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1Domaine d’application
Catégories d’émissivité

Manuel1 Catégories d’émissivité 
1.1 Domaine d’application

La norme-produit CEM EN 61800-3 (Entraînements électriques de puissance à vitesse
variable, partie 3 : Exigences de CEM et méthodes d’essais spécifiques) fixe les exi-
gences de compatibilité électromagnétique (CEM) pour les systèmes d’entraînement
(PDS - Power Drive Systems). Elle est valable pour les systèmes d’entraînement utilisés
en zone résidentielle, en zone commerciale et en zone industrielle.
Concernant les émissions parasites des systèmes d’entraînement, la norme distingue
quatre catégories (C1 à C4).

Différentes mesures CEM permettent l’utilisation des systèmes d’entraînement SEW
dans divers environnements. Les détails et consignes spécifiques pour une installation
conforme à la directive CEM figurent dans les documentations des différents produits.

1.2 Remarques pour la détermination
La catégorie C1 selon EN 61800-3 correspond au niveau B selon EN 55011, les caté-
gories C2 ou C3 selon EN 61800-3 au niveau A selon EN 55011. La catégorie C4 ne
concerne que des réseaux industriels supérieurs à AC 1000 V et à AC 400 A.

Pour les systèmes d’entraînement n’obtenant pas la catégorie C1, la norme EN 61800-3
prescrit l’indication suivante :

Pour les systèmes d’entraînement n’obtenant pas les catégories C1 ou C2, la norme
EN 61800-3 prescrit en plus l’indication suivante :

AVERTISSEMENT !
En zone résidentielle, ce produit peut générer des perturbations haute fréquence né-
cessitant des mesures d’antiparasitage.

AVERTISSEMENT !
Ce système d’entraînement n’est pas conçu pour fonctionner dans un réseau basse
tension public qui alimente des zones résidentielles.
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