
• Ce complément ne remplace pas la notice d’utilisation détaillée pour MOVITRAC® 31..

• Ne faire installer que par du personnel électricien qualifié conformément aux prescriptions de
protection en vigueur et selon les instructions de la notice d’utilisation MOVITRAC 31..

• Lorsque le capot est ôté, l’appareil possède l’indice de protection IP 00, des tensions dangereuses
peuvent exister sur certaines parties de l’appareil. Après raccordement, c’est-à-dire en exploitation
normale, le capot doit être fermé !

• Des tensions dangereuses peuvent subsister jusqu’à 10 minutes après la mise hors tension !

Module tampon réseau FNP 020-503
(référence 826 432 5)

Le module tampon réseau sert de réserve d’énergie pour compenser des creux de tension de courte
durée, par ex. en cas d’alimentation par frotteurs. Il prend automatiquement le relais lorsque la tension
d’alimentation retombe momentanément. Même des creux de tension de quelques millisecondes
peuvent être compensées (→ schéma, page 2).

La charge complète des condensateurs et par conséquent l’atteinte de la capacité maximale du
tampon peut durer jusqu’à 15 secondes.

Caractéristiques techniques

Type module tampon réseau FNP 020-503
Référence 826 432 5
Tension nominale de raccordement
Plage admissible Urés 3 x 200 VAC - 10 % ... 3 x 500 VAC +10 %
Fréquence réseau frés 50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
Courant nom. rés. adm. Irés 100 %

Irés 125 %
39 AAC max.
49 AAC max.

Tension de sortie UA 250 VDC ... 780 VDC

Capacité tampon C 2000 µF ± 20 %
Température ambiante qU

Conditions environnantes
0 °C ... + 45 °C (réduction : 3,0 % IN par K jusqu’à 60 °C max.)

EN 60721-3-3, classe 3K3
Température de stockage qL - 25 °C ... + 70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)
Indice de protection IP 20 (EN 60529)
Pertes PV pour Irés 100 %

pour Irés 125 %
150 W max.
185 W max.

Mode de raccordement Goujons de raccordement M4
Section de câble en fonction des caractéristiques du MOVITRAC® 31..

Poids 5 kg (11 lb.)
Cotes principales L x H x P 135 x 296 x 216 mm (5.4 x 11.84 x 8.64 pouces)
Utilisation pour MOVITRAC® 31C...-233 tailles 0 à 3 et 31C...-503 tailles 0 à 3

Taille 4 : brancher 2 ou plus modules tampon réseau en parallèle

Module tampon réseau
FNP 020-503

Complément à la notice d’utilisation pour MOVITRAC® 31..
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Définition de la durée de compensation tP

• La compensation par le module tampon sans perte de couple ou de vitesse du moteur n’est
possible que dans la plage située en dessous de la fréquence de base. Plus la fréquence de sortie
du convertisseur diminue, plus la capacité de compensation augmente.

• En cas de creux de tension au delà de la fréquence fbase, une réduction du couple ou de la vitesse
est inévitable.

Conditions initiales : Urés = 3 x 400 VAC, fonctionnement sous charge et vitesse nominales
Creux de tension sur réseau triphasé

• Plus le couple est faible, plus la durée de compensation tP est longue :
M = 50 % MN ⇒ 2 x tP
M = 20 % MN ⇒ 5 x tP

Remarques pour l’utilisation

• Afin d’augmenter la capacité tampon, il est possible de brancher plusieurs modules tampon réseau
en parallèle.
En cas de branchement en parallèle de 2 modules tampon réseau, le courant nominal du
convertisseur ne doit pas dépasser la somme des courants nominaux réseau admissibles des
modules tampon réseau.
En cas de branchement en parallèle de 3 ou plus modules tampon réseau, il faut multiplier par
0,8 la somme des courants nominaux réseau admissibles.

• Dans le cas d’un MOVITRAC® 31.., régler le paramètre P 530 (Contrôle tension réseau) sur “NON”.
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Fig. 1 : Durée de compensation tP en fonction de la puissance moteur
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Remarques pour l’installation

• Le module tampon réseau doit être installé à proximité immédiate du convertisseur de fréquence
MOVITRAC® 31.. auquel il est raccordé. Pour une ventilation correcte, prévoir au-dessus et en
dessous du module, un dégagement d’au-moins 100 mm, un dégagement latéral n’est pas
nécessaire. Module tampon réseau et MOVITRAC® 31.. peuvent être montés les uns à côté des
autres, même dans le cas de modules tampon réseau branchés en parallèle.

• Raccourcir au maximum la liaison entre le module tampon réseau et le MOVITRAC®31.. (longueur
maximale admissible : 500 mm).

• En cas de branchement en parallèle de modules tampon réseau, ces derniers doivent être
raccordés en étoile au MOVITRAC® 31.. (fig. 3).

Schémas de raccordement

FNP 020-503

00858AFR
Fig. 2 : Raccordement du module tampon réseau FNP 020-503

00985AFR
Fig. 3 : Branchement en parallèle de modules tampon réseau FNP 020-503
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Cotes : exprimées en mm (en pouces)

28
3 

(1
1.

32
)

70 (2.8)

7
(0.28)

70 (2.8)

SEW
EURODRIVE

216 (8.64)135 (5.4)

29
6 

(1
1.

84
)

00857AXX
Fig. 4 : Schéma de cotes du module tampon réseau FNP 020-503 en mm (en pouces)
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