications requi�rent une attention particuli�re : les moteurs 
� deux vitesses et la protection de plusieurs moteurs.

L1/1

L3/5

L2/3

T3/6

T2/4

T1/2

M
Alimentation

triphasée

Protection 
de ligne

Démarreur 
SMC-Flex

Condensateurs de correction 
du facteur de puissance

➀

➀ Fournis par l’utilisateur

➁

➀

➀

➁ La protection contre les surcharges est fournie en standard avec le démarreur SMC-Flex.

 ➂ Activation 1/2 seconde avant la commande de démarrage du SMC

➂

➃ Ouverture du contacteur une fois l'arrêt terminé 

 
➂ Activation du contacteur une fois la vitesse atteinte
➃ Ouverture du contacteur avant une commande d'arrêt

Alternativement

➃  

ATTENTION

!
Lors de l’installation ou de l’inspection du module 
de protection, assurez-vous que le d�marreur �t� 
d�connect� de la source d’alimentation. Le module 
de protection doit �tre inspect� p�riodiquement pour 
d�tecter toute d�t�rioration ou d�coloration 
�ventuelle. Remplacez-le si n�cessaire.

ATTENTION

!
La protection contre les surcharges doit �tre bien 
coordonn�e avec le moteur.



Installation 2-15
Moteurs à deux vitesses 

Le d�marreur SMC-Flex comporte une protection contre 
les surcharges pour les moteurs monovitesse. Lorsque le d�marreur 
SMC-Flex est appliqu� � un moteur � deux vitesses, le param�tre 
Classe Surcharge doit �tre programm� sur OFF et des relais 
thermiques s�par�s doivent �tre fournis pour chaque vitesse.

Protection de plusieurs moteurs 

Si le d�marreur SMC-Flex commande plusieurs moteurs, une 
protection individuelle contre les surcharges est requise pour chaque 
moteur.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Les directives qui suivent sont fournies pour une installation 
conforme aux normes de compatibilit� �lectromagn�tique (CEM).

Armoire
Installez l'appareil dans une armoire m�tallique mise la terre.

Câblage
Dans une application de commande industrielle, les fils peuvent �tre 
divis�s en trois groupes : alimentation, commande et signal. 
Les recommandations ci-apr�s, relatives la s�paration physique de ces 
groupes, sont fournies dans le but de r�duire l’effet de couplage.

• Les groupes de fils diff�rents doivent se croiser 90° l'int�rieur 
de l’armoire.

• L’espacement minimum entre les groupes de diff�rents fils dans 
le m�me chemin porte-c�bles doit �tre de 16 cm.

• Un fil passant l'ext�rieur de l’armoire doit �tre achemin� dans 
un conduit ou comporter un blindage/une armature d'une 
att�nuation �quivalente.

• Les groupes de fils diff�rents doivent �tre achemin�s dans 
des conduits distincts.

• L’espacement minimum entre les conduits contenant des groupes 
de fils diff�rents doit �tre de 8 cm.

• Pour d’autres directives, consultez la 
publication DRIVES-IN001F-FR-P, Directives de c�blage 
et de mise � la terre.

ATTENTION

!
Ce produit a �t� con�u pour �quipement de classe A. 
Son utilisation dans un environnement domestique 
peut entra�ner des perturbations radio ; dans ce cas, 
l’installateur peut avoir � recourir � des m�thodes 
d’att�nuation suppl�mentaires.



2-16 Installation
Autres impératifs
• En cas d'utilisation d'une acc�l�ration lin�aire, utilisez un conduit 

ou un chemin de c�bles s�par� pour les fils du tachym�tre.

• Raccordez la mise � la terre � la borne de commande 14.

• Utilisez un fil blind� pour les entr�es PTC, tachym�tre et d�faut 
de mise � la terre.

• Raccordez les blindages des fils � la borne 14.

• Le transformateur d'intensit� pour la d�tection des d�fauts 
de mise � la terre doit �tre install� dans l’armoire m�tallique 
ou � moins de 3 m�tres de cette armoire.

Pour r�pondre aux imp�ratifs de sensibilit� du produit, des noyaux 
de ferrite doivent �tre ajout�s aux lignes de communication. En cas 
d'utilisation d’une HIM externe (ou d'une interface DPI), ajoutez 
un noyau au c�ble de la HIM, pr�s du module de commande 
du SMC-Flex. Noyau recommand� : Fair-Rite n° 0431167281 ou 
�quivalent. En cas d'utilisation d'un circuit DeviceNet, ajoutez deux 
noyaux au c�ble DeviceNet, pr�s du module de commande du 
SMC-Flex. Noyaux recommand�s : TDK ZCAT2023 0930H 
et TDK ZCAT2035 0930 ou �quivalents. Tous les noyaux indiqu�s 
sont des noyaux de type fractionn� et peuvent �tre ajout�s aux 
connexions existantes.



Chapitre 3

Câblage

Emplacement des bornes Les emplacements des bornes de raccordement du d�marreur 
SMC-Flex sont illustr�s � la Figure 3.1 et la Figure 3.2. Effectuez les 
connexions comme indiqu� dans les sch�mas de c�blage types. 
Les connexions d'alimentation triphas�e s'effectuent au niveau des 
bornes L1/1, L2/3 et L3/5, les connexions de charge pour moteurs 
en ligne au niveau des bornes T1/2, T2/4 et T3/6 et celles des moteurs 
�toile-triangle au niveau des bornes T1/2, T2/4, T3/6, T4/8, T5/10 
et T6/12.

Figure 3.1 Emplacement des bornes de raccordement (5…85 A)

➀ Les capots de protection IP20 des bornes triangle doivent être retirés pour un raccordement 
en triangle.

4

1

5

32

3

3
➀

➀

Tableau 3.A Emplacement des bornes de raccordement

1 Raccordement de l'alimentation d'entrée

2 Connexions d'un moteur en ligne

3 Connexions d'un moteur en triangle

4 Connexions des circuits de commande

5 Connexions des ventilateurs



3-2 Câblage
Figure 3.2 Emplacement des bornes de raccordement (108…480 A)
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Tableau 3.A Emplacement des bornes de raccordement

1 Raccordement de l'alimentation d'entrée

2 Connexions d'un moteur en ligne

3 Connexions d'un moteur en triangle

4 Connexions des circuits de commande

5 Connexions des ventilateurs



Câblage 3-3
Figure 3.3 Emplacement des bornes de raccordement (625…1250 A)

Structure de puissance Le SMC-Flex int�gre un contacteur m�canique sur chaque phase 
du moteur pour minimiser le d�gagement de chaleur pendant 
le fonctionnement. Ces contacts s'enclenchent � la suite dans les 
appareils de 108…1250 A. Dans les appareils de 5…85 A, ils 
s'enclenchent tous simultan�ment. Le SMC-Flex comporte �galement 
un transformateur d'intensit� (TI), int�gr� sur chaque phase du moteur 
pour effectuer des relev�s d'intensit�.

Câblage de puissance

Reportez-vous la plaque signal�tique ou au manuel utilisateur pour 
toute information sur les cosses de raccordement, notamment :

• la section des fils admissible dans les cosses ;

• les couples de serrage requis ;

• la r�f�rence des kits de cosses (08…1250).

3

1

2

Tableau 3.B Emplacement des bornes de raccordement

1 Raccordement de l'alimentation d’entrée

2 Connexions d'un moteur en ligne

3 Bornier CP1 : connexions communes d'alimentation de commande 
(ventilateurs, contacteurs et modules de commande)
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Raccordement en ligne

Le SMC-Flex est programm� par d�faut pour �tre raccord� 
� un moteur raccord� en ligne, comme le montre la Figure 3.4. 
Ces moteurs comportent g�n�ralement trois fils de connexion 
et doivent pr�senter un courant assign� compris entre 1 et 1250 A. 
On peut �ventuellement ajouter un contacteur d'isolement au circuit 
afin d'isoler galvaniquement le moteur et d'assurer une coupure 
�lectrom�canique de la puissance de sortie.

Figure 3.4

Raccordement en triangle

Le SMC-Flex peut �tre programm� et connect� � un moteur en 
triangle, comme le montre la Figure 3.5. Ces moteurs comportent 
g�n�ralement six ou douze fils de connexion et doivent pr�senter un 
courant assign� compris entre 1,8 et 1600 A. Il est recommand� 
d'ajouter un contacteur d'isolement afin d'isoler galvaniquement 
le moteur et d'assurer une coupure �lectrom�canique de la puissance 
de sortie.

ATTENTION

!
Un d�faut des composants de commutation de puissance �lectroniques peut provoquer une 
surchauffe due � une condition de monophase dans le moteur. Pour �viter de vous blesser 
ou d'endommager l'�quipement, respectez les consignes suivantes :

utilisez un contacteur d'isolement ou un disjoncteur de type d�clencheur � pr�sence de tension, c�t� 
alimentation du SMC. Ce dispositif doit �tre en mesure de couper le courant de rotor bloqu� 
du moteur ;

raccordez ce dispositif d'isolement � un contact auxiliaire du SMC-Flex. Le contact auxiliaire doit 
�tre programm� pour la condition 	 normale 
. Voir Chapitre 4 pour d'autres informations sur 
la programmation.

SMC-Flex



Câblage 3-5
Figure 3.5

Cosses de raccordement Les appareils de 108…1250 A doivent �tre �quip�s de cosses de 
raccordement. Dans certains cas, ces cosses sont vendues sous forme 
de kits. Chaque kit contient trois cosses. Le nombre et le type de 
cosses n�cessaires sont indiqu�s dans les tableaux suivants. 

Le Tableau 3.C r�pertorie les cosses recommand�es pour le SMC 
dans une configuration en ligne. Le Tableau 3.D r�pertorie les cosses 
recommand�es pour le SMC dans une configuration en triangle. 
Notez que les appareils de 625…1250 A requi�rent un bloc 
de distribution du courant dans le cas d'une connexion en triangle.

Tableau 3.C  SMC-Flex de 5…1250 A, informations sur les cosses 
de raccordement en ligne

SMC-Flex

ATTENTION

!
Pour les unit�s de 108 � 480 A, il existe des 
cache-bornes destin�s � s�curiser la face avant du 
produit (IP2X). Voir l'annexe D pour conna�tre 
les r�f�rences � commander.

Courant 
assigné 
du SMC

Réf. du kit
de cosses 

Longueur de fil 
à dénuder

Section
des fils

Nbre max. 
de cosses par pôle

Couple de serrage

Côté 
phase

Côté 
charge

Fil – Cosse
Cosse – Barre 

collectrice

5…85 A – 18…20 mm 2,5…95 mm2

(14…3/0 AWG)

– – 11,3 Nm –

108…135 A 199-LF1 18…20 mm 16…120 mm2

(6…250 MCM)

3 3 31 Nm 23 Nm

201…251 A 199-LF1 18…20 mm 16…120 mm2

(6…250 MCM)

6 6 31 Nm 23 Nm

317…480 A 199-LG1 18…25 mm 25…240 mm2

(4…500 MCM)

6 6 42 Nm 28 Nm

625…780 A 100-DL630 32 mm / 64 mm 70…240 mm2

(2/0…500 MCM)

2 2 45 Nm 68 Nm
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➀ L'appareil de 1250 A exige un (1) de chaque kit 100-DL630 et 100-DL860.

Tableau 3.D SMC-Flex de 108…1250 A, informations sur les cosses de 
raccordement en triangle (configuration à l'intérieur du triangle)

➀ Pour les connexions à l'intérieur du triangle de 625…1250 A, il est recommandé d'utiliser des 
borniers pour les connexions côté phase. Les borniers recommandés sont les suivants : 
- Cooper Bussmann réf. 16504-2 (625…780 A : 1 par phase ; 970…1250 A : 2 par phase)

➁ Les informations relatives aux cosses côté phase pour les applications à l'intérieur du triangle sont 
indiquées dans le Tableau 3.C.

Alimentation de commande Câblage de commande

Reportez-vous � la plaque signal�tique du produit pour conna�tre le 
calibre de c�ble accept� par les bornes de commande et les couples de 
serrage requis. Chaque borne de commande accepte au maximum 
deux fils. Reportez-vous � la plaque signal�tique avant d'appliquer 
la tension de commande. Selon l'application, un transformateur pour 
circuit de commande plus puissant peut s'av�rer n�cessaire.

970 A 100-DL860 26 mm / 48 mm 120…240 mm2

(4/0…500 MCM)

1 1 45 Nm 68 Nm

1250 A ➀
100-DL630 32 mm / 64 mm 70…240 mm2

(2/0…500 MCM)

1 1
45 Nm 68 Nm

100-DL860 26 mm / 48 mm 120…240 mm2

(4/0…500 MCM)

1 1

Courant 
assigné 
du SMC

Réf. du kit
de cosses 

Longueur de fil 
à dénuder

Section
des fils

Nbre max. 
de cosses par pôle

Couple de serrage

Côté 
phase

Côté 
charge

Fil – Cosse
Cosse – Barre 

collectrice

Courant 
assigné du SMC

Réf. de cosse recommandée
 

Section
des fils

Nbre max. 
de cosses/pôle

Couple de serrage

Côté phase➁ Fil – Cosse
Cosse – Barre 

collectrice

108…135 A 1494R-N15 25…240 mm2

(4…500 MCM)

1 42 Nm 23 Nm

201…251 A 1494R-N14 50…120 mm2

(1/0…250 MCM)

2 31 Nm 23 Nm

317…480 A 150-LG5MC 95…240 mm2

(3/0…500 MCM)

1 33,9 Nm 28 Nm

625…780 A ➀ – 25…240 mm2

(4…500 MCM)

2 42 Nm –

970…1250 A➀ – 25…240 mm2

(4…500 MCM)

4 42 Nm –
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Démarreurs de 5…480 A

Les d�marreurs SMC-Flex de 5 � 480 A acceptent une tension de 
commande de 100…240 V c.a. ou de 24 V c.a./c.c. (+10/–15 %), 
monophas�e, 50/60 Hz. Une alimentation de commande de 125 VA 
est requise. Le module de commande requiert une alimentation de 
commande de 75 VA. Les ventilateurs requi�rent une alimentation 
de commande de 20 ou de 50 VA. Le module de commande et les 
ventilateurs sont c�bl�s s�par�ment. Les conditions requises pour 
le module de commande sont indiqu�es dans le Tableau 3.E. 
Les ventilateurs requi�rent une alimentation suppl�mentaire, comme 
indiqu� dans le Tableau 3.C.

Tableau 3.E  Conditions requises pour le module de commande 

Démarreurs de 625…1250 A

Les d�marreurs de 625…1250 A requi�rent une commande commune 
pour fonctionner correctement. L'alimentation est raccord�e au 
produit par les bornes 1 et 4 du bornier CP1. Ce seul point de 
connexion permet d'alimenter le module de commande, les 
contacteurs et les ventilateurs. L'alimentation de commande doit �tre 
de 110/120 V c.a. ou 230/240 V c.a., 50/60 Hz uniquement. Il faut 
une alimentation de commande d'au moins 800 VA. L'alimentation 
requise comprend l'alimentation du module de commande (75 VA), 
celle des contacteurs bypass (526 VA max.) et celle des 
ventilateurs (150 VA). 

Selon l'application, un transformateur pour circuit de commande plus 
puissant peut s'av�rer n�cessaire.

120…240 V c.a. Transformateur 75 VA

24 V c.a. Transformateur 130 VA

24 V c.c.

Courant d'appel 5 A

Durée du courant d'appel 250 ms

Puissance des transitoires 60 W

Durée des transitoires 500 ms

Puissance en régime établi 24 W

Alimentation Allen-Bradley 
minimale requise

1606-XLP50E
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Figure 3.6 Réglage du relais à minima 230 V pour les appareils 
de 625…1250 A

SEE NAMEPLATE FOR STATUS

LED

240

208

220

PICK-UP
% NOMINAL
VOLTAGE

NOMINAL
VOLTAGE

85%

115%

DROP OUT
% PICK-UP

0%

95%

10

0.1

SEC.

TIME DELAY
PICK-UP

10

0.1

SEC.

TIME DELAY
DROP-OUT

REMARQUES GENERALES :
1. REGLER TOUS LES POTENTIOMETRES 
    DU RELAIS COMME INDIQUE.
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Figure 3.7 Schéma de câblage interne et de connexion du relais à minima 
230 V pour les appareils de 625…1250 A
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Voir la Figure 3.6 pour les informations sur le réglage.
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Figure 3.8 Schéma de câblage interne et de connexion de la commande 
120 V pour les appareils de 625…1250 A
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Caractéristiques des fils de commande

Le Tableau 3.C indique la section des fils accept�e par les bornes de 
commande, le couple de serrage requis et la longueur de fil � d�nuder. 
Chaque borne de commande accepte au maximum deux fils.

Tableau 3.C  Câblage de commande et couple de serrage

Alimentation des ventilateurs Les d�marreurs de 5…1250 A comportent un ou plusieurs 
ventilateurs de refroidissement. Reportez-vous au Tableau 3.C pour 
conna�tre la puissance apparente (VA) requise par ces ventilateurs.

Connexions des ventilateurs 

Voir les Figure 3.1, Figure 3.2 et Figure 3.3 pour conna�tre 
l'emplacement des connexions d'alimentation des ventilateurs.

Figure 3.9 Connexions d'alimentation

Tableau 3.C  Alimentation de commande du ventilateur de refroidissement

➀ Câblé en interne.

Section du fil Couple Longueur de fil à dénuder

0,75…2,5 mm2 (18…14 AWG) 0,6 Nm 5,6…8,6 mm

ATTENTION

!
Les cavaliers des ventilateurs sont install�s en usine 
pour une tension d’entr�e de 110/120 V c.a. 
Reportez-vous � la Figure 3.9 pour le c�blage 
des ventilateurs en 220/240 V c.a. 
(appareils de 5…480 A uniquement).

Factory Set 
110/120 VAC 

Optional 
220/240 VAC 

Jumpers 

To 
Supply 

Jumper 

To 
Supply 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Factory Set 
110/120 VAC 

Jumpers 

To 
Supply 

1 

2 

3 

4 

5…480 A
625…1250 A

Connexions des ventilateursConnexions des ventilateurs
Alimentation de commande/

CP1
110/120 V c.a.

50/60 Hz UNIQUEMENT
230/240 V c.a.

ouR�gl� en usine
110/120 V c.a.

En option 
220/240 V c.a.

Vers 
alimentation

Vers 
alimentation

Cavaliers Cavaliers
Cavaliers

Vers 
alimentation

Courant assigné du SMC
Puissance apparente 
du ventilateur (VA)

5…135 A 20

201…251 A 40

317…480 A 60

625…780 A 150 ➀
970…1250 A 150 ➀
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Identification des bornes 
de commande

Comme le montre la Figure 3.10, la face avant du d�marreur 
SMC-Flex comporte 24 bornes de commande. 

Figure 3.10 Bornes de commande du démarreur SMC-Flex

➀ Les charges branchées sur les contacts auxiliaires doivent comporter un élément de protection RC.

➁ Ne pas connecter de charges supplémentaires à ces bornes. Ces charges « parasites » peuvent 
créer des problèmes de fonctionnement, ce qui peut entraîner des démarrages et des arrêts 
inattendus.

➂ Le bypass externe commande un contacteur et un relais thermique externes une fois que le moteur 
a atteint sa vitesse maximale. Les fonctions de protection contre les surcharges, de diagnostic et 
de mesure du SMC-FLEX sont désactivées lorsque le bypass externe est activé. Il convient de bien 
dimensionner le contacteur et le relais thermique.

➃ L'alimentation de commande des démarreurs de 625…1250 A est précâblée en interne, à partir 
du bornier CP1.

N° de la borne Description N° de la borne Description

11 Entrée de l'alimentation ➀➃ 23 Entrée PTC ➁

12 Commun de l'alimentation ➀➃ 24 Entrée PTC ➁

13 Entrée d'activation du démarreur ➁ 25 Entrée tachymètre

14 Terre du module de commande 26 Entrée tachymètre

15 Entrée option n° 2 ➀➁ 27 Entrée du transformateur de défaut de terre ➁

16 Entrée option n° 1 ➀➁ 28 Entrée du transformateur de défaut de terre ➁

17 Entrée de démarrage ➀➁ 29 Contact aux. n° 2 ➀➂

18 Entrée d'arrêt ➀➁ 30 Contact aux. n° 2 ➀➂

19 Contact aux. n° 1 ➀➂ 31 Contact aux. n° 3 ➀➂

20 Contact aux. n° 1 ➀➂ 32 Contact aux. n° 3 ➀➂

21 Non utilisée 33 Contact aux. n° 4 ➀➂

22 Non utilisée 34 Contact aux. n° 4 ➀➂
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Schémas de câblage 
d'un démarreur standard

Les Figure 3.11 � Figure 3.22 repr�sentent le c�blage type 
du d�marreur SMC-Flex.

Figure 3.11 Schéma de câblage type d'un démarreur standard

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

22

34

Arrêt
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Protection 
de ligne

Démarreur 
SMC-Flex

Aux. n° 3Aux. n° 2 Aux. n° 4

Aux. n° 1
Bornes de commande 

du SMC-Flex

Entrée 
PTC

Entrée 
tachymètre

Défaut 
de terre

➀

➀
➀

➀

➀

➀

➁

➀
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Figure 3.12 Schéma de câblage type pour une commande deux fils 
avec commande d’arrêt (as de commande DP) 

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir des 
bornes 1 et 4 du bornier CP1. 

Remarques :  (1) Dans ce schéma, l’interfaçage avec un automate programmable fait référence à un 
câblage physique entre les contacts de sortie du PLC et les bornes de commande 
du SMC-Flex.

(2) Le courant de fuite de désactivation d'un équipement électronique doit être inférieur 
à 6 mA.
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➀
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Figure 3.13 Schéma de câblage type pour applications à double rampe

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

Remarques :  la fonction de démarrage à double rampe n'est disponible que sur la version 
de commande standard.
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Figure 3.14 Schéma de commande type pour une commande marche-arrêt 
via un module de communication DPI

Remarque :  utilisez ce sch�ma de c�blage lorsque la commande 
marche-arr�t provient d'un module d'interface 
LCD 20-HIM ou d'un module de communication 
20-COMM connect� au SMC-Flex.

Remarque :  le masque logique doit �tre correctement configur� : 
voir le chapitre 8. 

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.
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Figure 3.15 Schéma de câblage type pour applications avec équipements 
existants

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ La protection contre les surcharges doit être désactivée dans le démarreur SMC-Flex.

➂ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➃ Le contact auxiliaire n° 4 doit être réglé sur fonctionnement normal.
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Figure 3.16 Schéma de câblage type pour applications avec contacteurs 
d’isolement (DPI également)

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➂ Le contact auxiliaire n° 4 doit être réglé sur fonctionnement normal.
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Figure 3.17 Schéma de câblage type pour applications avec déclencheur 
à présence de tension

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir des 
bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➂ Le contact auxiliaire n° 2 doit être réglé sur défaut.
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Figure 3.18 Schéma de câblage type pour applications à inversion de marche 
monovitesse

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➂ Aucune manoeuvre de freinage n’est autorisée dans ce schéma de câblage.

➃ Bouton-poussoir à encliquetage. 

Remarques :  (1) La durée minimale pour inverser les sens de marche est de 1/2 seconde.
(2) La protection contre l’inversion de phase doit être désactivée dans les applications 

d’inversion du sens de marche.
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Figure 3.19 Schéma de câblage type pour applications à deux vitesses

➀ Fournis par l’utilisateur.

➁ Installations à pôles conséquents, deux vitesses.

➂ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➃ La protection contre les surcharges doit être désactivée dans le SMC-Flex.
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Figure 3.20 Schéma de câblage type pour une commande SMC-Arrêt-Bypass

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.
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Figure 3.21 Schéma de câblage type pour une commande Manuel-Arrêt-Auto 
avec option d'arrêt et boutons-poussoirs Démarrage/Arrêt 

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.
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Arrêt progressif, Commande 
de pompe et Freinage moteur 
intelligent SMB

Les illustrations Figure 3.22 � Figure 3.25 montrent les diff�rents 
c�blages pour les options Arr�t progressif, Commande de pompe et 
Freinage moteur intelligent SMB.

Figure 3.22 Schéma de câblage type

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Arrêt progressif, arrêt de pompe ou freinage.

➂ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir des 
bornes 1 et 4 du bornier CP1. 

Remarque : reportez-vous au chapitre 3 pour les circuits d'alimentation types.
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Câblage 3-25
Figure 3.23 Schéma de câblage type pour une installation existante

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ La protection contre les surcharges doit être désactivée dans le démarreur SMC-Flex.

➂ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➃ Arrêt progressif, arrêt de pompe ou freinage. 

➄ Le contact auxiliaire n° 4 doit être réglé sur fonctionnement normal. 

Remarque : reportez-vous au chapitre 3 pour les circuits d'alimentation types.
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Figure 3.24 Schéma de câblage type pour les applications requérant un 
contacteur d'isolement

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➂ Arrêt progressif, arrêt de pompe ou freinage.

➃ Le contact auxiliaire n° 4 doit être réglé sur fonctionnement normal. 
 
Remarque : reportez-vous au chapitre 3 pour les circuits d'alimentation types.
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Câblage 3-27
Figure 3.25 Schéma de câblage type pour une commande Manuel-Arrêt-Auto 
(DPI) (Arrêt progressif, Freinage et Commande de pompe 
uniquement)

➀ Fournis par l'utilisateur.
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Petite vitesse présélectionnée La Figure 3.26 et la Figure 3.27 montrent les diff�rents c�blages pour 
le mode Petite vitesse pr�s�lectionn�e.

Figure 3.26 Schéma de câblage type pour l'option Petite vitesse 
présélectionnée

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir 
des bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➂ Petite vitesse.

Remarque : reportez-vous au chapitre 3 pour les circuits d'alimentation types.
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Câblage 3-29
Figure 3.27 Schéma de câblage type pour l'option Petite vitesse 
présélectionnée, pour une commande Manuel-Arrêt-Auto (DPI)

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Petite vitesse.

➂ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur.  
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir des 
bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➃ Le contact auxiliaire n° 4 doit être réglé sur fonctionnement normal.
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Petite vitesse avec freinage La Figure 3.28 montre le c�blage pour l'option Petite vitesse avec 
freinage.

Figure 3.28 Schéma de câblage type pour l'option Petite vitesse avec freinage 
et contacteur d'isolement

➀ Fournis par l'utilisateur.

➁ Vérifier la tension de commande sur la plaque signalétique du démarreur. 
Sur les démarreurs de 625…1250 A, les bornes 11 et 12 sont précâblées en usine à partir des 
bornes 1 et 4 du bornier CP1.

➂ Le contact auxiliaire n° 4 doit être réglé sur fonctionnement normal.

Remarque : reportez-vous au chapitre 3 pour les circuits d'alimentation types.
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Câblage 3-31
Séquence de fonctionnement Les illustrations Figure 3.29 � Figure 3.34 montrent les diff�rentes 
s�quences de fonctionnement des options Arr�t progressif, Petite 
vitesse pr�s�lectionn�e, Commande de pompe, Freinage moteur 
intelligent SMB, Accu-Stop (arr�t pr�cis) et Petite vitesse avec 
freinage.

Figure 3.29 Séquence de fonctionnement de l'option Arrêt progressif
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Figure 3.30 Séquence de fonctionnement de l'option Petite vitesse 
présélectionnée
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Câblage 3-33
Figure 3.31 Séquence de fonctionnement de l'option Commande de pompe
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Figure 3.32 Séquence de fonctionnement de l'option Freinage moteur 
intelligent SMB
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Figure 3.33 Séquence de fonctionnement de l'option Accu-Stop (Arrêt précis)

➀ Lorsque le bouton-poussoir Accu-Stop est fermé, la fonction marche/arrêt est désactivée. 
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Figure 3.34 Séquence de fonctionnement de l'option Petite vitesse avec 
freinage
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Chapitre 4

Programmation

Présentation Ce chapitre fournit un descriptif de base du clavier de programmation 
int�gr� au d�marreur SMC-Flex. Il d�crit �galement la 
programmation du d�marreur par la modification des param�tres.

Description du clavier Les touches figurant sur la face avant du d�marreur SMC-Flex sont 
d�crites ci-dessous.

Remarque :  pour faciliter la programmation des valeurs, apr�s avoir 
utilis� la touche Entr�e pour effectuer une modification, 
utilisez la touche de s�lection Sel pour aller jusqu'au 
chiffre � modifier, puis les touches fl�ch�es pour faire 
d�filer les chiffres.

Menu de programmation Les param�tres sont organis�s en une arborescence de menus � trois 
niveaux pour une programmation directe. La Figure 4.1 d�taille la 
structure du menu de programmation et l'arborescence � trois 
niveaux.

Pour modifier les param�tres, le d�marreur doit �tre en mode Arr�t et la 
tension de commande doit �tre pr�sente.

Escape 
(Echappement)

Permet de quitter un menu, d'annuler une 
modification apportée à un paramètre ou de valider 
un défaut/une alarme.

Select 
(Sélection)

Permet de sélectionner un chiffre, un bit ou de passer 
en mode édition dans l'écran d'un paramètre.
Permet d'accéder au menu permettant de modifier 
la langue d'affichage.

Flèches 
Haut/Bas

Permettent de faire défiler les options, d'augmenter/
diminuer une valeur ou d'activer/désactiver un bit.

Entrée Permet d'entrer dans un menu, de passer en mode 
édition dans l'écran d'un paramètre ou d'enregistrer 
une modification apportée à un paramètre.

Esc

Sel

Lang



4-2 Programmation
Figure 4.1 Arborescence des menus

➀ Le démarreur SMC-Flex n'accepte pas les modes EEPROM, Liaison, Processus ou Démarrage.

➁ Retour au niveau précédent.

➂ Ne s'affiche que si un mot de passe autre que « 0 » est entré.
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Programmation 4-3
Figure 4.2 Structure du menu Paramètre

➀ Suivant l'option de démarreur moteur intelligent (SMC) sélectionnée, certains paramètres peuvent 
ne pas apparaître dans l'écran du produit.

➁ Retour au niveau précédent.

➂ Pour de plus amples informations sur les paramètres, voir l’annexe B.

➃ Pour de plus amples informations sur la gestion des paramètres, voir page 4-6.

Paramètre

0

Mesures Config Base Surcharge Blocage Masque Communic Langue Liste Linéaire

Volts Phase A-B Option SMC Classe Surcharge Niv D Bloc Masque Logique Langue Tous les paramètres
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Tps Arrêt Gest Paramètre ➃ Activ Déft Terre Donnée Sortie A1
Courant Freinage Niv Déft Terre Donnée Sortie A2
Classe Surcharge Sous-Tension Délai Déft Terre Donnée Sortie B1
Facteur Service Tps Bl Déft Terre Donnée Sortie B2
Courant Ass Mot Niv D SS-Tens Act A Déft Terre Donnée Sortie C1
Réarmt Surcharge Délai D SS-Tens Niv A Déft Terre Donnée Sortie C2
Config Aux1 Niv A SS-Tens Délai A Déft Terre Donnée Sortie D1
Config Aux2 Délai A SS-Tens Gest Paramètre ➃ Donnée Sortie D2
Config Aux3 Gest Paramètre ➃ Gest Paramètre ➃
Config Aux4 PTCTimer Redémar

SurtensionGest Paramètre ➃ Activer PTC
Niv D Sur-Tens Gest Paramètre ➃

Double Rampe 
(Entrée Option 2 = 
Double Ramp)

Délai D Sur-Tens
Niv A Sur-Tens Inversion PhaseDélai A Sur-Tens

Mode Démar 2 Gest Paramètre ➃ Inversion Phase
Durée Rampe 2 Gest Paramètre ➃
Couple initial 2 AsymétrieNiv Lim Courant 2 RedémarTps ImpulsDécol 2 Niv D Asym
Niv ImpulsDécol 2 Délai D Asym Démar/Heure
Gest Paramètre ➃ Niv A Asym Ttves Redémar

Délai A Asym Délai Redémar
PVit Présél (Entrée 
Option 2 = PVit Présé)

Gest Paramètre ➃ Gest Paramètre ➃

Sél Petite Vit
Dir Petite Vit
Crt Accél PV
Crt Marche PV
Gest Paramètre ➃

(Entrée Option 2 = 
Accu-Sto)
Sél Petite Vit
Crt Accél PV
Crt Marche PV
Courant Freinage
Courant Arrêt
Gest Paramètre ➃

Protect
Configuration Utilitaire Liste Linéaire

Moteur

Paramètre

Monitoring Communications

➀➂➁

Esc
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Tableau 4.A Paramètre Liste Linéaire

Paramètre n° Description Paramètre n° Description Paramètre n° Description

1 Volts Phase A-B 46 Courant Ass Mot 91 Donnée Entrée B2

2 Volts Phase B-C 47 Réarmt Surcharge 92 Donnée Entrée C1

3 Volts Phase C-A 48 Réservé à l'usine 93 Donnée Entrée C2

4 Courant Phase A 49 Réservé à l'usine 94 Donnée Entrée D1

5 Courant Phase B 50 Niv A Surcharge 95 Donnée Entrée D2

6 Courant Phase C 51 Niv D SS-charge 96 Donnée Sortie A1

7 Wattmètre 52 Délai D SS-charge 97 Donnée Sortie A2

8 Kilowatt Heures 53 Niv A SS-charge 98 Donnée Sortie B1

9 Temps écoulé 54 Délai A SS-charge 99 Donnée Sortie B2

10 Reset Compteur 55 Niv D SS-Tens 100 Donnée Sortie C1

11 Facteur Puissanc 56 Délai D SS-Tens 101 Donnée Sortie C2

12 Charge Therm 57 Niv A SS-Tens 102 Donnée Sortie D1

13 Vitesse Moteur 58 Délai A SS-Tens 103 Donnée Sortie D2

14 Option SMC 59 Niv D Sur-Tens 104 Identif Moteur

15 Connex Moteur 60 Délai D Sur-Tens 105 Rapport TI

16 Tension Ligne 61 Niv A Sur-Tens 106 Rapport MV

17 Mode Démar 62 Délai A Sur-Tens 107 Config Aux1

18 Durée Rampe 63 Niv D Asym 108 Config Aux3

19 Couple Initial 64 Délai D Asym 109 Config Aux4

20 Niv Lim Courant 65 Niv A Asym 110 Config Aux2

21 Réservé 66 Délai A Asym 111 Langue

22 Tps ImpulsDécol 67 Niv D Bloc 112 Réservé à l'usine

23 Niv ImpulsDécol 68 Délai D Bloc 113 Réservé à l'usine

24 Entrée Option 2 69 Niv A Bloc 114 Réservé à l'usine

25 Mode Démar 2 70 Délai A Bloc 115 Gest Paramètre

26 Durée Rampe 2 71 Délai Calage 116 Timer Redémar

27 Couple initial 2 72 Activ Déft Terre 117 Réservé à l'usine

28 Niv Lim Courant 2 73 Niv Déft Terre 118 Réservé à l'usine

29 Réservé 74 Délai Déft Terre 119 Réservé à l'usine

30 Tps ImpulsDécol 2 75 Tps Bl Déft Terre 120 Réservé à l'usine

31 Niv ImpulsDécol 2 76 Act A Déft Terre 121 Réservé à l'usine

32 Mode Arrêt 77 Niv A Déft Terre 122 Réservé à l'usine

33 Tps Arrêt 78 Délai A Déft Terre 123 Réservé à l'usine

34 Réservé à l'usine 79 Activer PTC 124 Défaut 1

35 Courant Freinage 80 Inversion Phase 125 Défaut 2

36 Réservé à l'usine 81 Démar/Heure 126 Défaut 3

37 Réservé à l'usine 82 Ttves Redémar 127 Défaut 4

38 Réservé à l'usine 83 Délai Redémar 128 Défaut 5

39 Sél Petite Vit 84 Réservé à l'usine 129 Réservé à l'usine

40 Dir Petite Vit 85 Réservé à l'usine 130 Réservé à l'usine

41 Crt Accél PV 86 Réservé à l'usine 131 Réservé à l'usine

42 Crt Marche PV 87 Masque Logique 132 Entrée Option 1

43 Courant Arrêt 88 Donnée Entrée A1 133 Entrée Arrêt

44 Classe Surcharge 89 Donnée Entrée A2 134 Réservé à l'usine

45 Facteur Service 90 Donnée Entrée B1
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Mot de passe Le d�marreur SMC-Flex permet � l'utilisateur de limiter l'acc�s au 
syst�me de programmation gr�ce � une protection par mot de passe. 
Cette fonction est d�sactiv�e par un param�tre configur� en usine avec 
un r�glage par d�faut de 0. Pour modifier le mot de passe, proc�dez 
comme suit.

➀ Pour terminer la procédure de programmation, retournez au Menu principal pour fermer la session, 
afin d'éviter tout accès non autorisé au système de programmation. 
 

Remarque :  si vous perdez ou oubliez le mot de passe, contactez 
votre distributeur Allen-Bradley.

Description Action Affichage

– –

1. Appuyez sur la touche ESC pour 
passer de l'affichage de l’état au Menu 
principal.

2. Faites défiler à l'aide des touches 
Haut/Bas jusqu’à ce que l'option 
Préférences apparaisse en 
surbrillance.

3. Appuyez sur la touche Entrée pour 
accéder au menu Préférences.

4. Faites défiler à l'aide des touches 
haut/bas jusqu’à ce que l'option Modif 
Mot Passe apparaisse en surbrillance.

5. Appuyez sur la touche Entrée.

6. Appuyez sur les touches Haut/Bas 
pour entrer le nombre souhaité. 
Si vous modifiez le mot de passe, 
notez celui qui est affiché. Utilisez la 
touche Sel pour sélectionner un seul 
chiffre.

7. La vérification du nouveau mot 
de passe est nécessaire. Appuyez sur 
la touche Entrée.

8. Appuyez sur la touche Entrée une 
fois la modification du mot de passe 
terminée. ➀

0.0 Amps
0 Volt
0 %MTU

Esc
Menu Principal
Diagnostics
Paramètre

Menu Principal
Préférences
Diagnostics

Menu Principal
Préférences
Diagnostics

Préférences:
Modif Mot Passe
Lignes Visu Util

Préférences:
Modif Mot Passe
Lignes Visu Util

Préf: Mot Passe
Nve Code: 83

Vérifier: 83

Préférences:
Modif Mot Passe
Lignes Visu Util
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Gestion des paramètres Avant de commencer � programmer, il est important de comprendre 
comment la m�moire du d�marreur est : 

• structur�e dans le d�marreur SMC-Flex ;

• utilis�e � la mise sous tension et pendant 
le fonctionnement normal.

Reportez-vous � la Figure 4.3 et aux explications ci-apr�s.

Figure 4.3 Schéma du bloc mémoire

Mémoire vive (RAM)

C'est la zone de travail du d�marreur apr�s sa mise sous tension. 
Le SMC-Flex utilise une fonction de stockage automatique lors de la 
programmation des param�tres. Lorsque vous modifiez les 
param�tres en mode programme, les nouvelles valeurs sont stock�es 
dans la RAM puis dans l'EEPROM d�s que vous avez appuy� sur la 
touche Entr�e. En cas de perte de l'alimentation de la commande 
avant que vous ayez appuy� sur la touche Entr�e, ces valeurs seront 
perdues. Lors de la premi�re mise sous tension de l'appareil, les 
valeurs stock�es dans l'EEPROM sont copi�es dans la RAM.

Mémoire morte (ROM)

Le d�marreur SMC-Flex est livr� avec des valeurs de param�tre par 
d�faut, configur�es en usine. Ces r�glages sont stock�s en m�moire 
ROM non volatile et sont affich�s la premi�re fois que vous entrez en 
mode Programme. Vous pouvez � tout moment r�tablir les valeurs par 
d�faut par le menu M�morisation.

Mémoire morte effaçable et programmable électriquement 
(EEPROM)

Le d�marreur SMC-Flex offre une zone non volatile pour le stockage 
dans l'EEPROM des valeurs de param�tre modifi�es par l’utilisateur. 

EEPROM RAM ROM

Esc Sel

Description Action Affichage

Rappel des valeurs par défaut
Lorsque des valeurs de paramètre ont été 
modifiées, il est toujours possible de rétablir les 
valeurs par défaut.

Mémorisation:
RAZ Val/Défaut
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Modification des paramètres Tous les param�tres se modifient de la m�me fa�on. Les �tapes de base 
de la modification d’un param�tre sont d�crites ci-dessous. 

Remarques :  (1) Les valeurs de param�tre qui sont modifi�es 
pendant le fonctionnement du moteur ne sont 
prises en compte qu'� la s�quence suivante.

(2) Si vous avez d�fini un mot de passe, vous devez 
ouvrir une session pour modifier les param�tres.

(3) Utilisez la touche Sel pour s�lectionner un seul 
chiffre.

➀ L'Option SMC informe l'utilisateur de la présence d'une option de commande (par ex., Commande 
de pompe). Ce paramètre est réglé en usine et ne peut pas être modifié par l’utilisateur.

➁ L'écran indique que la deuxième ligne est à présent active en mettant le premier caractère en 
surbrillance. Si l'écran LCD n’affiche pas de curseur en surbrillance, le démarreur est 
en mode Affichage.

Description Action Affichage  ➁

– –

1. Appuyez sur la touche ESC pour 
passer de l'affichage de l'état au 
Menu principal.

–

2. Faites défiler à l'aide des 
touches Haut/Bas jusqu'à ce que 
l’option Paramètre apparaisse 
en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche Entrée 
pour accéder au menu 
Paramètre.

4. Faites défiler à l'aide des 
touches Haut/Bas jusqu'à ce que 
l'option souhaitée 
(Monitoring, Protect Moteur, etc.) 
apparaisse en surbrillance. 
Pour cet exemple, nous 
utiliserons l'option Configuration.

5. Appuyez sur Entrée pour 
sélectionner le groupe 
Configuration.

–

6. Naviguez jusqu'à Config Base 
et appuyez sur Entrée. ➀

7. Naviguez ensuite jusqu'au 
paramètre Mode Démar à l'aide 
des touches Haut/Bas et 
appuyez sur Entrée.

8. Appuyez sur Entrée pour 
sélectionner l'option. Naviguez 
jusqu’à l’option de votre choix 
à l'aide des touches Haut/Bas. 
Pour cet exemple, nous 
choisirons Limite Courant.

9. Appuyez sur la touche Entrée pour 
accepter le nouveau réglage.

–

10. Allez jusqu'au paramètre suivant 
avec la touche Flèche Bas. 
Continuez ainsi jusqu'à ce que 
tous les réglages souhaités 
soient effectués.

0.0 Amps
0 Volt
0 %MTU

Esc

Menu Principal
Paramètre
Mémorisation

G P : Fichier
Monitoring
Configuration

F

G P : Fichier
Configuration
Protect Moteur

F

F P : Groupe
Config Base

G

F G : Paramètre
Mode Démar
Durée Rampe

P

F G : N˚Param 17
Mode Démar
Lim Courant

P

F G : N˚Param 18
Durée Rampe

10 Secs

P



4-8 Programmation
Démarrage progressif Les param�tres suivants sont utilis�s sp�cialement pour r�gler 
la rampe de tension fournie au moteur.

➀ Si le démarreur détecte que le moteur a atteint sa pleine vitesse avant la fin du démarrage progressif, 
il commute automatiquement pour fournir la pleine tension au moteur.

Démarrage à limitation de courant Pour appliquer un d�marrage � limitation de courant au moteur, 
l'utilisateur doit r�gler les param�tres suivants :

➀ Si le démarreur détecte que le moteur a atteint sa pleine vitesse avant la fin du démarrage à limitation 
de courant, il commute automatiquement pour fournir la pleine tension au moteur.

Paramètre Option

Mode Démar
Il doit être programmé sur Démar Progr.

Démar Progr

Durée rampe ➀
Ce paramètre programme la durée pendant laquelle 
le démarreur augmente ou diminue la tension de 
sortie jusqu’à la pleine tension à partir du niveau du 
Couple Initial programmé.

0…30 s

Couple Initial 
Le niveau initial de tension de sortie réduite de la 
rampe de tension du moteur est défini et réglé avec 
ce paramètre.

 0…90 % du couple rotor 
bloqué

Tps ImpulsDécol 
Une impulsion de courant est fournie au moteur 
pendant la durée programmée.

0…2 s

Niv ImpulsDécol 
Règle la quantité de courant appliqué au moteur 
pendant la durée de l'impulsion au démarrage.

0…90 % du couple rotor 
bloqué

Paramètre Option

Mode Démar 
Il doit être programmé sur Lim Courant.

Lim Courant

Durée rampe ➀
Ce paramètre programme la durée pendant laquelle 
le démarreur maintient la tension de sortie réduite 
définie, avant de commuter à la pleine tension.

0…30 s

Niv Lim Courant
Ce paramètre permet de régler le niveau de tension 
de sortie réduite fourni au moteur.

 50…600 % du courant 
pleine charge

Tps ImpulsDécol 
Une impulsion de courant est fournie au moteur 
pendant la durée programmée.

0…2 s

Niv ImpulsDécol 
Règle la quantité de courant appliqué au moteur 
pendant la durée de l'impulsion au démarrage.

0…90 % du couple rotor 
bloqué
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Démarrage à double rampe Le d�marreur SMC-Flex permet � l’utilisateur de choisir deux 
r�glages de d�marrage. Les param�tres ci-dessous sont disponibles 
dans le mode de programmation Configuration. Pour obtenir une 
commande � double rampe, la rampe n° 1 se trouve dans le groupe 
de param�tres Config Base et la rampe n° 2 dans le groupe Entr�e 
Option 2 (double rampe).

➀ La fonction Double Rampe est disponible sur le démarreur standard.

➁ Il est possible de programmer une impulsion au démarrage (KickStart) pour ces deux modes 
de démarrage.

Paramètre Option

Configuration
L'utilisateur doit sélectionner le mode de programmation 
Configuration pour avoir accès aux paramètres Double Rampe.

–

Config Base/Mode Démar
Configuration comme indiquée dans les pages précédentes.

–

Entrée Option 2 (Double Rampe) ➀
Ceci permet à l'utilisateur de choisir entre deux profils de 
démarrage progressif définis par : 

1. Mode Démar/Durée Rampe/Couple Initial et 
2. Mode Démar 2/Durée Rampe 2/Couple initial 2. 

Lorsque cette fonction est activée, la combinaison durée de rampe/
couple initial est déterminée par une entrée à contact sec au niveau 
de la borne 15. Lorsque ce signal d’entrée est bas, durée rampe/
couple initial sont sélectionnés. Lorsque cette entrée est haute, 
durée rampe 2/couple initial 2 sont sélectionnés.
Une fois l'Entrée Option 2 réglée sur Double Rampe, vous devez 
appuyer sur ESC pour revenir au menu Paramètre (Fichier). 
Retournez ensuite dans le menu Configuration pour afficher à la fois 
les groupes Config Base et Double Rampe.

–

Config Base/Mode Démar➁
Sélectionne le mode de démarrage pour l’option n° 1.

–

Config Base/Durée Rampe
Programme la durée pendant laquelle le démarreur augmente ou 
diminue la tension de sortie jusqu’à la pleine tension pour la 
configuration du premier démarrage.

0…30 s

Config Base/Couple Initial
Ce paramètre définit et règle le niveau initial de tension de sortie 
réduite initial pour la configuration du premier démarrage 
progressif.

0…90 % 
du couple 
rotor bloqué

Double Rampe/Mode Démar 2 ➁
Sélectionne le mode de démarrage pour l'option n° 2.

–

Double Rampe/Durée Rampe 2
Programme la durée pendant laquelle le démarreur augmente ou 
diminue la tension de sortie jusqu’à la pleine tension pour 
la configuration du premier démarrage.

0…30 s

Double Rampe/Couple Initial 2
Le niveau initial de tension de sortie réduite du second démarrage 
progressif est défini et réglé par ce paramètre.

0…90 % 
du couple 
rotor bloqué
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Démarrage à pleine tension Le d�marreur SMC-Flex peut �tre programm� pour fournir un 
d�marrage � pleine tension (la tension de sortie du moteur atteint la 
pleine tension en moins d'1/4 seconde) de la fa�on suivante :

Vitesse linéaire Le SMC-Flex offre � l'utilisateur la possibilit� de r�guler la vitesse du 
moteur pendant les phases de d�marrage et d'arr�t. Une entr�e 
tachym�tre est requise comme indiqu� dans la section Acc�l�ration 
� vitesse lin�aire, page 1-6.

Paramètres de programmation Le tableau suivant donne les param�tres sp�cifiques � chaque option 
de commande. Ces param�tres s'ajoutent � ceux d�j� pr�sent�s dans les 
groupes Config Base et Mesure. Les sch�mas relatifs aux options 
d�crites ci-dessous sont pr�sent�s plus loin dans ce chapitre.

Paramètre Option

Mode Démar
Ce paramètre doit être programmé sur Pleine Tension.

Pleine Tension

Paramètre Option

Mode Démar
Ce paramètre doit être programmé sur Vit Linéaire.

Vit Linéaire

Durée Rampe
Ce paramètre programme la durée pendant laquelle le 
démarreur passe de la vitesse nulle à la pleine vitesse.

0…30 s

Tps ImpulsDécol
Une impulsion de courant est fournie au moteur pendant 
la durée programmée.

0…2,2 s

Niv ImpulsDécol
Règle la quantité de courant appliqué au moteur pendant 
la durée de l'impulsion au démarrage.

0…90 % du couple rotor 
bloqué

Option Paramètre Plage

Standard

Arrêt progressif Option SMC
Ce paramètre identifie le type de 
commande présente et ne peut pas 
être programmé par l’utilisateur.

Standard

Tps Arrêt Prog
Permet à l'utilisateur de définir la 
durée de la fonction d'arrêt progressif.

0…120 s
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Petite vitesse 
présélectionnée

Option SMC
Ce paramètre identifie le type de 
commande présente et ne peut pas 
être programmé par l'utilisateur.

Standard

Sél Petite Vit
Permet à l'utilisateur de programmer 
la petite vitesse qui convient le mieux 
à l'application.

Lente : 7 % en marche 
avant, 10 % en marche 
arrière 
Rapide : 15 % en marche 
avant, 20 % en marche 
arrière

Dir Petite Vit
Ce paramètre programme le sens de 
rotation du moteur à petite vitesse.

Avant, arrière

Crt Accél PV
Permet à l'utilisateur de programmer 
le courant nécessaire pour accélérer 
le moteur jusqu'au fonctionnement 
à petite vitesse.

0…450 % du courant 
pleine charge

Crt Marche PV
Permet à l'utilisateur de programmer 
le courant nécessaire pour faire 
fonctionner le moteur à la petite 
vitesse définie.

0…450 % du courant 
pleine charge
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Option Paramètre Plage

Commande de pompe

Commande 
de pompe

Option SMC
Ce paramètre identifie le type de 
commande présente et ne peut pas 
être programmé par l’utilisateur.

Commande de pompe

Tps Arrêt Pompe
Permet à l’utilisateur de définir la 
durée de la fonction d’arrêt de la 
pompe.

0…120 s

Mode Démar
Permet à l’utilisateur de programmer 
le démarreur SMC-Flex pour le type de 
démarrage qui convient le mieux à 
l’application.

Démar Pompe, Démar 
Progr, Dém. Lim Courant

Commande de freinage
Freinage moteur 
intelligent SMB

Option SMC
Ce paramètre identifie le type 
de commande présente et ne peut pas 
être programmé par l’utilisateur.

Commande de freinage

Courant Freinage ➀
Permet à l’utilisateur de programmer 
l’intensité du courant de freinage 
appliqué au moteur.

0…400 % du courant 
pleine charge

Accu-Stop 
(Arrêt précis)

Option SMC
Ce paramètre identifie le type de 
commande présente et ne peut pas 
être programmé par l’utilisateur.

Commande de freinage

Sél Petite Vit
Permet à l’utilisateur de programmer 
la petite vitesse qui convient le mieux 
à l’application.

Lente :7 % 
Rapide :15 %

Crt Accél PV
Permet à l’utilisateur de programmer 
le courant nécessaire pour accélérer 
le moteur jusqu’à un fonctionnement à 
petite vitesse.

0…450 % du courant 
pleine charge

Crt Marche PV
Permet à l’utilisateur de programmer 
le courant nécessaire pour faire 
fonctionner le moteur à la petite 
vitesse définie.

0…450 % du courant 
pleine charge

Courant Freinage ➀
Permet à l’utilisateur de programmer 
l’intensité du courant de freinage 
appliqué au moteur.

0…400 % du courant 
pleine charge

Courant Arrêt ➀
Permet à l’utilisateur de programmer 
l’intensité du courant de freinage 
appliqué au moteur à partir d'un 
fonctionnement à petite vitesse.

0…400 % du courant 
pleine charge
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➀ Tous les réglages du courant de freinage/arrêt dans la plage de 1…100 % fournissent un courant 
de freinage de 100 % au moteur.

Configuration de base Le groupe de programmation Config Base fournit un jeu limit� 
de param�tres, qui permet un d�marrage rapide avec un minium de 
r�glages. Si l'utilisateur a l'intention d'incorporer certaines fonctions 
�volu�es (ex., Double rampe ou Petite vitesse pr�s�lectionn�e), il doit 
s�lectionner le groupe de programmation Configuration, lequel 
fournit tous les param�tres de configuration de base, ainsi que 
les param�tres �volu�s.

Option Paramètre Plage

Petite vitesse 
avec freinage

Option SMC
Ce paramètre identifie le type de 
commande présente et ne peut pas 
être programmé par l’utilisateur.

Commande de freinage

Sél Petite Vit
Permet à l’utilisateur de programmer 
la petite vitesse qui convient le mieux 
à l’application.

Lente :7 % 
Rapide :15 %

Crt Accél PV
Permet à l’utilisateur de programmer 
le courant nécessaire pour accélérer 
le moteur jusqu’à un fonctionnement à 
petite vitesse.

0…450 % du courant 
pleine charge

Crt Marche PV
Permet à l’utilisateur de programmer 
le courant nécessaire pour faire 
fonctionner le moteur à la petite 
vitesse définie.

0…450 % du courant 
pleine charge

Courant Freinage ➀
Permet à l’utilisateur de programmer 
l’intensité du courant de freinage 
appliqué au moteur.

0…400 % du courant 
pleine charge

Paramètre Option
Option SMC 

Affiche le type de démarreur. Il est réglé en usine et ne peut pas être modifié.
Standard

Connex Moteur
Affiche le type de moteur auquel l'équipement est connecté.

Ligne ou Delta (triangle)

Tension Ligne
Affiche la tension d'alimentation du système auquel l'appareil est connecté.

Mode Démar 
Permet à l'utilisateur de programmer le démarreur SMC-Flex pour le type de démarrage qui convient le 
mieux à l'application.

Démar Progr, Lim Courant, Pleine Tension, Vit 
Linéaire

Durée Rampe 
Ce paramètre définit la durée pendant laquelle le démarreur augmente ou diminue la tension de sortie.

0…30 s

Couple Initial ➀
Le niveau initial de tension de sortie réduite de la rampe de tension est défini et réglé avec ce paramètre.

0…90 % du couple rotor bloqué

Niv Lim Courant ➁
Niveau de limite de courant appliqué pour la durée de rampe sélectionnée.

50…600 % du courant pleine charge

Tps ImpulsDécol 
Une impulsion de courant est fournie au moteur pendant la durée programmée.

0…2 s

Niv ImpulsDécol 
Règle la quantité de courant appliqué au moteur pendant la durée de l'impulsion au démarrage.

0…90 % du couple rotor bloqué



4-14 Programmation
➀ Le paramètre Mode Démar doit être programmé sur Démar Progr pour accéder au paramètre 
Couple Initial.

➁ Le paramètre Mode Démar doit être programmé sur Lim Courant pour accéder au paramètre 
Niv Lim Courant.

Entrée Arrêt
Permet à l'utilisateur de sélectionner le fonctionnement de la borne 18, Entrée Arrêt.

Roue libre, Option Arrêt

Entrée Option 1
Permet à l'utilisateur de sélectionner le fonctionnement de la borne 16, Entrée Option 1.

Désactivé, Roue libre, Option Arrêt, Défaut, 
Défaut NF, Réseau

Entrée Option 2
Permet à l'utilisateur de sélectionner le fonctionnement de la borne 15, Entrée Option 2.

Désactivé, Petite Vitesse, Double Rampe, 
Défaut, Défaut NF, Réseau, Effac Défaut

Mode Arrêt
Permet à l'utilisateur de programmer le démarreur SMC-Flex pour le type d'arrêt qui convient le mieux 
à l'application.

Désactivé, Arrêt Prog, Vit Linéaire

Tps Arrêt
Ce paramètre définit la durée pendant laquelle le démarreur augmente ou diminue la tension lors d'une 
manoeuvre d'arrêt.

0…120 s

Classe Surcharge Désactivée, 10, 15, 20, 30
Facteur Service 0,01…1,99
Courant Ass Mot 1,0…2200
Réarmt Surcharge Automatique, manuel
Config Aux1

Le contact est fourni en standard avec le démarreur SMC-Flex. Ce contact se trouve au niveau des 
bornes 19 et 20. Le contact aux. 1 permet à l'utilisateur de configurer le fonctionnement des contacts.

Normal, Vit Atteinte, Défaut, Alarme, 
Ctrl Réseau, Bypass externe : (N.O./N.F.)

Config Aux2
Le contact est fourni en standard avec le démarreur SMC-Flex. Ce contact se trouve au niveau des 
bornes 29 et 30. Le contact aux. 2 permet à l'utilisateur de configurer le fonctionnement des contacts.

Normal, Vit Atteinte, Défaut, Alarme, 
Ctrl Réseau, Bypass externe : (N.O./N.F.)

Config Aux3
Le contact est fourni en standard avec le démarreur SMC-Flex. Ce contact se trouve au niveau des 
bornes 31 et 32. Le contact aux. 3 permet à l'utilisateur de configurer le fonctionnement des contacts.

Normal, Vit Atteinte, Défaut, Alarme, 
Ctrl Réseau, Bypass externe : (N.O./N.F.)

Config Aux4
Le contact est fourni en standard avec le démarreur SMC-Flex. Ce contact se trouve au niveau des 
bornes 33 et 34. Le contact aux. 4 permet à l'utilisateur de configurer le fonctionnement des contacts.

Normal, Vit Atteinte, Défaut, Alarme, 
Ctrl Réseau, Bypass externe : (N.O./N.F.)

Gest Paramètre
Rétablit les paramètres à leur valeur par défaut.

Prêt, Param/Défaut

Paramètre Option

ATTENTION

!
Pour la protection contre les surcharges, il est 
essentiel d'entrer les donn�es comme indiqu� sur la 
plaque signal�tique du moteur.
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Protection moteur Bien que le groupe Config Base permette � l'utilisateur de d�marrer 
avec un minimum de param�tres � modifier, le groupe Protect Moteur 
donne un acc�s complet aux param�tres du d�marreur SMC-Flex. 
La liste suivante r�pertorie les autres param�tres de configuration 
fournis.

Remarque :  la plupart de ces param�tres a un r�glage D�faut et 
Alarme.

➀ Le délai doit être réglé sur une valeur supérieure à zéro lorsque Sous-tension, Surtension et 
Asymétrie sont activées.

➁ Pour que la détection de blocage et de sous-charge fonctionne, le courant pleine charge du moteur 
doit être programmé dans le groupe Protect Moteur. Voir le chapitre 5 pour de plus 
amples instructions. 

➂ Voir les détails dans Défaut de mise à la terre, page 1-15.

➃ Voir les détails dans Protection par thermistance/sondes PTC, page 1-18.

Paramètre Option

Sourcharge
Permet à l'utilisateur de sélectionner le fonctionnement en cas de surcharge.

Classe Surcharge, Facteur Service, Courant Assigné Moteur, 
Réarmement Surcharge, Niveau Alarme Surcharge

Sous-charge ➁
Détermine le seuil de déclenchement en pourcentage du courant pleine charge 
du moteur et le délai de déclenchement.

Niveau Défaut Sous-charge, Délai Défaut Sous-charge, 
Niveau Alarme Sous-charge, Délai Alarme Sous-charge

Sous-tension ➀
Détermine le seuil de déclenchement en pourcentage de la tension secteur et le 
délai de déclenchement.

Niveau Défaut Sous-tension, Délai Défaut Sous-tension, 
Niveau Alarme Sous-tension, Délai Alarme Sous-tension

Surtension ➀
Détermine le seuil de déclenchement en pourcentage de la tension secteur et le 
délai de déclenchement.

Niveau Défaut Surtension, Délai Défaut Surtension, Niveau 
Alarme Surtension, Délai Alarme Surtension

Asymétrie ➀
Permet à l'utilisateur de régler le seuil de déclenchement en cas de déséquilibre 
de courant et le délai de déclenchement.

Niveau Défaut Asymétrie, Délai Défaut Asymétrie, Niveau 
Alarme Asymétrie, Délai Alarme Asymétrie

Blocage ➁
Détermine le seuil de déclenchement en pourcentage du courant pleine charge 
du moteur et le délai de déclenchement.

Niveau Défaut Blocage, Délai Défaut Blocage, Niveau Alarme 
Blocage, Délai Alarme Blocage

Calage
Permet à l'utilisateur de régler le délai de déclenchement en cas de calage 
du moteur.

Délai Calage

Défaut de Terre ➂
Permet à l'utilisateur d’activer le seuil de défaut de mise à la terre en ampères, 
le délai de déclenchement et la durée de désactivation de cette fonction 
de protection. 

Activer Défaut de Terre, Niveau Défaut de Terre, Délai Défaut 
de Terre, Temps Blocage Défaut de Terre, Activer Alarme 
Défaut de Terre, Niveau Alarme Défaut de Terre, Délai 
Alarme Défaut de Terre

PTC Moteur ➃
Permet à l'utilisateur de connecter une sonde PTC au SMC et d’activer un défaut 
lorsqu’elle est activée.

Activer PTC

Inversion Phase
Détermine la bonne orientation des connexions des phases au SMC. Si cette 
option est activée et si les phases ne sont pas dans le bon ordre, un défaut 
est indiqué.

Inversion Phase

Redémar
Permet à l'utilisateur de déterminer le nombre maximum de redémarrages par 
heure de l'appareil et le délai entre les démarrages consécutifs.

Redémarrages par heure, Tentatives Redémarrage, Délai 
Redémarrage
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Exemples de réglages Sous-tension ➀

Avec une tension d’alimentation programm�e sur 480 V et un seuil 
de sous-tension sur 80 %, la valeur de d�clenchement est 384 V.

Surtension ➀

Avec une tension d’alimentation programm�e sur 240 V et un seuil 
de surtension sur 115 %, la valeur de d�clenchement est 276 V.

Blocage ➁➂

Avec un courant pleine charge moteur programm� sur 150 A et un 
seuil de blocage sur 400 %, la valeur de d�clenchement est 600 A.

Sous-charge ➁

Avec un courant pleine charge moteur programm� sur 90 A et un seuil 
de sous-tension sur 60 %, la valeur de d�clenchement est 54 A.

➀ La valeur moyenne des trois tensions entre phases est utilisée.

➁ La plus grande valeur des trois phases est utilisée.

➂ Le SMC-Flex passera en autoprotection.
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Mesures

Présentation Tandis que le d�marreur SMC-Flex fait fonctionner votre moteur, 
il surveille en m�me temps plusieurs param�tres, offrant ainsi un 
ensemble complet de mesures ① de fonctions. 

Visualisation des données 
de mesure

Pour acc�der aux informations de mesure, proc�dez comme suit.

➀ Reportez-vous à la section Mesures, page 1-20 ou à la Figure 4.2, page 4-3 pour de plus amples 
informations sur les fonctions de mesure.

Description Action Affichage

– –

1. Appuyez sur l’une des touches 
suivantes pour accéder 
au Menu Principal.

2. Faites défiler à l'aide des touches 
Haut/Bas jusqu’à ce que l’option 
Paramètre apparaisse.

3. Appuyez sur la touche Entrée pour 
sélectionner l’option Paramètre.

–

4. Faites défiler à l'aide des touches 
Haut/Bas jusqu’à ce que l’option 
Monitoring soit affichée.

5. Appuyez sur la touche Entrée pour 
accéder au groupe Monitoring.

–

6. Appuyez sur la touche Entrée pour 
accéder au groupe Mesure.

##.# Amps
### Volt

## %MTU

Esc
Menu Principal
Paramètre
Mémorisation

Menu Principal
Paramètre
Mémorisation

G P : Fichier
Monitoring
Configuration

F

F P : Groupe
Mesure

G
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Les valeurs de mesure affich�es sur le SMC-Flex peuvent �tre 
modifi�es, de fa�on � afficher les valeurs que vous avez choisies 
en acc�dant au Menu principal / Pr�f�rences.

Description Action Affichage

7. Faites défiler les paramètres du 
groupe Mesure à l'aide des touches 
Haut/Bas pour accéder aux 
informations souhaitées. Appuyez sur 
la touche Entrée pour visualiser le 
paramètre correspondant. 

F G : N˚ Param 4
Courant Phase A

##.# Amps

P

F G : N˚ Param 5
Courant Phase B

##.# Amps

P

F G : N˚ Param 6
Courant Phase C

##.# Amps

P

F G : N˚ Param 7
Wattmètre

##.# KW

P

F G : N˚ Param 8
Kilowatt Heures

##.# KWH

P

F G : N˚ Param 9
Temps écoulé

##.# Hour

P

F G : N˚ Param 10
Reset Compteur
No

P

F G : N˚ Param 11
Facteur Puissanc

##.#

P

F G : N˚ Param 12
Charge Therm

## %MTU

P

F G : N˚ Param 3
Volts Phase C-A

### Volt

P

F G : N˚ Param 2
Volts Phase B-C

### Volt

P

F G : N˚ Param 1
Volts Phase A-B

### Volt

P
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Fonctionnement du module d'interface 
opérateur (HIM) en option

Présentation Le d�marreur SMC-Flex offre tout un �ventail d'options de 
commande qui apportent des capacit�s �volu�es de d�marrage et 
d'arr�t d'un moteur (voir le chapitre 1 pour une description succincte 
de chaque option).

Remarque :  une seule option peut r�sider dans un d�marreur. 

Module d’interface opérateur Les boutons de commande disponibles avec les modules d'interface 
op�rateur LCD 20-HIM sont compatibles avec les options de 
commande du d�marreur SMC-Flex. Le tableau ci-dessous d�taille la 
fonctionnalit� de ces boutons en fonction de chaque option.

Remarques :  (1) Il faut activer le port de masque logique avant 
d'envoyer des commandes de contr�le au 
d�marreur SMC-Flex. Reportez-vous � la section 
Activation de la commande par HIM, page 7-4 
pour de plus amples instructions.

(2) Les bornes de commande doivent �tre c�bl�es 
comme indiqu� � la Figure 3.14, page 3-16 ou � la 
Figure 3.25, page 3-27.

Option Action Fonctionnement

Standard

Arrêt progressif
Limitation 
de courant

Pleine tension
Vitesse linéaire

Le bouton vert de démarrage permet de faire 
accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse 
maximale.

Le bouton rouge d’arrêt fournit un arrêt 
en roue libre et/ou efface un défaut.

Le bouton Jog lance la manœuvre 
programmée.

Petite vitesse 
présélectionnée

Le bouton vert de démarrage permet de faire 
accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse 
maximale.

Le bouton rouge d’arrêt fournit un arrêt en 
roue libre et/ou efface un défaut.

Le bouton Jog n'est pas actif en mode Petite 
vitesse présélectionnée.
* Il n'est pas possible de faire fonctionner 
la Petite vitesse via la HIM.

I

O

Jog

I

O

Jog
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Option Action Fonctionnement

Commande de pompe

Commande 
de pompe

Le bouton vert de démarrage permet de faire 
accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse 
maximale.

Le bouton rouge d’arrêt fournit un arrêt 
en roue libre et/ou efface un défaut.

Le bouton Jog lance une manœuvre d'arrêt 
de la pompe.

Commande de freinage

Freinage moteur 
intelligent

Le bouton vert de démarrage permet de faire 
accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse 
maximale.

Le bouton rouge d’arrêt fournit un arrêt 
en roue libre et/ou efface un défaut.

Le bouton Jog lance une manoeuvre 
de freinage progressif.

Accu-Stop 
(Arrêt précis)

Le bouton vert de démarrage permet de faire 
accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse 
maximale.

Le bouton rouge d’arrêt fournit un arrêt 
en roue libre et/ou efface un défaut.

Lorsque l'état est « arrêté », le bouton Jog 
provoque un fonctionnement moteur à petite 
vitesse. Lorsque l'état est « vitesse 
atteinte », le bouton Jog freine le moteur 
jusqu'à ce qu'il atteigne la petite vitesse. 
Le démarreur maintient un fonctionnement 
à vitesse réduite tant que le bouton Jog 
est enfoncé.

Petite vitesse 
avec freinage

Le bouton vert de démarrage permet de faire 
accélérer le moteur jusqu'à sa vitesse 
maximale.

Le bouton rouge d'arrêt fournit un arrêt 
en roue libre et/ou efface un défaut.

Le bouton Jog lance un freinage progressif.
* Il n’est pas possible de faire fonctionner 
la Petite vitesse via la HIM.

I

O

Jog

I

O

Jog

I

O

Jog

I

O

Jog

ATTENTION

!
Le bouton-poussoir d'arr�t du module d'interface 
op�rateur LCD 20-HIM n'est pas pr�vu pour �tre 
utilis� comme arr�t d'urgence. Reportez-vous aux 
normes en vigueur relatives aux arr�ts d'urgence.
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Communications

Présentation Le SMC-Flex offre des possibilit�s de communication �volu�es qui 
lui permettent d'�tre d�marr� et arr�t� � partir de diverses sources et qui 
fournissent des informations de diagnostic gr�ce � l'utilisation 
d'interfaces de communication. Le SMC-Flex utilise le mode de 
communication DPI, ce qui signifie que toutes les interfaces de 
communication DPI standard utilis�es par d'autres �quipements 
(c.-�-d., des variateurs PowerFlex™) peuvent �tre utilis�es dans le 
SMC-Flex. Les �quipements ScanPort ne sont pas pris en charge 
par le SMC-Flex.

Il existe des cartes de communication DPI standard pour diff�rents 
protocoles, notamment DeviceNet, ControlNet, RIO, ModBus™ et 
Profibus® DP. D'autres modules seront peut-�tre disponibles 
ult�rieurement. Pour des exemples de programmation particuliers, des 
informations de configuration ou de programmation, reportez-vous au 
manuel utilisateur de l'interface de communication utilis�e. 
Voici une liste des interfaces disponibles.

➊ Indique la version du manuel utilisateur. Exemple : la publication 20COMM-UM002C-EN-P est à la 
version C.

Ports de communication Le SMC-Flex prend en charge les ports de communication DPI. 
Les ports 2 et 3 sont pris en charge via la connexion s�rie situ�e sur le 
c�t� de l'�quipement et servent g�n�ralement d’interface avec le 
module d'interface op�rateur (HIM). Le port 2 est la connexion par 
d�faut avec le port 3 disponible par l'installation d'un r�partiteur sur le 
port 2. Le port 5 est pris en charge par la connexion d'une des cartes 
de communication r�pertori�es ci-dessus � la carte de communication 
DPI interne.

Tableau 7.A 

Protocole Référence Manuel utilisateur

DeviceNet 20-COMM-D 20COMM-UM002➊-EN-P

ControlNet 20-COMM-C 20COMM-UM003➊-EN-P

RIO 20-COMM-R 20COMM-UM004➊-EN-P

Profibus® 20-COMM-P 20COMM-UM006➊-EN-P

RS-485 20-COMM-S 20COMM-UM005➊-EN-P

InterBus 20-COMM-I 20COMM-UM007➊-EN-P

EtherNet/IP 20-COMM-E 20COMM-UM010➊-EN-P

RS485 HVAC 20-COMM-H 20COMM-UM009➊-EN-P

ControlNet (Fibre) 20-COMM-Q 20COMM-UM003➊-EN-P
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Module d'interface opérateur Le d�marreur SMC-Flex peut �tre programm� par le clavier int�gr� et 
l'�cran LCD ou � l'aide de nos modules d'interface op�rateur LCD 
s�rie 20-HIM en option. Les param�tres sont organis�s en une 
arborescence de menus � trois niveaux et divis�s en trois groupes de 
programmation.

Remarque :  l'adressage de stations de la carte de communication 
DPI peut �tre effectu� par logiciel ou par une HIM DPI 
portative. La HIM int�gr�e ne peut pas �tre utilis�e pour 
l'adressage de la carte de communication.

Description du clavier

Les fonctions de chaque touche de programmation sont d�crites 
ci-dessous.

Remarque :  si un module d'interface op�rateur est d�connect� du 
d�marreur SMC-Flex tandis que le masque logique est 
r�gl� sur 1, un d�faut 	 Perte Com 
 se produit.

Remarque :  pour faciliter la programmation des valeurs, apr�s avoir 
utilis� la touche Entr�e pour effectuer une modification, 
utilisez la touche de s�lection Sel pour aller jusqu'au 
chiffre � modifier, puis les touches fl�ch�es pour faire 
d�filer les chiffres.

Les modules d'interface LCD 20-HIM peuvent �tre utilis�s pour 
programmer et commander le d�marreur SMC-Flex. Les modules 
d'interface op�rateur se composent de deux parties : un panneau 
d'affichage et un panneau de commande. Le panneau d'affichage 
reproduit l'�cran LCD r�tro�clair� de 3 lignes et 16 caract�res et le 
clavier de programmation situ�s sur la face avant du d�marreur 
SMC-Flex. Reportez-vous au chapitre 4 pour une description des 
touches de programmation et � l'annexe D pour la liste des r�f�rences 
des modules d'interface op�rateur compatibles avec le d�marreur.

Remarque :  la s�rie 20-HIM de r�vision 3.002 ou ult�rieure doit �tre 
utilis�e avec le SMC-Flex.

Tableau 7.B Description du clavier

Escape 
(Echappement)

Permet de quitter un menu, d'annuler une modification 
apportée à un paramètre ou de valider un défaut/une 
alarme.

Select 
(Sélection)

Permet de sélectionner un chiffre, un bit ou de passer 
en mode édition dans l'écran d'un paramètre.

Flèches  
Haut/Bas

Permettent de faire défiler les options, d'augmenter/
diminuer une valeur ou d'activer/désactiver un bit.

Entrée Permet d'entrer dans un menu, de passer en mode 
édition dans l'écran d'un paramètre ou d'enregistrer 
une modification apportée à un paramètre.

Esc

Sel
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Remarque :  des c�bles d'extension sont disponibles dans des 
longueurs allant jusqu’� 10 m.

Remarque :  vous pouvez installer deux modules HIM au maximum.

Le panneau de commande fournit l’interface op�rateur au d�marreur. 

Les autres commandes disponibles sur les diff�rents modules 
d'interface op�rateur ne fonctionnent pas avec le d�marreur 
SMC-Flex.

D�marrage 
Le fait d'appuyer sur le bouton vert de d�marrage 
lance le fonctionnement du moteur (pour cela, le port 
HIM doit �tre correctement configure).

Arr�t 
Le fait d'appuyer sur le bouton rouge d'arr�t stoppe 
le fonctionnement du moteur et/ou efface un d�faut.

Jog 
Le bouton Jog est actif uniquement lorsqu'une option 
de commande est pr�sente. Le fait d'appuyer sur 
le bouton Jog lance la manoeuvre programm�e 
(par exemple : arr�t de pompe).

I

O

Jog

ATTENTION

!
Le bouton-poussoir d'arr�t du module d'interface 
20-HIM n'est pas pr�vu pour �tre utilis� comme arr�t 
d'urgence. Reportez-vous aux normes en vigueur 
relatives aux arr�ts d’urgence.

ATTENTION

!
La programmation du module HIM externe est 
similaire � celle de la console de programmation 
int�gr�e, � quelques diff�rences pr�s.



7-4 Communications
Raccordement du module d'interface opérateur au démarreur

La Figure 7.1 montre le raccordement du d�marreur SMC-Flex � un 
module d'interface op�rateur. Le Tableau 7.C fournit une description 
de chaque port.

Remarque :  le SMC-Flex prend en charge uniquement les modules 
de communication DPI et les HIM LCD DPI. 
Les �quipements ScanPort ne sont pas pris en charge 
par le SMC-Flex.

Voir la Figure 3.14, page 3-16 pour le sch�ma de raccordement 
permettant la commande d�marrage-arr�t � partir d’un module 
d'interface op�rateur.

Figure 7.1 Démarreur SMC-Flex avec module d'interface opérateur

Tableau 7.C  Description des ports

Activation de la commande par HIM

Pour activer la commande de moteur � partir d'un module d'interface 
op�rateur raccord� au d�marreur, proc�dez comme suit � l'aide des 
touches de programmation du module d'interface op�rateur raccord�.

Les modules d'interface op�rateur LCD s�rie 20-HIM-C3 avec 
panneaux de commande permettent de d�marrer et d'arr�ter le 
d�marreur SMC-Flex. Cependant, les r�glages par d�faut d�sactivent 
les commandes de contr�le autres que Arr�t par le port de 
communication s�rie.

Port 5 : communications DPI

Port 2

Ports 2 et 3 lorsque deux 
HIM sont connectées 
avec un répartiteur

Port n° Description

1 Non utilisé : utilisation impossible

2 Premier module 20-HIM connecté au SMC-Flex

3 Deuxième module 20-HIM connecté au SMC-Flex

5 Port de carte de communication DPI
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Pour activer la commande moteur � partir d'un module d'interface 
op�rateur, vous devez suivre les �tapes de programmation 
ci-dessous :

1. D�connectez la HIM et laissez-la s'�teindre.

2. Reconnectez la HIM. Sur l'�cran d'initialisation, le coin inf�rieur 
droit de l'�cran LCD indique Port X. Notez ce num�ro de port.

3. Allez dans le menu Masque Logique comme suit : 
Menu Principal : Param�tres/Communications/Masque 
Communic/Masque Logique

4. R�glez b0X sur 1 (correspondant au num�ro de port not� 
� l'�tape).

Important :  le Masque Logique doit �tre r�gl� sur 0 avant la 
d�connexion du module d'interface op�rateur du 
d�marreur SMC-Flex. Dans le cas contraire, l'appareil 
indiquera un d�faut sur une 	 Perte Com 
.
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Si vous activez la commande � partir de la console de programmation 
int�gr�e au SMC-Flex, param�trez le masque logique comme suit :

Tableau 7.D Impératifs du masque logique

Activation de la commande Le param�tre Masque logique (param�tre 8) permet � l'utilisateur de 
configurer un �quipement de communication (HIM ou connexion 
r�seau) pour ex�cuter des commandes telles que le d�marrage. 
Chaque port de communication peut �tre activ� ou d�sactiv� suivant 
les besoins. Lorsqu'un �quipement particulier est activ� via le masque 
logique, cet �quipement est autoris� � ex�cuter des commandes. 
De plus, la d�connexion d'un �quipement alors que le masque logique 
est activ� entra�ne un d�faut de communication, � moins que ce d�faut 
de communication ne soit d�sactiv�. Lorsqu'un �quipement 
particulier est d�sactiv� via le masque logique, cet �quipement ne 
peut pas ex�cuter de commandes, mais peut �tre utilis� pour la 
surveillance. Un �quipement d�sactiv� via le masque logique peut �tre 
d�connect� sans pour autant g�n�rer de d�faut.

Perte de communication 
et défauts de réseau

Le d�faut de perte de communication suit la fonctionnalit� d�finie 
dans les sp�cifications DPI. Des d�fauts diff�rents seront g�n�r�s 
pour chaque �quipement. Puisque trois ports DPI sont pris en charge, 
trois d�fauts peuvent �tre g�n�r�s.

Le DPI fournit un d�faut de r�seau distinct pour chaque port. 
Ce d�faut, qui peut �tre g�n�r� directement par le p�riph�rique, est 
distinct du d�faut de perte de communication (g�n�r� par le 
SMC-Flex lui-m�me).

Informations propres au SMC-Flex Le SMC-Flex peut �tre utilis� avec toutes les interfaces DPI 
compatibles LCD. Quel que soit le type d’interface utilis�, vous 
pouvez utiliser les informations ci-dessous pour configurer le reste 
du syst�me. 

Code du masque Description

0 Aucun équipement DPI externe n'est activé

4 Seule la HIM sur le port 2 est activée

12 Deux HIM sont activées sur les ports 2 et 3

32 Seule la carte de communication DPI sur le port 5 est activée

36 La HIM sur le port 2 et la carte de communication DPI sur le 
port 5 sont activées

44 Deux HIM sur les ports 2 et 3, et la carte de communication 
DPI sur le port 5 sont activées

IMPORTANT Les commandes d'arr�t supplantent toutes les 
commandes de d�marrage et peuvent �tre lanc�es 
� partir des entr�es c�bl�es ou de tout port sans prise 
en compte du masque logique.
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Configuration d'entrée/sortie 
par défaut

La configuration d'E/S par d�faut est de 4 octets en entr�e et de 
4 octets en sortie (TX = 4 octets, RX = 4 octets). La taille totale peut 
varier si l'on utilise une carte de communication. La configuration par 
d�faut est organis�e comme suit :

➊ Le mot de retour est toujours Courant dans la phase A

➋ Le mot de référence n'est pas utilisé avec le SMC-Flex mais l'espace doit toutefois être réservé

Remarque :  la taille totale produite ou consomm�e peut varier en 
fonction de la carte de communication utilis�e. Pour de 
plus amples informations, reportez-vous au manuel 
utilisateur de la carte de communication.

Configuration d'entrée/sortie 
variable

Le SMC-Flex prend en charge des DataLinks (liaisons de donn�es) de 
16 bits. L'appareil peut donc �tre configur� pour renvoyer des 
informations suppl�mentaires. La taille du message d'E/S d�pend du 
nombre de DataLinks activ�s. Le tableau suivant r�capitule les tailles 
des donn�es d'E/S.

Pour configurer les DataLinks, reportez-vous � la section 
Configuration des DataLinks, page 7-10.

Tableau 7.E  

Données produites 
(Etat)

Données consommées 
(Commande)

Mot 0 Etat logique Commande logique

Mot 1 Retour ➊ Référence ➋

Tableau 7.F  

Taille
Rx

Taille
Tx

Etat/Commande 
logique
(16 bit)

Référence/Retour
(16 bit)

DataLinks

A B C D

4 4 X X

8 8 X X X

12 12 X X X X

16 16 X X X X X

20 20 X X X X X X
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Identification des bits du SMC-Flex

Tableau 7.G Mot d’état logique

Bit n°
Etat Description

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

X Activé 1 – Alimentation de commande 
appliquée
0 – Pas d’alimentation de commande

X En 
marche

1 – Moteur alimenté 
0 – Moteur non alimenté

X Mise en 
phase

1 – Mise en phase ABC
0 – Mise en phase CBA

X Mise en 
phase 
active

1 – Triphasé valable
0 – Pas de triphasé valide détecté

X Démar-
rage en 
cours 
(Accél)

1 – Exécution d’une manoeuvre 
de démarrage
0 – Pas d’exécution de manœuvre 
de démarrage

X Arrêt en 
cours 
(Décél)

1 – Exécution d’une manoeuvre d’arrêt 
0 – Pas d’exécution de manœuvre 
d’arrêt

X Alarme 1 – Alarme présente
0 – Pas d’alarme présente

X Défaut 1 – Condition de défaut présente
0 – Pas de condition de défaut

X Vitesse 
atteinte

1 – Pleine tension appliquée
0 – Pas de pleine tension appliquée

X Démar-
rage/
Isolement

1 – Contacteur de démarrage/
isolement activé
0 – Contacteur de démarrage/
isolement désactivé

X Bypass 
(Déri-
vation)

1 – Contacteur bypass externe activé
0 – Contacteur bypass externe 
désactivé

X Prêt 1 – Prêt
0 – Non prêt

X Entrée 
Option 1

1 – Entrée active
0 – Entrée inactive

X Entrée 
Option 2

1 – Entrée active
0 – Entrée inactive

– – Bits 14 et 15 non utilisés
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Référence/Retour Le SMC-Flex ne poss�de pas la fonction de R�f�rence analogique. 
La fonction de Retour analogique est prise en charge et fournit le 
param�tre 1, Courant en phase A, automatiquement en tant que mot de 
retour.

Informations sur les paramètres Vous trouverez la liste compl�te des param�tres du SMC-Flex 
� l'annexe B.

Facteurs d'échelle pour la 
communication avec un PLC

Les valeurs des param�tres stock�es et produites par le SMC-Flex par 
le biais de la communication sont des nombres non � l'�chelle. Lors de 
la lecture ou de l'�criture de valeurs � partir d'une table-image d'un 
PLC, il importe d'appliquer le facteur d'�chelle qui convient, bas� sur 
le nombre de d�cimales.

Exemple de lecture

Param�tre 11 : Facteur Puissanc – La valeur stock�e est 85. Cette 
valeur comportant deux d�cimales, la valeur doit �tre divis�e par 100. 
La valeur correctement lue est 0,85.

Exemple d'écriture
Param�tre 46 : Courant Ass Mot – La valeur � �crire dans le SMC 
est 75 A. Cette valeur comportant une d�cimale, la valeur doit �tre 
multipli�e par 10. L'�criture correcte de la valeur est 750.

Tableau 7.H Mot de commande logique

Bit n°
Etat Description

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

X Arrêter 1 – Arrêter/désactiver
0 – Pas d'action

X Démarrer 1 – Démarrer
0 – Pas d'action

X Entrée 
option 
n° 1

1 – Manoeuvre d'arrêt/Désactivation
0 – Pas d'action

X Effacer 
défauts

1 – Effacer défauts
0 – Pas d'action

X Entrée 
option 
n° 2

1 – Exécution de la fonction option 2
0 – Pas d'action

– – Bits 5 à 10 non utilisés

X Activer 
Aux.

1 – Utiliser Aux. 1 à Aux. 4
0 – Ignorer Aux. 1 à Aux. 4

X Aux. 1 1 – Aux. 1 actif
0 – Aux. 1 inactif

X Aux. 2 1 – Aux. 2 actif
0 – Aux. 2 inactif

X Aux. 3 1 – Aux. 3 actif
0 – Aux. 3 inactif

X Aux. 4 1 – Aux. 4 actif
0 – Aux. 4 inactif
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Equivalence des unités d'affichage Certains param�tres poss�dent des descriptions sous forme de texte 
lorsqu'ils sont visualis�s � partir d'une HIM ou d'un logiciel de 
communication tel que RSNetworx™. Lors d'�changes d'informations 
avec un PLC, chaque description textuelle a un �quivalent num�rique. 
Le Tableau 7.I pr�sente en exemple le param�tre 44, Classe 
Surcharge, et la relation appropri�e entre le descripteur textuel et la 
valeur �quivalente. Cette relation est identique pour d'autres 
param�tres similaires pr�sent�s � l'annexe B.

Configuration des DataLinks Les DataLinks (liaisons de donn�es) sont pris en charge par le 
SMC-Flex. Un DataLink est un m�canisme utilis� par la plupart des 
variateurs pour �changer des donn�es avec le d�marreur sans utiliser 
de message explicite. Le SMC-Flex prend en charge les DataLinks de 
16 bits, il peut donc �tre configur� pour renvoyer jusqu'� quatre 
informations suppl�mentaires sans utiliser de message explicite.

Règles d'utilisation des DataLinks

• Chaque jeu de param�tres DataLink d'un SMC-Flex ne peut �tre 
utilis� que par un seul adaptateur. Si plusieurs adaptateurs sont 
connect�s, ils ne doivent pas tenter d'utiliser le m�me DataLink.

• Les r�glages de param�tres du SMC d�terminent quelles donn�es 
transitent par le m�canisme DataLink. 

• Lorsque vous utilisez un DataLink pour modifier une valeur, cette 
valeur n'est pas �crite dans la m�moire non volatile. Elle est 
stock�e dans la m�moire volatile et perdue en cas de coupure 
d'alimentation du SMC-Flex.

Les param�tres 88 � 103 servent � configurer les DataLinks. Pour de 
plus amples informations sur les DataLinks, reportez-vous au manuel 
utilisateur de l’interface de communication utilis�e.

Remarque :  l'adressage de station de la carte de communication DPI 
peut �tre programm� par logiciel ou sur une HIM DPI 
portative. La HIM int�gr�e ne peut pas �tre utilis�e pour 
l'adressage de la carte de communication.

Mise à jour du firmware La derni�re version du firmware et des instructions du SMC-Flex sont 
disponibles sur le site www.ab.com.

Tableau 7.I  

Descripteur textuel Equivalent numérique

Désactivé 0

Classe 10 1

Classe 15 2

Classe 20 3

Classe 30 4



Chapitre 8

Diagnostics

Présentation Ce chapitre d�crit les diagnostics de d�faut du d�marreur SMC-Flex, 
ainsi que les conditions qui g�n�rent certains d�fauts.

Programmation des fonctions de protection 

De nombreuses fonctions de protection disponibles sur le d�marreur 
SMC-Flex peuvent �tre activ�es et d�finies � l'aide des param�tres de 
programmation fournis. Pour de plus amples informations sur la 
programmation, reportez-vous � la section Section Protection moteur 
au chapitre 4, Programmation.

Affichage d'un défaut Le d�marreur SMC-Flex comporte un �cran LCD � trois lignes de 
16 caract�res. L'�cran LCD indique que l'appareil est en d�faut sur la 
premi�re ligne, le num�ro du d�faut sur la deuxi�me et le code du 
d�faut sur la troisi�me.

Figure 8.1 Affichage d'un défaut

Remarque :  l'affichage d'un d�faut reste actif tant que l'alimentation 
de commande est appliqu�e. Si l'alimentation de 
commande est coup�e puis r�tablie, le d�faut est effac�, 
le d�marreur r�initialis� et l'�cran indique l'�tat 
	 Arr�t� 
. 

Remarque :  vous pouvez appuyer sur la touche Esc pour acc�der 
� une autre liste de programmation/diagnostics, mais le 
SMC-Flex reste en d�faut.

Important :  la r�initialisation d'un d�faut ne corrige pas la cause du 
d�faut. Une action corrective doit �tre effectu�e avant la 
r�initialisation du d�faut.

Faulted
Fault # 1

Line Loss A

En D�faut

D�faut
Perte Ligne A
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Effacement d'un défaut Vous pouvez effacer un d�faut � l'aide d’une des m�thodes suivantes :

• programmez le d�marreur SMC-Flex sur l'option Effac D�faut, 
qui se trouve dans le Menu Principal/Diagnostics/D�fauts ;

• si un module d'interface op�rateur est connect� au d�marreur, 
appuyez sur le bouton d'arr�t ;

Remarque :  un signal d'arr�t de la HIM arr�te toujours le moteur et 
efface le d�faut quel que soit le Masque logique.

• si le module HIM comporte un bouton-poussoir de r�armement 
(RESET), le contact auxiliaire N.O. de ce bouton-poussoir peut 
�tre connect� � l'Entr�e Option 2 (borne 15). Cette entr�e doit �tre 
programm�e sur Effac D�faut ;

• mettez le d�marreur SMC-Flex hors tension, puis de nouveau 
sous tension. 

Important :  un d�faut de surcharge ne peut pas �tre r�initialis� tant 
que la valeur du param�tre 12, Charge thermique du 
moteur, n'est pas inf�rieure � 75 %. Voir la section 
Protection et diagnostics, page 1-11 pour de plus 
amples informations.

Buffer de défauts Le d�marreur SMC-Flex stocke en m�moire les cinq derniers d�fauts. 
Affichez le buffer de d�fauts en s�lectionnant l'option Visualiser pile 
de d�fauts et en faisant d�filer les param�tres du buffer de d�fauts. 
Les informations sont stock�es sous forme de codes et de descriptions 
des d�fauts. Le Tableau 8.A donne la liste de r�f�rences crois�es des 
codes de d�fauts.



Diagnostics 8-3
Codes de défauts

Le Tableau 8.A fournit toutes les r�f�rences crois�es des codes 
de d�fauts disponibles et les descriptions correspondantes.

Tableau 8.A Références croisées des codes de défaut

➀ Voir les définitions dans le Tableau 8.B.

Programmation des contacts 
auxiliaires sur Défaut ou Alarme

Les contacts auxiliaires peuvent �tre programm�s sur D�faut ou 
Alarme, N.O. ou N.F. Vous pouvez configurer ces param�tres, qui 
figurent dans le menu Param�tre/groupe Protect Moteur, lorsque vous 
modifiez des param�tres en mode Programme.

Défaut Code Défaut Code

Perte Ligne A 1 Calage 25

Perte Ligne B 2 Inversion Phase 26

Perte Ligne C 3 Perte Com P2 27

Thyr ct-circ A 4 Perte Com P3 28

Thyr ct-circ B 5 Perte Com P5 29

Thyr ct-circ C 6 Réseau P2 30

Porte Ouverte A 7 Réseau P3 31

Porte Ouverte B 8 Réseau P5 32

Porte Ouverte C 9 Défaut de Terre 33

PTC Pôle Puiss 10 Excès Démars 34

Sur-Temp Thyr 11 Perte Alim A 35

PTC Moteur 12 Perte Alim B 36

Ouvert Dériv A 13 Perte Alim C 37

Ouvert Dériv B 14 Identif HAL 38

Ouvert Dériv C 15 Err Mem Perm 39

Charge Nulle A 16 Charge Nulle 40

Charge Nulle B 17 Perte Ligne A 41 ➀

Charge Nulle C 18 Perte Ligne B 42 ➀

Asymétrie Ligne 19 Perte Ligne C 43 ➀

Surtension 20 Perte 24VDC 45

Sous-tension 21 Perte Contrôle V 46

Surcharge 22 Entrée 1 48

Sous-Charge 23 Entrée 2 49

Blocage 24 Défauts système 128…209
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Définition des défauts Le Tableau 8.B donne la d�finition des d�fauts du SMC-Flex.

Tableau 8.B Définition des défauts

Défaut Description

Perte de Ligne F1, F2, F3 Le SMC-Flex peut déterminer si une connexion de phase a été perdue et l’indique en conséquence.

Thyr ct-circ Les thyristors en court-circuit sont détectés et tout démarrage est bloqué par le SMC-Flex.

Porte Ouverte Une « porte ouverte » indique qu’une condition anormale, entraînant un allumage défectueux (par ex., thyristor ouvert), 
a été détectée pendant la séquence de démarrage. Le démarreur SMC-Flex tente de démarrer le moteur trois fois 
avant de s'arrêter.

Pôle Puissance PTC et 
Surtempérature Thyristor

La température du pôle de puissance sur chaque phase est surveillée. Si elle s'élève au-dessus du seuil prédéfini, 
l’appareil se met en défaut pour protéger le pôle de puissance. Il est possible d'effectuer un réarmement une fois la 
température redescendue au-dessous de ce seuil.

PTC Moteur Une sonde PTC du moteur peut être connectée aux bornes 23 et 24. Si le paramètre PTC est activé et si la sonde 
PTC se déclenche, le SMC-Flex se déclenche à son tour et indique un défaut de PTC Moteur.

Ouverture Dérivation Les contacts bypass du pôle de puissance sont surveillés pour assurer un bon fonctionnement. Au cas où la fermeture 
d'un contact ne serait pas détectée, le SMC-Flex indique un défaut d'ouverture de dérivation.

Charge Nulle Le SMC-Flex peut déterminer si une connexion de charge a été perdue. Le cas échéant, il indique un défaut d'absence 
de charge.

Asymétrie Ligne ➀ Un déséquilibre de tension est détecté par la surveillance des tensions d’alimentation au niveau des trois phases. 
La formule utilisée pour calculer le pourcentage de déséquilibre de tension est la suivante :
Vu = 100 (Vd / Va)
Vu : pourcentage de déséquilibre de tension
Vd : écart maximum de tension par rapport à la tension moyenne
Va : tension moyenne
Le démarreur s'arrête lorsque le déséquilibre de tension calculé atteint les pourcentages de déclenchement 
programmés par l’utilisateur.

Protection contre 
les surtensions et 
les sous-tensions ➀

La protection contre les surtensions et celle contre les sous-tensions sont définies par l'utilisateur en pourcentage 
de la tension d'alimentation programmée. Le démarreur SMC-Flex surveille en permanence les trois phases 
de l'alimentation. La moyenne calculée est ensuite comparée au seuil de déclenchement programmé.

Sous-charge ➁ La protection contre les sous-charges sert à surveiller les insuffisances d'intensité. Le démarreur s'arrête lorsque 
le courant moteur chute en-dessous du seuil de déclenchement. Ce seuil de déclenchement, exprimé en pourcentage 
du courant pleine charge du moteur, peut être programmé.

Protection contre 
les surcharges

La protection contre les surcharges s'active dans le groupe Protect Moteur par la programmation de ce qui suit :
• Classe Surcharge
• Réarmt Surcharge
• Courant Ass Mot
• Facteur Service
• Pour de plus amples informations sur la protection du moteur, reportez-vous au chapitre 5.

Inversion de phase L'inversion de phase est indiquée lorsque l’alimentation d’entrée du démarreur SMC-Flex est dans une séquence autre 
que ABC. Cette fonction de protection avant démarrage peut être désactivée.

Perte de communication Par défaut, le démarreur SMC-Flex désactive la commande par le port de communication DPI. Pour activer la 
commande, réglez le Masque logique, que vous trouverez dans le groupe de programmation Communication, 
sur « 4 ».
Si un module d’interface opérateur LCD série 20-HIM est déconnecté du démarreur SMC-Flex alors que la commande 
est activée, un défaut de communication est généré. 
D'autres réglages peuvent également provoquer ce défaut, voir leTableau 7.D.

Réseau Les défauts de réseau sont générés sur le réseau externe au SMC-Flex et indiqués sur l’écran LCD.

Défaut de Terre Les défauts de mise à la terre sont basés sur le signal de retour du transformateur d'intensité 
825 (démarreurs 5…480 A uniquement) fourni par l’utilisateur, qui détecte les courants de défaut de mise à la terre. 
Le seuil et la temporisation de déclenchement des défauts de mise à la terre doivent être programmés pour assurer 
un bon fonctionnement.

Nombre de démarrages 
excessif par heure

Le défaut Excès Démars est affiché lorsque le nombre de démarrages en une heure dépasse la valeur programmée.
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➀ Les protections contre la perte de phase, les surtensions et les sous-tensions sont désactivées 
pendant le freinage.

➁ La détection de blocage et la protection contre les sous-charges sont désactivées à petite vitesse 
et pendant le freinage.

Perte d'alimentation La perte d’alimentation indique qu'il manque une phase d'alimentation d'entrée. L'écran LCD du démarreur indique 
la phase manquante.
S'il manque les trois phases lors d'un ordre de démarrage, l'écran LCD affiche « En Cours Démar » sans rotation 
du moteur.

Perte de Ligne F41, F42, 
F43

Lors des périodes de fermeture des thyristors, la tension des pôles de puissance et les courants sont surveillés. 
S'il y a une discontinuité dans la conduction du thyristor, un défaut est indiqué.

Tableau 8.B Définition des défauts

Défaut Description
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Notes :



Chapitre 9

Dépannage

Introduction Pour la s�curit� du personnel de maintenance et en rapport avec des 
op�rations de maintenance, observez les consignes de s�curit� locales 
au travail (NFPA 70E, Partie II aux Etats-Unis, par exemple). 
Le personnel de maintenance doit �tre form� aux mesures, proc�dures 
et normes de s�curit� en rapport avec ses attributions de travail.

Remarque :  le temps n�cessaire au moteur pour atteindre sa vitesse 
nominale peut �tre sup�rieur ou inf�rieur � celui 
programm�, suivant les caract�ristiques de friction et 
d'inertie de la charge connect�e.

Remarque :  selon l'application, les options de freinage (Freinage 
Moteur SMB, Accu-Stop et Petite Vitesse) peuvent 
entra�ner des vibrations ou des parasites lors du cycle 
d'arr�t. Ce genre d'inconv�nient peut �tre minimis� par 
une diminution du courant de freinage. Si votre 
application pr�sente ce probl�me, consultez l'usine 
avant d'appliquer ces options.

ATTENTION

!
Une tension dangereuse est pr�sente dans le circuit 
du moteur m�me lorsque le d�marreur SMC-Flex est 
hors tension. Pour �viter tout risque d'�lectrocution, 
coupez l'alimentation secteur avant d'intervenir sur 
le d�marreur, le moteur et les dispositifs de 
commande tels que les interrupteurs M/A. 
Les proc�dures qui impliquent la mise sous tension 
de certaines parties des �quipements pendant 
le d�pannage, les tests, etc., doivent �tre effectu�es 
par un personnel qualifi�, qui observe les consignes 
de s�curit� locales au travail et en prend 
les pr�cautions n�cessaires.

ATTENTION

!
D�connectez le d�marreur du moteur avant 
de mesurer la r�sistance d'isolement 
(IR) des bobinages du moteur. Les tensions utilis�es 
pour tester la r�sistance d'isolement peuvent 
d�t�riorer les thyristors. N'effectuez aucune mesure 
sur le d�marreur avec un testeur de r�sistance 
d'isolement (m�gohmm�tre).
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L'organigramme ci-dessous a pour objectif de vous aider � effectuer 
un d�pannage rapide.

Figure 9.1 Organigramme de dépannage

See
Table 10.A
on page

10-3

See
Table 10.B
on page

10-4

See
Table 10.C
on page

10-4

See
Table 10.D
on page

10-4

See
Table 10.E
on page
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YES 

NO 

Fault Displayed? 

Define Nature
of Trouble 

Motor will not start — 
no output voltage to

motor

Motor rotates
but does not

accelerate to full
speed 

Motor stops while
running 

Miscellaneous
situations 

Voir le
Tableau 9.A.

Voir le
Tableau 9.C.

Voir le
Tableau 9.D.

Voir le
Tableau 9.E.

Voir le
Tableau 9.B.

Défaut affiché ?

Le moteur ne démarre 
pas : pas de tension 

de sortie vers le 
moteur

Le moteur tourne
mais n'atteint pas
la pleine vitesse

Le moteur s’arrête Autres situations

NON

OUI

Définir la 
nature du 
problème

Tableau 9.A Explication de l'affichage des défauts du SMC 

Affichage
Code de 
défaut

Causes possibles Solutions possibles

Perte Ligne ➀
(Avec indication 

de phase)

1, 2, 3 • Phase d'alimentation manquante 

• Connexion moteur incorrecte

• Vérifiez si une ligne est ouverte 
(par ex., un fusible grillé)

• Vérifiez si un fil de charge est ouvert
• Contactez l'usine

Thyr ct-circ 4, 5 et 6 • Module d'alimentation en court-circuit • Vérifiez s'il y a des thyristors en court-circuit, 
remplacez le module d'alimentation si nécessaire

Porte Ouverte
(Avec indication 

de phase)

7, 8 et 9 • Circuit ouvert 

• Connexion desserrée

• Faites une vérification de résistance ; remplacez le 
module d'alimentation si nécessaire

• Vérifiez la connexion des fils au module de commande

PTC Pôle Puiss

Sur-Temp Thyr

10 et 11 • Ventilation du démarreur bloquée
• Dépassement du cycle d'utilisation 

du démarreur
• Panne de ventilateur
• Dépassement de la limite 

de température ambiante
• Thermistance défectueuse
• Module de commande défectueux

• Vérifiez si la ventilation est correcte
• Vérifiez le cycle d'utilisation de l’application 

• Remplacez le ventilateur
• Attendez que le démarreur refroidisse ou installez un 

système de refroidissement externe
• Remplacez le module d’alimentation
• Remplacez le module de commande
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PTC Moteur 12 • Ventilation du moteur bloquée
• Dépassement du cycle d'utilisation 

du moteur 

• PTC ouverte ou en court-circuit

• Vérifiez si la ventilation est correcte
• Vérifiez le cycle d'utilisation de l’application
• Attendez que le moteur refroidisse ou installez un 

système de refroidissement externe
• Vérifiez la résistance de la sonde PTC

Ouvert Dériv 13, 14 et 15 • Tension de commande faible
• Le contacteur bypass (dérivation) 

du module d’alimentation ne fonctionne 
pas

• Vérifiez la tension de commande
• Remplacez le module d’alimentation
• Vérifiez les connexions au niveau des bornes 

TB2…TB4 et TB5…TB7 du module de commande
• Vérifiez que les contacteurs aux. 1, 2, 3 et 4 ne sont 

pas configurés sur Bypass externe

Charge Nulle 16, 17, 18 
et 40

• Perte du câblage d’alimentation côté 
charge

• Vérifiez toutes les connexions d’alimentation côté 
charge et les bobinages du moteur

Asymétrie Ligne 19 • Le déséquilibre d’alimentation est 
supérieur à la valeur programmée 
par l’utilisateur

• Le temps de réponse est trop court pour 
l’application

• Vérifiez le système d’alimentation et apportez 
les corrections nécessaires

• Allongez le temps de réponse afin qu’il corresponde 
aux besoins de l’application

Surtension 20 • La tension d’alimentation est supérieure 
à la valeur programmée par l’utilisateur

• Vérifiez le système d’alimentation et apportez 
les corrections nécessaires

• Corrigez la valeur programmée par l’utilisateur

Sous-tension 21 • La tension d’alimentation est inférieure 
à la valeur programmée par l’utilisateur

• Le temps de réponse est trop court pour 
l’application

• Vérifiez le système d’alimentation et apportez 
les corrections nécessaires

• Corrigez la valeur programmée par l’utilisateur
• Allongez le temps de réponse afin qu’il corresponde 

aux besoins de l’application

Surcharge 22 • Moteur surchargé
• Les paramètres de surcharge ne 

correspondent pas au moteur

• Vérifiez la condition de surcharge du moteur
• Vérifiez les valeurs programmées dans la classe 

de surcharge et le courant pleine charge du moteur

Sous-charge 23 • Arbre de moteur cassé
• Courroies, pièces cassées
• Cavitation de la pompe

• Réparez ou remplacez le moteur
• Vérifiez la machine
• Vérifiez le système de la pompe

Blocage 24 • Le courant du moteur a dépassé le seuil 
de blocage programmé par l’utilisateur

• Corrigez l'origine du blocage
• Vérifiez le temps programmé

Calage 25 • Le moteur n’a pas atteint sa vitesse 
maximale à la fin du temps de rampe 
programmé

• Corrigez l'origine du calage

Inversion Phase 26 • La tension d’alimentation d'entrée n’est 
pas dans la séquence ABC attendue

• Vérifiez le câblage d’alimentation

Perte Com 27, 28 et 29 • Déconnexion des communications 
au niveau du port série

• Vérifiez si un câble de communication est déconnecté 
du démarreur SMC-Flex

Réseau 30, 31 et 32 • Perte du réseau DPI • Reconnectez pour chaque équipement connecté 
au DPI

Défaut de Terre 33 • Le niveau de courant de défaut de mise 
à la terre a dépassé la valeur 
programmée

• Vérifiez le système d’alimentation et le moteur 
et apportez les corrections nécessaires

• Vérifiez que les seuils de défaut de mise à la terre 
programmés correspondent aux besoins 
de l’application

Excès Démars/h. 34 • Le nombre de démarrages en une heure 
a dépassé la valeur programmée

• Attendez le temps qu'il faut avant de redémarrer
• Désactivez la fonction Démars/Heure

Perte Alim ➀
(Avec indication 

de phase)

35, 36
et 37

• Phase d’alimentation manquante 
(Comme indiqué)

• Vérifiez si une ligne est ouverte 
(par ex., un fusible d'alimentation grillé)

Tableau 9.A Explication de l'affichage des défauts du SMC (suite)

Affichage
Code de 
défaut

Causes possibles Solutions possibles
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➀ Indication de défaut avant démarrage.

Tableau 9.B Le moteur ne démarre pas : pas de tension de sortie vers 
le moteur

Identif HAL 38 • Un module d'alimentation incorrect 
a été installé

• Vérifiez le module d’alimentation et remplacez-le

Err Mem Perm 39 • Erreur de saisie de données • Vérifiez les données utilisateur
• Remplacez le module de commande
• Rétablissez les valeurs par défaut

Perte Ligne 41, 42, 43 • Déformation de phase
• Connexion à impédance élevée

• Vérifiez que la tension d’alimentation est capable 
de démarrer/arrêter le moteur

• Vérifiez si des fils d'alimentation sont mal connectés 
du côté phase ou du moteur

Tableau 9.A Explication de l'affichage des défauts du SMC (suite)

Affichage
Code de 
défaut

Causes possibles Solutions possibles

Affichage Causes possibles Solutions possibles

Défaut affiché • Voir la description 
du défaut

• Voir le Tableau 9.A traitant 
des conditions de défaut

Ecran vide • Tension de commande 
absente 

• Module de commande 
défectueux

• Vérifiez le câblage 
de commande et apportez 
les corrections nécessaires

• Remplacez le module 
de commande

• Mettez l’alimentation de 
commande hors tension, 
puis de nouveau sous 
tension

Arrêté
0,0 A

• Dispositifs 
d'entraînement

• Entrée de validation SMC 
ouverte à la borne 13

• Les bornes d’entrée ne 
sont pas raccordées 
correctement

• La commande M/A n’a 
pas été activée pour 
le module d’interface 
opérateur

• Tension de commande 

• Module de commande 
défectueux

• Vérifiez le câblage 

• Vérifiez le câblage 

• Vérifiez le câblage 
 

• Suivez les instructions 
page 7-4…7-6 pour 
valider la capacité 
de commande

• Vérifiez la tension 
de commande

• Remplacez le module 
de commande

Démarrage • Deux ou trois phases 
d’alimentation manquent

• Vérifiez le système 
d’alimentation
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Tableau 9.C  Le moteur tourne (mais n’accélère pas jusqu'à sa pleine vitesse)

Tableau 9.D Le moteur s’arrête

Tableau 9.E  Autres situations

Affichage Causes possibles Solutions possibles

Défaut affiché • Voir la description 
du défaut

• Voir le Tableau 9.A traitant 
des conditions de défaut

Démarrage • Problèmes mécaniques 
 
 

• Réglages de limitation de 
courant inadaptés

• Module de commande 
défectueux

• Vérifiez s’il y a des 
grippages ou des charges 
externes et rectifiez

• Vérifiez le moteur
• Réglez le seuil de limitation 

de courant (Niv Lim 
Courant) sur une valeur 
plus élevée

• Remplacez le module 
de commande

Affichage Causes possibles Solutions possibles

Défaut affiché • Voir la description 
du défaut

• Voir le Tableau 10.A traitant 
des conditions de défaut

Ecran vide • Tension de commande 
absente 

• Module de commande 
défectueux

• Vérifiez le câblage 
de commande et apportez 
les corrections nécessaires

• Remplacez le module 
de commande

Arrêté
0,0 A

• Dispositifs 
d'entraînement 

• Module de commande 
défectueux

• Vérifiez le câblage 
de commande et apportez 
les corrections nécessaires

• Remplacez le module 
de commande

Démarrage • Il manque deux ou trois 
phases d’alimentation

• Module de commande 
défectueux

• Vérifiez le système 
d’alimentation

• Remplacez le module 
de commande

Situation Causes possibles Solutions possibles

L’intensité 
et la tension du 
moteur varient avec 
une charge 
régulière

• Moteur 
 

• Charge 
irrégulière

• Vérifiez si le moteur est bien 
un moteur standard du type 
asynchrone à cage d'écureuil

• Vérifiez les conditions de charge

Fonctionnement 
irrégulier

• Connexions 
desserrées

• Coupez toute alimentation 
du démarreur et vérifiez si des câbles 
sont mal connectés
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Accélération trop 
rapide

• Durée 
du démarrage

• Couple initial
• Réglage de 

limitation du 
courant

• Impulsion au 
démarrage 
(KickStart)

• Augmentez la durée du démarrage 

• Diminuez le réglage du couple initial
• Diminuez le réglage de limitation du 

courant 

• Réduisez la durée de l'impulsion au 
démarrage ou désactivez cette 
fonction

Accélération trop 
lente

• Durée du 
démarrage

• Couple initial
• Réglage de 

limitation du 
courant

• Impulsion au 
démarrage 
(KickStart)

• Diminuez la durée du démarrage 

• Augmentez le réglage du couple 
initial

• Augmentez le réglage de limitation du 
courant

• Allongez la durée de l'impulsion au 
démarrage ou désactivez cette 
fonction

Le ventilateur ne 
fonctionne pas

• Câblage 
 

• Panne de 
ventilateur(s)

• Vérifiez le câblage de commande 
et apportez les corrections 
nécessaires

• Remplacez le(s) ventilateur(s)

Arrêt trop rapide 
du moteur  
avec l’option Arrêt 
progressif

• Réglage de la 
durée

• Vérifiez le temps d’arrêt programmé 
et apportez les corrections 
nécessaires

Arrêt trop lent 
du moteur 
avec l’option Arrêt 
progressif

• Réglage 
du temps d’arrêt 

• Application 
inadéquate

• Vérifiez le temps d’arrêt programmé 
et apportez les corrections 
nécessaires

• L’option Arrêt progressif est prévue 
pour allonger le temps d’arrêt pour 
des charges qui s’arrêtent 
brutalement lorsque le moteur 
est mis hors tension

Surpressions de 
fluide dans les 
pompes avec 
l’option Arrêt 
progressif

• Application 
inadéquate

• L’arrêt progressif diminue 
progressivement la tension sur une 
durée définie. Dans le cas des 
pompes, il se peut que la tension 
chute trop vite pour empêcher des 
surpressions. Un système en boucle 
fermée comme la Commande de 
pompe conviendrait mieux

• Reportez-vous à la 
publication 150-911

Surchauffe 
du moteur

• Facteur 
d'utilisation

• Options Petite vitesse 
présélectionnée et Accu-Stop : un 
fonctionnement prolongé à vitesse 
réduite diminue l’efficacité du 
refroidissement du moteur. Consultez 
le fabricant du moteur au sujet des 
limites du moteur

• Option Freinage moteur intelligent : 
vérifiez le facteur d'utilisation. 
Consultez le fabricant du moteur 
au sujet des limites du moteur
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Vérification du module 
d’alimentation

Si vous devez contr�ler un module d'alimentation, proc�dez comme 
suit.

Test d'un thyristor en court-circuit

1. A l'aide d’un ohmm�tre, mesurez la r�sistance entre les bornes 
d'alimentation et de charge sur chaque phase du d�marreur 
(L1-T1, L2-T2 et L3-T3).

La r�sistance doit �tre sup�rieure � 10 000 ohms.

Court-circuit 
du moteur

• Défaut 
de bobinage

• Identifiez le défaut et corrigez-le
• Vérifiez s’il y a des thyristors 

en court-circuit, remplacez-les 
si nécessaire

• Vérifiez que les connexions au niveau 
des bornes d’alimentation sont bien 
effectuées

ATTENTION

!
Pour �viter tout risque d'�lectrocution, coupez 
l'alimentation secteur avant d'intervenir sur 
le d�marreur, le moteur ou les dispositifs 
de commande tels que les interrupteurs M/A.

ATTENTION

!
Assurez-vous que les fils sont correctement 
rep�r�s et que les valeurs des param�tres 
programm�s ont �t� not�es.
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Notes :



Annexe A

Informations techniques

Fonctionnalités

Fonctions standard
Installation Câblage de puissance Moteur asynchrone à cage d'écureuil standard ou moteur étoile-triangle à six fils.

Câblage de commande Commande 2 et 3 fils pour un grand nombre d’applications.
Configuration Clavier Clavier et écran LCD rétroéclairé sur la face avant.

Logiciel Les valeurs des paramètres peuvent être chargées dans le démarreur SMC-Flex à l'aide du 
logiciel de programmation DriveTools et du module de communication DPI réf. 20-COMM…

Communications Un DPI fournit pour la connexion aux modules d’interface opérateur et de communication 
en option.

Modes de démarrage et d'arrêt • Démarrage progressif
• Démarrage à limitation de courant
• Double rampe
• Pleine tension
• Accélération à vitesse linéaire
• Petite vitesse présélectionnée
• Arrêt progressif

Protection et diagnostics Perte d'alimentation, défaut de ligne, déséquilibre de tension, nombre excessif 
de démarrages par heure, inversion de phase, sous-tension, surtension, surchauffe 
du démarreur, calage, blocage, thyristor ouvert, surcharge, sous-charge, défaut 
de communication.

Mesures Courant (A), tension (V), puissance (kW), puissance consommée (kWh), durée de 
fonctionnement, facteur de puissance, utilisation de la capacité thermique du moteur.

Contact de signalisation de défaut Surcharge, sous-charge, sous-tension, surtension, déséquilibre, blocage, calage et défaut 
de mise à la terre.

Indication d'état Arrêté, démarrage, arrêt en cours, vitesse atteinte, alarme et défaut.
Contacts auxiliaires Quatre contacts totalement programmables sur Normal/Vitesse atteinte/Bypass externe/

Défaut/Alarme/Réseau ; (N.O./N.F.)
Fonctions en option
Commande de pompe Aide à réduire les « coups de bélier » dans les systèmes à pompe centrifuge lors des phases 

de démarrage et d'arrêt. Le temps de démarrage est réglable de 0 à 30 secondes, le temps 
d'arrêt de 0 à 120 secondes.

Commande de freinage Freinage moteur 
intelligent SMB

Permet un freinage du moteur sans équipement supplémentaire pour les applications 
requérant un arrêt rapide du moteur. Le courant de freinage est réglable de 0 à 400 % 
du courant pleine charge du moteur.

Accu-Stop (Arrêt précis) Permet un arrêt précis. Un couple de freinage est appliqué au moteur pendant la phase 
d'arrêt jusqu'à ce qu'il atteigne la petite vitesse présélectionnée (7 ou 15 % de la vitesse 
nominale) et maintient le moteur à cette vitesse jusqu'à ce qu'une commande d'arrêt soit 
générée. Un couple de freinage est ensuite appliqué jusqu'à l'arrêt complet du moteur. 
Le courant de freinage est réglable de 0 à 450 % du courant pleine charge.

Petite vitesse avec 
freinage

Fonction utilisée dans les applications qui requièrent une vitesse réduite (en marche avant) 
sur de courts instants pour le positionnement ou l'alignement de matériaux, ainsi qu'une 
commande de freinage pour l'arrêt.
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Caractéristiques électriques

➀ L'alimentation en 690 V est disponible avec une commande en 100...240 V uniquement.

Valeurs 
nominales 

de l'appareil
UL/CSA/NEMA CEI

Circuit d'alimentation
Tension de fonctionnement 
assignée

480 V 200...480 V c.a.
(-15 %, +10 %)

200…415 V

600 V 200…600 V c.a. 
(-15 %, +10 %)

200…500 V

690 V 230...600 V c.a.
(-15 %, +10 %)

230…690 V/Y

Tension d'isolation assignée 480 V
–

500 V
600 V 500 V
690 V 690 V

Tension de tenue aux 
impulsions

480 V
– 6000 V600 V

690 V
Résistance diélectrique 480 V

2200 V c.a. 2500 V600 V
690 V

Tension assignée inverse de 
pointe répétitive

480 V 1400 V 1400 V
600 V 1600 V 1600 V
690 V 1800 V 1800 V

Fréquence de 
fonctionnement

Tous 50/60 Hz 50/60 Hz

Catégorie d'emploi 5…480 A MG 1 AC-53B : 3-50 : 1750
625…1250 A MG 1 AC-53B : 3-50 : 3550

Protection contre les chocs 
électriques

5…85 A – IP20
108…480 A – IP2X (avec cache-

bornes)
625…1250 A – IP00 (appareil ouvert)

Protection DV/DT 480 V et 600 V Réseau d'amortissement RC
690 V Aucune

Protection contre les 
tensions transitoires

480 V et 600 V Varistances à oxyde métallique : 220 joules
690 V Aucune

Circuit de commande
Tension de fonctionnement 
assignée ➀

5…480 A 100…240 V c.a. ou 24 V c.a./c.c.
625…1250 A 110/120 V c.a. et 230/240 V c.a.

Tension d'isolation assignée Tous – 240 V
Tension de tenue aux 
impulsions

Tous – 3000 V

Résistance diélectrique Tous 1600 V c.a. 2000 V
Fréquence de 
fonctionnement c.a.

Tous 50/60 Hz

Tension d'activation minimum 85 V c.a., 19,2 V c.c. / 20,4 V c.a.
Courant d'activation 20 mA sous 120 V c.a./

40 mA sous 240 V c.a., 7,6 mA sous 
24 V c.a./c.c.

Tension de désactivation maximum 50 V c.a., 10 V c.c. / 12 V c.a.
Courant de désactivation à la tension 
de désactivation

< 10 mA c.a., < 3 mA c.c.
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Protection contre les courts-circuits

➀ Consultez les codes locaux pour bien dimensionner la protection contre les courts-circuits.

➁ Fusibles non temporisés : dispositifs de classe K5 ou L- 5…480 (8,7…831) A,  
classe L – 625…1250 (850…1600) A.

➂ Courant de défaut élevé si utilisé avec des fusibles CC, J, L temporisés.

➃ Types de fusibles : Ferraz Shawmut, des fusibles équivalents (Ip and I2T) peuvent être utilisés. 
Les « xxx » représentent la nomenclature des bornes. Le choix des fusibles recommandés est basé 
sur une valeur de 300 % du courant pleine charge pendant 50 secondes.

Performances des dispositifs de protection contre 
les courts-circuits pour les appareils de 200…600 V Type 1

Liste des dispositifs de protection contre les courts-circuits 
➀

 Défaut 
disponible 
std max. 

 Fusible
std  max. (A) ➁

Défaut disponible 
std max.

Disjoncteur max. 
(A)

Défaut disponible 
max.

Fusible 
max. (A) ➂

Courant de fonctionnement assigné de l'appareil raccordé 
en ligne (A)

5 10 kA 20 10 kA 20 70 kA 10
25 10 kA 100 10 kA 100 70 kA 50
43 10 kA 150 10 kA 150 70 kA 90
60 10 kA 225 10 kA 225 70 kA 125
85 10 kA 300 10 kA 300 70 kA 175

108 18 kA 400 18 kA 300 70 kA 200
135 18 kA 500 18 kA 400 70 kA 225
201 30 kA 600 30 kA 600 70 kA 350
251 30 kA 700 30 kA 700 70 kA 400
317 42 kA 800 30 kA 800 69 kA 500
361 42 kA 1000 30 kA 1000 69 kA 600
480 42 kA 1200 30 kA 1200 69 kA 800
625 42 kA 1600 42 kA 1600 74 kA 1600
780 42 kA 1600 42 kA 2000 74 kA 1600
970 85 kA 2500 85 kA 2500 85 kA 2500

1250 85 kA 3000 85 kA 3200 85 kA 3000
Courant de fonctionnement assigné de l'appareil raccordé 
en triangle (A)

8,7 10 kA 35 10 kA 35 70 kA 17,5
43 10 kA 150 10 kA 150 70 kA 90
74 10 kA 300 10 kA 300 70 kA 150

104 10 kA 400 10 kA 300 70 kA 200
147 10 kA 400 10 kA 400 70 kA 200
187 18 kA 500 18 kA 500 70 kA 300
234 18 kA 700 18 kA 700 70 kA 400
348 30 kA 1000 30 kA 1000 70 kA 600
435 42 kA 1200 30 kA 1200 70 kA 800
549 42 kA 1600 30 kA 1600 69 kA 1000
625 42 kA 1600 30 kA 1600 69 kA 1200
831 42 kA 1600 30 kA 1600 69 kA 1600
850 42 kA 1600 42 kA 2000 74 kA 1600
900 42 kA 1600 42 kA 2000 74 kA 1600

1200 85 kA 3000 85 kA 3200 85 kA 3000
1600 85 kA 3000 85 kA 3200 85 kA 3000

Performances des dispositifs de protection contre les 
courts-circuits pour les appareils de 690 V ➃ Type 1

Liste des dispositifs de protection contre les courts-circuits 
➀

Défaut disponible std max. Testé à l'ampérage max. testé – 
Type nord-américain

Testé à l'ampérage max. – 
Type européen

Courant pleine charge maximum 108 70 kA A070URD33xxx500 6,9 gRB 73xxx400
6,6URD33xxx500

135 70 kA A070URD33xxx500 6,9 gRB 73xxx400
6,6URD33xxx500

201 70 kA A070URD33xxx700 6,9 gRB 73xxx630
6,6URD33xxx700

251 70 kA A070URD33xxx700 6,9 gRB 73xxx630
6,6URD33xxx700

317 70 kA A070URD33xxx900 6,9 gRB 73xxx800
6,6URD33xxx900

361 70 kA A070URD33xxx900 6,9 gRB 73xxx800
6,6URD33xxx900

480 70 kA A070D33xxx1250
A100URD73xxx1250

9 URD 73xxx1250
6,6URD33xxx1250

625 70 kA A070URD33xxx1400 6,6URD33xxx1400
780 70 kA A070URD33xxx1400 6,6URD33xxx1400
970 85 kA 2 fusibles en parallèle 

A070URD33xxx1250
2 fusibles en parallèle 

6,6URD33xxx1250
1250 85 kA 2 fusibles en parallèle 

A070URD33xxx1250
2 fusibles en parallèle 

6,6URD33xxx1250
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Puissance requise
Module de commande (1…480 A) 120…

240 V c.a.
Transformateur 75 VA

24 V c.a. Transformateur 130 VA

24…V c.c
.

Courant d'appel 5 A
Durée du courant 
d'appel

250 ms

Puissance des 
transitoires

60 W

Durée des 
transitoires

500 ms

Puissance en régime 
établi

24 W

Alimentation 
Allen-Bradley 
minimale requise

1606-XLP50E

Module de commande (625…1250 A) 751 VA

Ventilateur(s) de refroidissement (A) ➀ 

5…135 A, 20 VA
201…251 A, 40 VA
317…480 A, 60 VA

625…1250 A, 150 VA
Dissipation thermique en régime établi avec alimentation de commande et de 
ventilateur (W)
Courant assigné du démarreur (A) 5 70

25 70
43 81
60 97
85 129

108 91
135 104
201 180
251 198
317 225
361 245
480 290
625 446
780 590
970 812

1250 1222
Contacts auxiliaires
• 19/20 (Aux. n°)
• 29/30 (Aux. n°)

• 31/32 (Aux. n°)
• 33/34 (Aux. n°)

Type de circuit de commande Relais électromagnétique
Nombre de contacts 1
Type de contact N.O./N.F. programmable
Type de courant c.a.
Courant de fonctionnement assigné 3 A sous 120 V c.a., 1,5 A sous 240 V c.a.
Courant thermique conventionnel Ith 5 A

Fermeture/Ouverture (VA) 3600/360
Catégorie d'emploi AC-15
Valeurs nominales de l'entrée PTC
Résistance de réponse 3400 Ω ± 150 Ω
Résistance au réarmement 1600 Ω ± 100 Ω
Résistance au déclenchement sur court-circuit 25 Ω ± 10 Ω
Tension max. aux bornes de la sonde PTC 
(RPTC = 4)

< 7,5 V

Tension max. aux bornes de la sonde PTC 
(RPTC = ouver)

30 V



Informations techniques A-5
➀ Pour les appareils de 5…480 A, les ventilateurs de refroidissement peuvent être alimentés en 
110/120 V c.a. ou en 220/240 V c.a.  
Pour les appareils de 625…1250 A, les ventilateurs de refroidissement peuvent être alimentés en 
interne, à partir de l'alimentation secteur.

Conditions ambiantes

Caractéristiques mécaniques

Nombre max. de sondes 6
Résistance à froid max. de la chaîne 
de sondes PTC

1500 Ω

Temps de réponse 800 ms
Entrée tachymètre 0…5 V c.c. 4,5 V c.c. = 100 % de la 

vitesse

Plage de températures de fonctionnement -5…50 °C (sans coffret)
-5…40 °C en coffret)

Plage de températures de stockage 
et de transport

–20…+75 °C

Altitude 2000 m
Humidité 5…95 % (sans condensation)
Degré de pollution 2

Résistance 
aux 
vibrations

En fonctionnement Tous Pic de 1 G, amplitude de 0,15 mm
Hors 
fonctionnement

5…480 A 2,5 G, amplitude de 0,38 mm
625…1250 A Pic de 1 G, amplitude de 0,15 mm

Tenue 
aux chocs

En fonctionnement 5…85 A 15 G 
108…480 A 5,5 G
625…1250 A 4 G

Hors 
fonctionnement

5…85 A 30 G
108…480 A 25 G
625…1250 A 12 G

Construction Pôles de puissance 5…85 A Conception modulaire du thyristor 
pour dissipation thermique

108…1250 A Thyristor en forme de galet 
pour dissipation thermique

Modules de commande Moulages thermodurcis 
et thermoplastiques

Pièces métalliques Laiton plaqué, cuivre ou acier peint
Bornes Bornes 

d’alimentation
5…85 A Section des câbles : 

Secteur haut : 2,5…95 mm2

(14…3/0 AWG)
Secteur bas : 0,8…2,5 mm2 

(18…14 AWG)
Charge haut : 2,5…50 mm2 

(14…1 AWG)
Charge bas : 0,8…2,5 mm2 

(18…14 AWG)
Couple de serrage : 14,7 Nm

Longueur de fil dénudé : 18…20 mm
108…135 A Un trou M10 x 1,5 de diamètre par pôle 

de puissance
201…251 A Deux trous M10 x 1,5 de diamètre 

par pôle de puissance
317…480 A Deux trous M12 x 1,75 de diamètre 

par pôle de puissance
625…1250 A Deux trous de 13,5 mm de diamètre 

par pôle de puissance
Marquage des bornes 
d'alimentation

NEMA, CENELEC EN 50012

Bornes de commande Borne à vis M3 :
connexion par bride de serrage



A-6 Informations techniques
Autre

Dimensions et poids approximatifs 
à l'expédition

Démarreurs sans coffret 

Les dimensions sont indiqu�es en millim�tres. Ne pas utiliser 
ces dimensions � des fins de fabrication.

Niveaux 
d'émissions CEM

Emissions par perturbations 
conduites
Emissions rayonnées

Classe A

Classe A
Niveaux 
d'immunité CEM

Décharges électrostatiques
Champs électromagnétiques 
rayonnés
Transitoires électriques 
rapides
Ondes de choc

8 kV de décharges dans l'air
Selon la norme EN/CEI 60947-4-2

Selon la norme EN/CEI 60947-4-2

Selon la norme EN/CEI 60947-4-2
Caractéristiques de 
surcharge

Plage de courant En ligne En triangle
5 1…5 1,7…9

25 5…25 8,6…43
43 8,6…43 14,8…75
60 12…60 20,8…104
85 17…85 29,4…147

108 27…108 47…187
135 34…135 59…234
201 67…201 116…348
251 84…251 145…435
317 106…317 183…549
361 120…361 208…625
480 160…480 277…831
625 208…625 283…850
780 260…780 300…900
970 323…970 400…1200

1250 416…1250 533…1600
Classes de déclenchement
Courant de déclenchement 
assigné
Nombre de pôles

10, 15, 20 et 30
117 % du courant pleine charge 

du moteur
3

Certifications Démarreurs sans coffret Marqués CE selon la Directive Basse 
Tension 73/23/CEE, 93/68/CEE
Listés UL (dossier n° E96956)

Courant 
assigné du 

démarreur (A)
Hauteur Largeur Profondeur

Poids approx. 
à l'expédition

5…85 321 150 203 5,7 kg

108…135 443,7 196,4 205,2 15 kg

201…251 560 225 253,8 30,4 kg

317…480 600 290 276,5 45,8 kg

625…780 1041,1 596,9 346,2 179 kg

970…1250 1041,1 596,9 346,2 224 kg



Informations techniques A-7
Démarreurs en coffret raccordés en ligne

Les options install�es en usine peuvent avoir une influence sur la 
taille du coffret.

Les dimensions exactes peuvent �tre obtenues une fois la commande 
pass�e. Adressez-vous � votre distributeur Allen-Bradley.

➀ Les appareils de 970...1250 A n'existent qu'en type 1 et requièrent un ventilateur monté sur la porte, 
capable de délivrer 6,8 m3/min.

Courant assigné
du démarreur (A)

IP65 (Type 4/1@)

Courant assigné 
du dispositif de 

sectionnement (A)
B Hauteur A Largeur C Profondeur

Démarreurs sans équipement

5 – 610 406 254
25 – 610 406 254
43 – 610 406 254
60 – 610 406 254
85 – 610 406 254
108 – 762 610 305 
135 – 762 610 305
201 – 965 762 356
251 – 965 762 356
317 – 1295 914 356
361 – 1295 914 356
480 – 1295 914 356
625 – 2286 762 508
780 – 2286 762 508

970 ➀ – 2286 762 508
1250 ➀ – 2286 762 508

A C

B



A-8 Informations techniques
Démarreurs en coffret raccordés en ligne (suite)

➀ Utilisez cette ligne pour 460 V -58 et 575 V -59.

➁ Utilisez cette ligne pour 460 V -59 et 575 V -60 et 61.

➂ Les appareils de 970...1250 A n'existent qu'en type 1 et requièrent un ventilateur monté sur la porte, 
capable de délivrer 6,8 m3/min.

Courant assigné
du démarreur (A)

IP65 (Type 4/1)

Courant assigné 
du dispositif de 

sectionnement (A)
B Hauteur A Largeur C Profondeur

Démarreurs avec fusible

5 30 A/J 610 406 254
25 30 A/J 610 406 254
43 60 A/J 610 406 254
60 100 A/J 610 406 254
85 100 A/J 610 406 254

108 200 A/J 965 762 356
135 200 A/J 965 762 356
201 400 A/J 965 762 356
251 400 A/J 965 762 356
317 600 A/J 1524 965 356
361 600 A/J 1524 965 356

480 ➀ 600 A/J 1524 965 356
480 ➁ 800 A/J 2286 508 508
625 – 2286 1387 508
780 – 2286 1387 508

970 ➂ – 2286 1651 508
1250 ➂ – 2286 1651 508

Démarreurs avec disjoncteur

5 15 A 610 406 254
25 30 A 610 406 254
43 80 A 610 406 254
60 100 A 610 406 254
85 125 A 610 406 254

108 Fiche 175 A/175 A 965 762 356
135 Fiche 225 A/225 A 965 762 356
201 Fiche 300 A/300 A 965 762 356
251 Fiche 400 A/400 A 965 762 356
317 Fiche 600 A/600 A 1295 914 356
361 Fiche 600 A/600 A 1295 914 356
480 Fiche 800 A/800 A 1295 914 356
625 – 2286 1397 508
780 – 2286 1397 508

970 ➂ – 2286 1651 508
1250 ➂ – 2286 1651 508



Annexe B

Informations sur les paramètres
Tableau B.1  Liste des paramètres  

Groupe
Description

du paramètre
Numéro 

du paramètre
Unités

Min./
Max.

Réglages 
par défaut

Réglages
utilisateur

Mesure Volts Phase A-B 1 V

Mesure Volts Phase B-C 2 V

Mesure Volts Phase C-A 3 V

Mesure Courant Phase A 4 A

Mesure Courant Phase B 5 A

Mesure Courant Phase C 6 A

Mesure Wattmètre 7 kW/MW

Mesure Kilowatt Heures 8 KWh/MWh

Mesure Temps écoulé 9 Heures

Mesure Reset Compteur 10 NO
Réinit ind Tps

Réinit kWh

NO

Mesure Facteur Puissanc 11 0.00…0.99

Mesure Charge Therm 12 %MTU 0…100

Mesure Vitesse Moteur 13 % 0…100

Config Base Option SMC 14 Standard
Frein

Pompe

Config Base Connex Moteur 15 Ligne/Delta Ligne

Config Base Tension Ligne 16 V 0…10000 480

Config Base Mode Démar 17 Pleine Tension
Lim Courant
Démar Progr 
Vit Linéaire

Démar Pompe

Démar 
Progr

Config Base Durée Rampe 18 s 0…30 10

Config Base Couple Initial 19 %LRT 0…90 70

Config Base Niv Lim Courant 20 %FLC 50…600 350

Config Base Tps ImpulsDécol 22 s 0.0…2.0 0.0

Config Base Niv ImpulsDécol 23 %LRT 0…90 0

Config Base Entrée Option 2 24 Désactivé
PVit Présél

Double Rampe
Défaut

Défaut NF
Réseau

Effac Défaut

Désactivé

Double Rampe Mode Démar 2 25 Pleine Tension
Lim Courant
Démar Progr
Vit Linéaire

Démar Pompe

Démar 
Progr



B-2 Informations sur les paramètres
Double Rampe Durée Rampe 2 26 s 0…30 10

Double Rampe Couple initial 2 27 %LRT 0…90 70

Double Rampe Niv Lim Courant 2 28 %FLC 50…600 350

Double Rampe Tps ImpulsDécol 2 30 s 0.0…2.0 0.0

Double Rampe Niv ImpulsDécol 2 31 %LRT 0…90 0

Config Base Mode Arrêt 32 Arrêt Prog
Vit Linéaire

SMB
Accu-Stop

Arrêt Prog

Config Base Tps Arrêt 33 s 0…120 0

Config Base/ Accu-Stop Courant Freinage 35 %FLC 0…400 0

PVit Présél/ Accu-Stop Sél Petite Vit 39 PVit Basse
PVit Haute

PVit Haute

PVit Présél/ Accu-Stop Dir Petite Vit 40 PVit Avant
PVit Arrière

PVit Avant

PVit Présél/ Accu-Stop Crt Accél PV 41 %FLC 0…450 0

PVit Présél/ Accu-Stop Crt Marche PV 42 %FLC 0…450 0

Accu-Stop Courant Arrêt 43 %FLC 0…400 0

Config Base/ Surcharge Classe Surcharge 44 Désactivé
Classe 10
Classe 15
Classe 20
Classe 30

Classe 10

Config Base/ Surcharge Facteur Service 45 0.01…1.99 1,15

Config Base/ Surcharge Courant Ass Mot 46 A 1.0…2200.0 ➀ 1.0

Config Base/ Surcharge Réarmt Surcharge 47 Manuel
Auto

Manuel

Surcharge Niv A Surcharge 50 %MTU 0…100 0

Sous-Charge Niv D SS-charge 51 %FLC 0…99 0

Sous-Charge Délai D SS-charge 52 s 0…99 0

Sous-Charge Niv A SS-charge 53 %FLC 0…99 0

Sous-Charge Délai A SS-charge 54 s 0…99 0

Sous-Tension Niv D SS-Tens 55 %V 0…99 0

Sous-Tension Délai SS-Tens F 56 s 0…99 0

Sous-Tension Niv A SS-Tens 57 %V 0…99 0

Sous-Tension Délai A SS-Tens 58 s 0…99 0

Surtension Niv D Sur-Tens 59 %V 0…199 0

Surtension Délai D Sur-Tens 60 s 0…99 0

Surtension Niv A Sur-Tens 61 %V 0…199 0

Surtension Délai A Sur-Tens 62 s 0…99 0

Asymétrie Niv D Asym 63 %V 0…25 0

Asymétrie Délai D Asym 64 s 0…99 0

Asymétrie Niv A Asym 65 %V 0…25 0

Asymétrie Délai A Asym 66 s 0…99 0

Blocage Niv D Bloc 67 %FLC 0…1000 0

Blocage Délai D Bloc 68 s 0…99 0

Tableau B.1  Liste des paramètres  (suite)

Groupe
Description

du paramètre
Numéro 

du paramètre
Unités

Min./
Max.

Réglages 
par défaut

Réglages
utilisateur
➀ Sur les appareils de 625 à 1250 A, seules des valeurs entières peuvent être programmées. Il n'y a pas de valeurs décimales pour les paramètres de courant.



Informations sur les paramètres B-3
Blocage Niv A Bloc 69 %FLC 0…1000 0

Blocage Délai A Bloc 70 s 0…99 0

Calage Délai Calage 71 s 0.0…10.0 0

Défaut de Terre Activ Déft Terre 72 Désactivé
Activé

Désactivé

Défaut de Terre ➁ Niv Déft Terre 73 A 1.0…5.0 ➁ 2,5 ➁

Défaut de Terre Délai Déft Terre 74 s 0.1…250.0 0.5

Défaut de Terre Tps Bl Déft Terre 75 s 0…250 10

Défaut de Terre Act A Déft Terre 76 Désactivé
Activé

Désactivé

Défaut de Terre ➁ Niv A Déft Terre 77 A 1.0…5.0 ➁ 2.0 ➁

Défaut de Terre Délai A Déft Terre 78 s 0…250 10

PTC Activer PTC 79 Désactivé
Activé

Désactivé

Inversion Phase Inversion Phase 80 Désactivé
Activé

Désactivé

Redémar Démar/Heure 81 0…99

Redémar Ttves Redémar 82 0…5 0

Redémar Délai Redémar 83 s 0…60 0

Masque Communic Masque Logique 87 Binaire 8 bits 0

DataLinks Donnée Entrée A1 88 0

DataLinks Donnée Entrée A2 89 0

DataLinks Donnée Entrée B1 90 0

DataLinks Donnée Entrée B2 91 0

DataLinks Donnée Entrée C1 92 0

DataLinks Donnée Entrée C2 93 0

DataLinks Donnée Entrée D1 94 0

DataLinks Donnée Entrée D2 95 0

DataLinks Donnée Sortie A1 96 0

DataLinks Donnée Sortie A2 97 0

DataLinks Donnée Sortie B1 98 0

DataLinks Donnée Sortie B2 99 0

DataLinks Donnée Sortie C1 100 0

DataLinks Donnée Sortie C2 101 0

DataLinks Donnée Sortie D1 102 0

DataLinks Donnée Sortie D2 103 0

Donn Moteur Identif Moteur 104 0…65535 0

Donn Moteur Rapport TI 105 1…1500

Donn Moteur Rapport MV 106 1…10000

Tableau B.1  Liste des paramètres  (suite)

Groupe
Description

du paramètre
Numéro 

du paramètre
Unités

Min./
Max.

Réglages 
par défaut

Réglages
utilisateur

➁ Pour les appareils de 625, 780, 970 et 1250 A, la valeur min./max. est 5...25 et la valeur par défaut est 5 A.



B-4 Informations sur les paramètres
Config Base Config Aux1 107 Normal
Normal NF
Vitesse Att

VitesseAttNF
Défaut

Défaut NF
Alarme

Alarme NF
Réseau

Réseau NF
Bypass Externe

Normal

Config Base Config Aux3 108 Normal
Normal NF
Vitesse Att

VitesseAttNF
Défaut

Défaut NF
Alarme

Alarme NF
Réseau

Réseau NF
Bypass Externe

Alarme

Config Base Config Aux4 109 Normal
Normal NF
Vitesse Att

VitesseAttNF
Défaut

Défaut NF
Alarme

Alarme NF
Réseau

Réseau NF
Bypass Externe

Normal

Config Base Config Aux2 110 Normal
Normal NF
Vitesse Att

VitesseAttNF
Défaut

Défaut NF
Alarme

Alarme NF
Réseau

Réseau NF
Bypass Externe

Défaut

Langue Langue 111 English
Français
Espanol
Deutsch

Português
Mandarin

English

Tous Gest Paramètre 115 Prêt
Param/Défaut

Prêt

Config Base Timer Redémar 116 s 0…999 0

Tableau B.1  Liste des paramètres  (suite)

Groupe
Description

du paramètre
Numéro 

du paramètre
Unités

Min./
Max.

Réglages 
par défaut

Réglages
utilisateur



Informations sur les paramètres B-5
Liste Linéaire Défaut 1 124 0…255

Liste Linéaire Défaut 2 125 0…255

Liste Linéaire Défaut 3 126 0…255

Liste Linéaire Défaut 4 127 0…255

Liste Linéaire Défaut 5 128 0…255

Config Base Entrée Option 1 132 Désactivé
Roue libre

Option Arrêt
Défaut

Défaut NF
Réseau

Option 
Arrêt

Config Base Entrée Arrêt 133 Roue libre
Option Arrêt

Roue libre

Tableau B.1  Liste des paramètres  (suite)

Groupe
Description

du paramètre
Numéro 

du paramètre
Unités

Min./
Max.

Réglages 
par défaut

Réglages
utilisateur



B-6 Informations sur les paramètres
Notes :



Annexe C

Pièces de rechange

➀ Une seule pièce par référence.
➁ Pôle de puissance triphasé fourni selon la référence.
➂ Pôle de puissance monophasé fourni selon la référence.
➃ Voir les instructions d'installation particulières à l'annexe D.

Description Courant assigné du SMC

Réf. ➀

Pour les unités de 200 à 600 V c.a.
Pour les unités 
de 690 V c.a.

100…240 V c.a. 24 V c.a./c.c. 100…240 V c.a.
Modules de 
commande

Standard Tous 41391-454-01-S1FX 41391-454-02-S2FX 41391-454-05-S1FZ
Pompe Tous 41391-454-01-B1FX 41391-454-02-B2FX 41391-454-05-B1FZ

Freinage 5…85 A 41391-454-01-D1AX 41391-454-02-D2AX 41391-454-05-D1AZ
108…251 A 41391-454-01-D1BX 41391-454-02-D2BX 41391-454-05-D1BZ
317…480 A 41391-454-01-D1CX 41391-454-02-D2CX 41391-454-05-D1CZ
625…780 A 41391-454-01-D1DX – 41391-454-05-D1DZ

970…1250 A 41391-454-01-D1EX – 41391-454-05-D1EZ

Description Courant assigné du SMC Série

Réf. ➀

Tension secteur

200…480 V 200…600 V 230…690 V
Pôles de puissance 5 A B 150-FPP5B ➁ 150-FPP5C ➁ –

25 A B 150-FPP25B ➁ 150-FPP25C ➁ –
43 A B 150-FPP43B ➁ 150-FPP43C ➁ –
60 A B 150-FPP60B ➁ 150-FPP60C ➁ –
85 A B 150-FPP85B ➁ 150-FPP85C ➁ –

108 A A 41391-800-01 ➂ 41391-800-02 ➂ –
135 A A 41391-800-03 ➂ 41391-800-04 ➂ –
108 A B 150-FPP108B ➁ 150-FPP108C ➁ 150-FPP108Z ➁
135 A B 150-FPP135B ➁ 150-FPP135C ➁ 150-FPP135Z ➁
201 A B 150-FPP201B ➂ 150-FPP201C ➂ 150-FPP201Z ➂
251 A B 150-FPP251B ➂ 150-FPP251C ➂ 150-FPP251Z ➂
317 A B 150-FPP317B ➂ 150-FPP317C ➂ 150-FPP317Z ➂
361 A B 150-FPP361B ➂ 150-FPP361C ➂ 150-FPP361Z ➂
480 A B 150-FPP480B ➂ 150-FPP480C ➂ 150-FPP480Z ➂
625 A B 150-FPP625B ➂ 150-FPP625C ➂ 150-FPP625Z ➂
780 A B 150-FPP780B ➂ 150-FPP780C ➂ 150-FPP780Z ➂
970 A B 150-FPP970B ➂ 150-FPP970C ➂ 150-FPP970Z ➂

1250 A B 150-FPP1250B ➂ 150-FPP1250C ➂ 150-FPP1250Z ➂
Ventilateurs de refroidissement 5…85 A B 41391-801-03 

108…135 A B 41391-801-03
201…251 A B 41391-801-01
317…480 A B 41391-801-02

625…1250 A B 41391-801-04
625…1250 A B 41391-801-05

Socle 201…251 A B 41391-803-01
317…480 A B 41391-803-02

Contacteur 
bypass

Alimentation 
de commande 
110/120 V c.a.

625…780 A B 100-D180ED11 ➃
970…1250 A B 100-D420ED11 ➃

Alimentation 
de commande 
230/240 V c.a.

625…780 A B 100-D180EA11 ➃
970…1250 A B 100-D420EA11 ➃



C-2 Pièces de rechange
Notes :



Annexe D

Remplacement du contacteur 
sur les unités de 625 à 1250 A
 :

Avant d'ex�cuter les �tapes suivantes, retirez le capot avant.

ATTENTION

!
Coupez toute alimentation de l'unit� avant de proc�der 
au remplacement du contacteur. 

1 Remarque : le capot est retiré.

2

3

4

1



D-2 Remplacement du contacteur sur les unités de 625 à 1250 A
  

1

2

1

2

3

3

2



Remplacement du contacteur sur les unités de 625 à 1250 A D-3
1

2

3

4

Clic

4

E IE I

E E



D-4 Remplacement du contacteur sur les unités de 625 à 1250 A
1
2

5

6

4

3

2

1

10,16 Nm

10,16 Nm

15,81 Nm

10,16 Nm

10,16 Nm

625 / 780 A

15,81 Nm 970 / 1250 A

5

4

3
2,25 Nm

5
2 Nm



Annexe E

Accessoires

➀ Requiert un câble 20-HIM-H10.

Description Description/A utiliser avec Référence

Modules de protection 5…85 A, 480 V 150-F84

108…1250 A, 480 V 150-F84L

5…85 A, 600 V 150-F86

108…1250 A, 600 V 150-F86L

Cosses 
de raccordement

108…251 A 199-LF1

317…480 A 199-LG1

625…1250 A 100-DL630
100-DL860

Cache-bornes CEI 108…135 A 150-TC1

201…251 A 150-TC2

317…480 A 150-TC3

HIM Portative ➀ 20-HIM-A2

20-HIM-A3

20-HIM-A4

20-HIM-A5

A montage sur porte
(avec câble)

20-HIM-C3

20-HIM-C3S

20-HIM-C5

20-HIM-C5S

Câbles d’extension 1202-H03
1202-H10
1202-H30
1202-H90

Câble répartiteur 1203-S03

Modules 
de communication

DeviceNet 20-COMM-D

ControlNet 20-COMM-C

RIO 20-COMM-R

Profibus 20-COMM-P

RS 485 20-COMM-S

InterBus 20-COMM-I

EtherNet 20-COMM-E

RS 485 HVAC 20-COMM-H

ControlNet (fibre) 20-COMM-Q



Accessoires E-2
Notes :



Annexe F

Références croisées des pièces 
de rechange

Description
Type de 

démarreur
Courant assigné 

du SMC
Tension 
secteur

Tension 
de commande

Réf. de la pièce de rechange 
à commander

Etiquette de réf. interne du 
module de commande ➀

Module de 
commande

Standard Tous 200…600 V 100…240 V 41391-454-01-S1FX 150-FS1FX
24 V c.a./c.c. 41391-454-02-S2FX 150-FS2FX

690 V 110/120 V 41391-454-05-S1FZ 150-FS1FZ
230/240 V

Pompe Tous 200…600 V 100…240 V 41391-454-01-B1FX 150-FB1FX
24 V c.a./c.c. 41391-454-02-B2FX 150-FB2FX

690 V 110/120 V 41391-454-05-B1FZ 150-FB1FZ
230/240 V

Freinage 5…85 A 200…600 V 100…240 V 41391-454-01-D1AX 150-FD1AX
24 V c.a./c.c. 41391-454-02-D2AX 150-FD2AX

690 V 110/120 V 41391-454-05-D1AZ 150-FD1AZ
230/240 V

108…251 A 200…600 V 100…240 V 41391-454-01-D1BX 150-FD1BX
24 V c.a./c.c. 41391-454-02-D2BX 150-FD2BX

690 V 110/120 V 41391-454-05-D1BZ 150-FD1BZ
230/240 V

317…480 A 200…600 V 100…240 V 41391-454-01-D1CX 150-FD1CX
24 V c.a./c.c. 41391-454-02-D2CX 150-FD2CX

690 V 110/120 V 41391-454-05-D1CZ 150-FD1CZ
230/240 V

625…780 A 200…600 V 110/120 V 41391-454-02-D1DX 150-FD1DX
230/240 V

690 V 110/120 V 41391-454-05-D1DZ 150-FD1DZ
230/240 V

970…1250 A 200…600 V 110/120 V 41391-454-02-D1EX 150-FD1EX
230/240 V

690 V 110/120 V 41391-454-05-D1EZ 150-FD1EZ
230/240 V



F-2 Références croisées des pièces de rechange
➀ Ces références ne peuvent pas être commandées. S'il vous faut un module de commande, utilisez 
la référence du module de rechange indiquée dans l'annexe C.

Type 
de commande

Tension 
de commande

Tension secteur Ampérage
Réf. AB commandée 

à l’origine
Série

Etiquette interne 
du module 

de commande ➀

Pôles de puissance 
à commander

Standard 100…240 V 200…480 V c.a. 5 150-F5NBD B 150-FS1FX 150-FPP5B
25 150-F25NBD B 150-FS1FX 150-FPP25B
43 150-F43NBD B 150-FS1FX 150-FPP43B
60 150-F60NBD B 150-FS1FX 150-FPP60B
85 150-F85NBD B 150-FS1FX 150-FPP85B

108 150-F108NBD B 150-FS1FX 150-FPP108B
135 150-F135NBD B 150-FS1FX 150-FPP135B

200…600 V c.a. 5 150-F5NCD B 150-FS1FX 150-FPP5C
25 150-F25NCD B 150-FS1FX 150-FPP25C
43 150-F43NCD B 150-FS1FX 150-FPP43C
60 150-F60NCD B 150-FS1FX 150-FPP60C
85 150-F85NCD B 150-FS1FX 150-FPP85C

108 150-F108NCD B 150-FS1FX 150-FPP108C
135 150-F135NCD B 150-FS1FX 150-FPP135C

24 V c.a./c.c. 200…480 V c.a. 5 150-F5NBR B 150-FS2FX 150-FPP5B
25 150-F25NBR B 150-FS2FX 150-FPP25B
43 150-F43NBR B 150-FS2FX 150-FPP43B
60 150-F60NBR B 150-FS2FX 150-FPP60B
85 150-F85NBR B 150-FS2FX 150-FPP85B

108 150-F108NBR B 150-FS2FX 150-FPP108B
135 150-F135NBR B 150-FS2FX 150-FPP135B

200…600 V c.a. 5 150-F5NCR B 150-FS2FX 150-FPP5C
25 150-F25NCR B 150-FS2FX 150-FPP25C
43 150-F43NCR B 150-FS2FX 150-FPP43C
60 150-F60NCR B 150-FS2FX 150-FPP60C
85 150-F85NCR B 150-FS2FX 150-FPP85C

108 150-F108NCR B 150-FS2FX 150-FPP108C
135 150-F135NCR B 150-FS2FX 150-FPP135C



Références croisées des pièces de rechange F-3
➀ Ces références ne peuvent pas être commandées. S'il vous faut un module de commande, utilisez 
la référence du module de rechange indiquée dans l'annexe C.

Type de 
commande

Tension de 
commande

Tension secteur Ampérage
Réf. AB commandée 

à l’origine
Série

Etiquette interne 
du module de 
commande ➀

Pôles de 
puissance 

à commander

Commande 
de pompe

100…240 V 200…480 V c.a. 5 150-F5NBDB B 150-FB1FX 150-FPP5B

25 150-F25NBDB B 150-FB1FX 150-FPP25B

43 150-F43NBDB B 150-FB1FX 150-FPP43B

60 150-F60NBDB B 150-FB1FX 150-FPP60B

85 150-F85NBDB B 150-FB1FX 150-FPP85B

108 150-F108NBDB B 150-FB1FX 150-FPP108B

135 150-F135NBDB B 150-FB1FX 150-FPP135B

200…600 V c.a. 5 150-F5NCDB B 150-FB1FX 150-FPP5C

25 150-F25NCDB B 150-FB1FX 150-FPP25C

43 150-F43NCDB B 150-FB1FX 150-FPP43C

60 150-F60NCDB B 150-FB1FX 150-FPP60C

85 150-F85NCDB B 150-FB1FX 150-FPP85C

108 150-F108NCDB B 150-FB1FX 150-FPP108C

135 150-F135NCDB B 150-FB1FX 150-FPP135C

24 V c.a./c.c. 200…480 V c.a. 5 150-F5NBRB B 150-FB2FX 150-FPP5B

25 150-F25NBRB B 150-FB2FX 150-FPP25B

43 150-F43NBRB B 150-FB2FX 150-FPP43B

60 150-F60NBRB B 150-FB2FX 150-FPP60B

85 150-F85NBRB B 150-FB2FX 150-FPP85B

108 150-F108NBRB B 150-FB2FX 150-FPP108B

135 150-F135NBRB B 150-FB2FX 150-FPP135B

200…600 V c.a. 5 150-F5NCRB B 150-FB2FX 150-FPP5C

25 150-F25NCRB B 150-FB2FX 150-FPP25C

43 150-F43NCRB B 150-FB2FX 150-FPP43C

60 150-F60NCRB B 150-FB2FX 150-FPP60C

85 150-F85NCRB B 150-FB2FX 150-FPP85C

108 150-F108NCRB B 150-FB2FX 150-FPP108C

135 150-F135NCRB B 150-FB2FX 150-FPP135C



F-4 Références croisées des pièces de rechange
➀ Ces références ne peuvent pas être commandées. S'il vous faut un module de commande, utilisez 
la référence du module de rechange indiquée dans l'annexe C.

Type de 
commande

Tension 
de commande

Tension secteur Ampérage
Réf. AB commandée 

à l’origine
Série

Etiquette interne 
du module de 
commande ➀

Pôles 
de puissance 
à commander

Commande 
de freinage

100…240 V 200…480 V c.a. 5 150-F5NBDD B 150-FD1AX 150-FPP5B

25 150-F25NBDD B 150-FD1AX 150-FPP25B

43 150-F43NBDD B 150-FD1AX 150-FPP43B

60 150-F60NBDD B 150-FD1AX 150-FPP60B

85 150-F85NBDD B 150-FD1AX 150-FPP85B

108 150-F108NBDD B 150-FD1BX 150-FPP108B

135 150-F135NBDD B 150-FD1BX 150-FPP135B

200…600 V c.a. 5 150-F5NCDD B 150-FD1AX 150-FPP5C

25 150-F25NCDD B 150-FD1AX 150-FPP25C

43 150-F43NCDD B 150-FD1AX 150-FPP43C

60 150-F60NCDD B 150-FD1AX 150-FPP60C

85 150-F85NCDD B 150-FD1AX 150-FPP85C

108 150-F108NCDD B 150-FD1BX 150-FPP108C

135 150-F135NCDD B 150-FD1BX 150-FPP135C

24 V c.a./c.c. 200…480 V c.a. 5 150-F5NBRD B 150-FD2AX 150-FPP5B

25 150-F25NBRD B 150-FD2AX 150-FPP25B

43 150-F43NBRD B 150-FD2AX 150-FPP43B

60 150-F60NBRD B 150-FD2AX 150-FPP60B

85 150-F85NBRD B 150-FD2AX 150-FPP85B

108 150-F108NBRD B 150-FD2BX 150-FPP108B

135 150-F135NBRD B 150-FD2BX 150-FPP135B

200…600 V c.a. 5 150-F5NCRD B 150-FD2AX 150-FPP5C

25 150-F25NCRD B 150-FD2AX 150-FPP25C

43 150-F43NCRD B 150-FD2AX 150-FPP43C

60 150-F60NCRD B 150-FD2AX 150-FPP60C

85 150-F85NCRD B 150-FD2AX 150-FPP85C

108 150-F108NCRD B 150-FD2BX 150-FPP108C

135 150-F135NCRD B 150-FD2BX 150-FPP135C
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