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Description du MOVITRAC® B

1.1

Présentation des composants MOVITRAC® B

Console de
paramétrage
DBG60B

Module binaire
FIO21B
Module
analogique
FIO11B
EtherCAT
FSE24B

Console de
paramétrage
FBG11B

1 x 200 – 240 V

3 x AC 200 – 240 V 3 x AC 380 – 500 V

Self-réseau ND

Filtre-réseau NF

MOVITRAC® B
MC07B..-2B1

MOVITRAC® B
MC07B..-..3

Option module de réinjection
sur réseau
MOVIDRIVE® MDR60A

Pupitre opérateur
DOP
Cartes option :
– DFP21B
– MOVI-PLC®

Option
communication
FSC11B / 12B

Passerelle
UOH11B

Résistance de freinage BW
avec support de montage FKB
Fixation sur
profilé support FHS
Convertisseur
USB11A UWS11A, UWS21B
USB11A,

Module CEM
FKE

Résistance de freinage BW

Boîtier de
commande déporté
MBG11A

Filtre de sortie HF

Self de sortie HD

MOVITOOLS®
MotionStudio

36028797253976587

Raccordement réseau
• Self-réseau ND
• Filtre-réseau NF

Options face avant
• Console de paramétrage FBG11B
• Module analogique FIO11B ou
• Module FIO21B ou
Raccordement puissance
• Communication FSC11B / FSC12B
• Filtre de sortie HF
• EtherCAT FSE24B
• Self de sortie HD
Résistance de freinage BW

10

Cartes option
• Option bus de terrain DFx
• Carte de contrôle MOVI-PLC®
Installation
• Fixation sur profilé support FHS
• Support de montage FKB pour résistance de freinage
• Modules CEM FKE
Logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
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P Hz

La gamme complète

Raccordement
réseau

230 V
monophasé

230 V
triphasé

400 V
triphasé

1

Puissance moteur

Courant nominal
de sortie

Type de MOVITRAC® B

Référence

0.25 kW / 0.34 HP

AC 1.7 A

MC07B0003-2B1-4-00

8284911

0.37 kW / 0.50 HP

AC 2.5 A

MC07B0004-2B1-4-00

8284938

0.55 kW / 0.74 HP

AC 3.3 A

MC07B0005-2B1-4-00

8284946

0.75 kW / 1.0 HP

AC 4.2 A

MC07B0008-2B1-4-00

8284954

1.1 kW / 1.5 HP

AC 5.7 A

MC07B0011-2B1-4-00

8284962

1.5 kW / 2.0 HP

AC 7.3 A

MC07B0015-2B1-4-00

8284970

2.2 kW / 3.0 HP

AC 8.6 A

MC07B0022-2B1-4-00

8284989

0.25 kW / 0.34 HP

AC 1.7 A

MC07B0003-2A3-4-00

8284997

0.37 kW / 0.50 HP

AC 2.5 A

MC07B0004-2A3-4-00

8285004

0.55 kW / 0.74 HP

AC 3.3 A

MC07B0005-2A3-4-00/S0

8285012

0.75 kW / 1.0 HP

AC 4.2 A

MC07B0008-2A3-4-00/S0

8280520

1.1 kW / 1.5 HP

AC 5.7 A

MC07B0011-2A3-4-00/S0

8285039

1.5 kW / 2.0 HP

AC 7.3 A

MC07B0015-2A3-4-00/S0

8285047

2.2 kW / 3.0 HP

AC 8.6 A

MC07B0022-2A3-4-00/S0

8285055

3.7 kW / 5.0 HP

AC 14.5 A

MC07B0037-2A3-4-00

8285063

5.5 kW / 7.4 HP

AC 22 A

MC07B0055-2A3-4-00

8285071

7.5 kW / 10 HP

AC 29 A

MC07B0075-2A3-4-00

8285098

11 kW / 15 HP

AC 42 A

MC07B0110-203-4-00

8285101

15 kW / 20 HP

AC 54 A

MC07B0150-203-4-00

8285128

22 kW / 30 HP

AC 80 A

MC07B0220-203-4-00

8285136

30 kW / 40 HP

AC 95 A

MC07B0300-203-4-00

8285144

0.25 kW / 0.34 HP

AC 1.0 A

MC07B0003-5A3-4-00

8285152

0.37 kW / 0.50 HP

AC 1.6 A

MC07B0004-5A3-4-00

8285160

0.55 kW / 0.74 HP

AC 2.0 A

MC07B0005-5A3-4-00/S0

8285179

0.75 kW / 1.0 HP

AC 2.4 A

MC07B0008-5A3-4-00/S0

8285187

1.1 kW / 1.5 HP

AC 3.1 A

MC07B0011-5A3-4-00/S0

8285195

1.5 kW / 2.0 HP

AC 4.0 A

MC07B0015-5A3-4-00/S0

8285209

2.2 kW / 3.0 HP

AC 5.5 A

MC07B0022-5A3-4-00/S0

8285217

3.0 kW / 4.0 HP

AC 7.0 A

MC07B0030-5A3-4-00/S0

8285225

4.0 kW / 5.4 HP

AC 9.5 A

MC07B0040-5A3-4-00/S0

8285233

5.5 kW / 7.4 HP

AC 12.5 A

MC07B0055-5A3-4-00

8285241

7.5 kW / 10 HP

AC 16 A

MC07B0075-5A3-4-00

8285268

11 kW / 15 HP

AC 24 A

MC07B0110-5A3-4-00

8285276

15 kW / 20 HP

AC 32 A

MC07B0150-503-4-00

8285284

22 kW / 30 HP

AC 46 A

MC07B0220-503-4-00

8285292

30 kW / 40 HP

AC 60 A

MC07B0300-503-4-00

8285306

37 kW / 50 HP

AC 73 A

MC07B0370-503-4-00

8285314

45 kW / 60 HP

AC 89 A

MC07B0450-503-4-00

8285322

55 kW / 74 HP

AC 105 A

MC07B0550-503-4-00

8295271

75 kW / 100 HP

AC 130 A

MC07B0750-503-4-00

8295298

Taille

2

0XS

3

0S

4

0L

5

0XS

6

0S

7

0L

8

1

9

2

10

3

11

4

12
0XS

13
14

0S

15
0L

16
2S

17

2

18
3

19
4

20
5

21
22
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Description du MOVITRAC® B
Fonctions et équipements

P Hz
Fonctions et équipements
Les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B se distinguent par les caractéristiques
suivantes :

1.3.1

Caractéristiques des appareils
•

Vaste plage de tension :
– Appareils 230 V pour plage de tension 1 × AC 200 – 240 V, 50/60 Hz
– Appareils 230 V pour plage de tension 3 × AC 200 – 240 V, 50/60 Hz
– Appareils 400/500 V pour plage de tension 3 × AC 380 – 500 V, 50/60 Hz

•

Capacité de surcharge :
–

125 % IN en continu

–

150 % IN pendant 60 secondes minimum

•

Fonctionnement nominal pour température ambiante jusqu'à ϑ = 50 °C, fonctionnement
pour température ambiante jusqu'à ϑ = 60 °C possible avec réduction de courant

•

Plage de vitesse 0 – 5500 tr/min.

•

Plage de fréquence de sortie
– VFC : 0 – 150 Hz
– U/f : 0 – 600 Hz

•

Fonctionnement 4 quadrants possible grâce au frein-hacheur intégré de série

•

Forme compacte pour un encombrement minimal et une utilisation optimale du
volume de l'armoire de commande

•

Appareils avec fonction "STO" (Suppression sûre du couple) :
– Variante -S0 :
•

3 × AC 380 – 500 V, 0,55 – 4,0 kW (0,74 – 5,4 HP)

•

3 × AC 200 – 240 V, 0,55 – 2,2 kW (0,74 – 3,0 HP)

– Appareil en exécution standard : 3 × AC 380 – 500 V, 5,5 – 75 kW (7,4 – 100 HP)
•

STO (de série à partir de la taille 1, pour taille 0 uniq. sur appareils -S0) selon
EN 61800-5-2
– Niveau de performance d selon EN ISO 13849-1

•

Filtre-réseau intégré pour satisfaire aux exigences CEM / C1/C2 selon EN 61800-3 :
– Tailles 0 à 2 : C2 sans mesure complémentaire
– Tailles 0 à 5 : C1 avec filtres / ferrites à rabat adéquats selon l'appareil

•

Entrées / sorties programmables
– Une entrée analogique
– Six entrées binaires
– Trois sorties binaires, dont 1 sortie relais
– En option : une entrée analogique supplémentaire / une sortie analogique
supplémentaire

12

•

Tension d'alimentation et traitement des sondes TF (pour la fonction de surveillance
de la température du moteur) intégrés

•

Traitement des thermostats TH (pour la fonction de surveillance de la température
du moteur) intégré

Manuel système MOVITRAC® B

Description du MOVITRAC® B
Fonctions et équipements

•

Résistance de freinage pour taille 0 optionnelle, à monter à l'arrière

•

Borniers pour signaux de commande débrochables

•

Taille 0 :

kVA
i

f

n

1

P Hz
1
2

– Borniers débrochables pour signaux de commande et pour signaux électriques

3

– Condensateurs CEM désactivables pour réduction des courants de dérivation.
– Installation "Cold Plate" possible

4

– Grande longueur de câble moteur
Pilotage

•

Mode de régulation pilotage U/f ou VFC

•

Commande de frein automatique par le convertisseur

•

Fonction courant à l'arrêt pour :

5
6

– Démarrage rapide

7

– Courant de réchauffage moteur pour éviter toute condensation dans le moteur à
basse température

8

•

Fonction de rattrapage au vol pour reprendre le contrôle d'un moteur tournant

•

Fonction de levage

•

Freinage par injection de courant continu pour ralentissement électrique du moteur,
même en fonctionnement 1 quadrant

•

Compensation de glissement pour précision statique élevée de la vitesse

•

Protection contre le décrochage du moteur par limitation appropriée du courant dans
la plage de désexcitation

•

2 jeux complets de paramètres moteur

•

Retour aux réglages-usine possible

•

Verrouillage des paramètres pour protéger contre toute modification involontaire des
paramètres

•

Protections intégrées pour surveillance complète du convertisseur et du moteur :

9
10
11
12
13
14

– Surintensité

15

– Court-circuit à la terre

16

– Surcharge
– Température trop élevée du convertisseur

17

– Surtempérature du moteur (TF/TH)
•

Surveillance de la vitesse et de la puissance maximale en moteur et en générateur

•

Historique des derniers défauts contenant toutes les données de fonctionnement au
moment de l'apparition du défaut

•

Pilotage, paramétrage et raccordement identiques pour tous les appareils de la
gamme MOVITRAC® B

•

Plages de signalisation programmables (vitesse)

•

Fonction économie d'énergie pour optimisation automatique du courant de magnétisation

18
19
20
21
22
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P Hz

Modes de
consigne

•

+/- vite par bornes

•

Consignes externes :
– 0 – 10 V (à effet unidirectionnel ou bidirectionnel)
– 0 – 20 mA
– 4 – 20 mA
– –10 V à +10 V à effet bidirectionnel avec module FIO11B

Avec peu de
produits nocifs

1.3.2

•

Six consignes fixes mémorisées.

•

Entrée fréquence

Les convertisseurs MOVITRAC® sont fabriqués avec des procédés utilisant peu de
produits nocifs, selon des critères de qualité très élevés. L'utilisation de matériaux de
soudure sans plomb pour la production de l'électronique est caractéristique des
procédés mis en place. Ces processus de soudure sans plomb sont conformes aux
termes de la directive CE RoHS et de la loi sur les appareils électroniques.

Communication / Pilotage optionnels
•

Bus système (SBus) basé CAN pour mise en réseau de 64 MOVITRAC® B maximum

•

Protocole CANopen DS301 V4

•

Interface RS485

•

Console de paramétrage optionnelle pour affichage des valeurs de consigne et des
réglages
– Affichage 7 segments à 5 caractères
– Neuf diodes pour affichage de la fonction sélectionnée
– Six touches de fonction
– Un sélecteur manuel de consigne pour réglage de la vitesse
– Sauvegarde des données d'un jeu de paramètres

•

Interfaces bus de terrain pour
– PROFIBUS
– DeviceNet
– CANopen

•

14

Ethernet industriel :
•

EtherCAT®

•

PROFINET

•

EtherNet/IP

•

Modbus/TCP
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1.3.3

kVA
i

f

n

1

P Hz
1

Efficacité énergétique
Différentes possibilités existent pour faciliter le bilan énergétique.

1.3.4

2

•

Adaptation de processus

•

Fonction d'économies d'énergie

•

Couplage circuit intermédiaire avec MOVITRAC® B possible à partir de la taille 2S
(3 × AC 400 V, 5,5 kW)

•

Raccordement d'un module de réinjection sur réseau sur le MOVITRAC® B possible
à partir de la taille 2S (3 × AC 400 V, 5,5 kW)

3
4
5

Sécurité fonctionnelle

6

En exécution standard, les fonctions suivantes sont disponibles :
•

Safe Torque Off (STO) jusqu'au niveau de performance (PL) d selon EN ISO 13849-1
pour appareils 3 x AC 230 V / 400 V de 0,55 kW à 75 kW (en option 230 V jusqu'à 2,2
kW et 400 V jusqu'à 4 kW)

•

Exécution standard Safe Torque Off (STO) jusqu'à PL d selon EN ISO 13849-1 pour
appareils 3 x AC 230 V / 400 V de 0,55 kW à 75 kW (en option 230 V jusqu'à 2,2 kW
et 400 V jusqu'à 4 kW)

7
8
9

Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des éléments de sécurité pour les
différents tailles MOVITRAC®-07B.
MOVITRAC® 07B

Taille

Puissance
kW

10

Éléments de sécurité
Standard

option

11

non
disponible

3 × AC 400 V
0003-5A3-4-....
0004-5A3-4-....

0XS

0.25

x

0.37

x

0.55

x

0.75

x

1.1

x

0015-5A3-4-....

1.5

x

0022-5A3-4-....

2.2

x

3

x

0005-5A3-4-....
0008-5A3-4-....
0011-5A3-4-....

0030-5A3-4-....

0S

0L

4

0055-5A3-4-....

5.5

x

2S

7.5

x

2

11

x

15

x

3

22

x

0300-5A3-4-....

30

x

0370-5A3-4-....

37

x

45

x

55

x

75

x

0110-5A3-4-....
0150-5A3-4-....
0220-5A3-4-....

0450-5A3-4-....
0550-5A3-4-....
0750-5A3-4-....

4
5

13
14
15
16

x

0040-5A3-4-....
0075-5A3-4-....

12

17
18
19
20
21
22
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P Hz

MOVITRAC® 07B

Puissance
kW

Taille

Éléments de sécurité
Standard

option

non
disponible

3 × AC 230 V
0003-5A3-4-....

0XS

0004-5A3-4-....
0005-5A3-4-....

0S

0008-5A3-4-....
0011-5A3-4-....
0015-5A3-4-....

0L

0022-5A3-4-....
0037-5A3-4-....

1

0055-5A3-4-....

2

0075-5A3-4-....
0110-5A3-4-....

3

0150-5A3-4-....
0220-5A3-4-....

4

0300-5A3-4-....

0.25

x
x

0.37
0.55

x

0.75

x

1.1

x

1.5

x

2.2

x

3.7

x

5.5

x

7.5

x

11

x

15

x

22

x

30

x

1 × AC 230 V
Les éléments de sécurité ne sont pas disponibles.

Taille 0S et 0L avec fonction "STO – Suppression sûre du couple" : 3 × AC 380 – 500 V, 50 / 60 Hz

Type MC07B...
3 × AC 380 – 500 V

Exécution standard
(...-S0)

Exécution technologique
(...-S0/T)

Référence

Référence

Puissance moteur
max. utile
kW / HP

Courant
nominal de
sortie AC A

Taille

0S

0005-5A3-4-...1)

828 995 6

0.55 / 0.75

2.0

1)

828 996 4

0.75 / 1.0

2.4

0011-5A3-4-...1)

828 997 2

1.1 / 1.5

3.1

0008-5A3-4-...

1)

828 998 0

1.5 / 2.0

4.0

0022-5A3-4-...1)

828 999 9

2.2 / 3.0

5.5

1)

829 000 8

3.0 / 4.0

7.0

0040-5A3-4-...1)

829 001 6

4.0 / 5.0

9.5

0015-5A3-4-...
0030-5A3-4-...

2)

0L

1) Avec filtre-réseau intégré, les variateurs satisfont côté alimentation aux exigences de la catégorie C2.
2) Sans référence, ne peut être commandé(e) que via le configurateur !
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1

Taille 0S et 0L avec fonction "STO – Suppression sûre du couple" : 3 × AC 230 V, 50 / 60 Hz

Type MC07B...
3 × AC 230 V

Exécution standard
(...-S0)

Exécution technologique
(...-S0/T)

Référence

Référence

Puissance moteur
max. utile
kW / HP

Courant
nominal de
sortie AC A

Taille

0S

1)

829 987 0

0.55 / 0.75

3.3

0008-2A3-4-...1)

829 988 9

0.75 / 1.0

4.2

0011-2A3-4-...1)

829 989 7

1.1 / 1.5

5.7

0015-2A3-4-...1)

829 990 0

1.5 / 2.0

7.3

1)

829 991 9

2.2 / 3.0

8.6

0005-2A3-4-...

0022-2A3-4-...

2)

2
3
4

0L

5

1) Avec filtre-réseau intégré, les variateurs satisfont côté alimentation aux exigences de la catégorie C2.

6

2) Sans référence, ne peut être commandé(e) que via le configurateur !

7
1.3.5

Fonctions supplémentaires de l'exécution technologique

8

L'applicatif "Positionnement simple" est actuellement disponible en tant que fonction
technologique. Voir à cet effet également le chapitre "Applicatifs".

9
1.3.6

Applicatifs
Les applicatifs sont intégrés dans le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio ; ils peuvent
être utilisés avec les MOVITRAC® B en exécution technologique (...-0T). Les manuels
spécifiques pour chaque applicatif sont disponibles au format PDF pour téléchargement
sur notre site internet.

10

Seul l'applicatif "Positionnement simple" est actuellement disponible en tant que
fonction technologique.

12

11

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

P Hz

1.4

Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

1.4.1

Tâches
Le logiciel apporte la constance dans l'exécution des tâches suivantes.

1.4.2

•

Établir la communication avec les appareils

•

Exécuter des fonctions avec les appareils

Établir la communication avec les appareils
Pour établir la communication avec les appareils, le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
intègre le serveur de communication SEW.
Le serveur de communication SEW sert à configurer les canaux de communication.
Une fois configurés, les appareils communiquent via ces canaux de communication à
l'aide de leurs options de communication. Quatre canaux de communication au
maximum peuvent être exploités simultanément.
MOVITOOLS® MotionStudio supporte les types de canaux de communication suivants.
•

Communication sérielle (RS485) via convertisseur

•

Bus système (SBus) via convertisseur

•

Ethernet

•

EtherCAT®

•

Bus de terrain (PROFIBUS DP / DP-V1)

•

Interface TCI (Tool Calling Interface)

Les canaux de communication effectivement disponibles parmi ceux de la liste
précédente sont fonction de l'appareil et de ses options de communication.
1.4.3

Exécuter des fonctions avec les appareils
Le logiciel apporte la constance dans l'exécution des fonctions suivantes.
•

Paramétrage (par exemple dans l'arborescence des paramètres de l'appareil)

•

Mise en service

•

Visualisation et diagnostic

•

Programmation

Pour exécuter des fonctions avec les appareils, le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
intègre les éléments de base suivants.
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Toutes les fonctions sont mises à disposition sous forme d'outils. MOVITOOLS® MotionStudio
propose les outils adéquats pour chaque type d'appareil.

18
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1
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1

Assistance technique
SEW met à disposition un service assistance téléphonique accessible 24h/24

2

qui vous accueille sept jours sur sept et vous garantit disponibilité et flexibilité maximales.
Bien entendu, vous pouvez également contacter l'interlocuteur SEW local.

3
1.4.5

Aide en ligne

4

Après installation, les différentes aides suivantes sont proposées.
•

Cette documentation est affichée dans la fenêtre d'aide au démarrage du logiciel.

5

Si cette fenêtre ne doit pas être affichée au démarrage, il suffit de décocher la case
"Afficher" dans le menu [Réglages] / [Options] / [Aide].

6

Si cette fenêtre doit être affichée à nouveau, il suffit de cocher la case "Afficher" dans
le menu [Réglages] / [Options] / [Aide].
•

1.4.6

7

Une aide contextuelle est proposée pour les champs dans lesquels des valeurs sont
à saisir. Ainsi, la touche F1 permet par exemple d'afficher les plages de valeurs des
paramètres.

8
9

SCOPE
La fonction SCOPE pour MOVITOOLS® MotionStudio est un programme d'oscilloscope
pour variateurs SEW. Ce programme permet d'optimiser de manière autonome des
tâches d'entraînement. Par exemple, le convertisseur fournit en temps réel la réponse
de l'entraînement à des sauts de consigne. Ces informations peuvent être transférées
et représentées graphiquement sur PC. SCOPE représente jusqu'à huit mesures
analogiques et binaires sous forme de courbes distinctes. Tant l'échelle des abscisses
que celle des ordonnées peuvent être dilatées ou comprimées à volonté.

10
11
12

La fonction SCOPE offre également la possibilité d'enregistrer les entrées et les sorties
logiques du convertisseur. Elle permet ainsi d'afficher et d'interpréter des séquences de
programme complètes de la commande amont.

13

SCOPE permet la documentation aisée des paramètres et des mesures visualisées à
l'aide des fonctions :

14

•

Enregistrer

15

•

Métadonnées

•

Imprimer

16

Les fonctions d'aide en ligne permettent une approche facilitée du fonctionnement avec
la fonction SCOPE.

17

La fonction SCOPE est une interface multidocument (application MDI). Elle permet
d'examiner et d'analyser plusieurs jeux de données à la fois. SCOPE représente chaque
nouveau jeu de données dans une nouvelle fenêtre. Tous les paramètres de
visualisation et de traitement des données ne sont actifs que dans la fenêtre active.

18
19
20
21
22
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

2

Caractéristiques techniques

2.1

Caractéristiques techniques des appareils en version de base

2.1.1

Marquage CE, homologation UL et C-Tick

Marquage CE
Les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B sont conformes aux prescriptions de
la directive Basse Tension 2006/95/CE.
Les convertisseurs MOVITRAC® B sont des composants destinés au montage dans
des machines ou des installations. Ils satisfont aux exigences de la norme CEM
EN 61800-3 Entraînements électriques à vitesse variable. Le respect des instructions
d'installation respectives est l'une des conditions indispensables pour le marquage CE
de la machine ou de l'installation complète conformément à la directive de compatibilité
électromagnétique 2004/108/CE. Des informations détaillées pour une installation
conforme à la directive CEM sont données dans la documentation "Les systèmes
d'entraînement et la compatibilité électromagnétique de SEW".
Le respect des exigences des niveaux C1 et C2 a été démontré sur une installation type.
Sur demande, nous fournissons des informations complémentaires à ce sujet.
Le marquage CE sur la plaque signalétique atteste de la conformité avec la directive
basse tension 2006/95/CE. La déclaration de conformité correspondante est délivrée au
client sur demande.
Homologations UL / C-Tick / CSA / certificat GOST-R
L'agrément UL et cUL (États-Unis) est donné pour les MOVITRAC® B suivants :

®

LISTED

US

•

230 V / monophasé

•

230 V / triphasé

•

400 / 500 V / triphasé

L'homologation cUL est équivalente à la certification selon CSA.
Le certificat GOST-R (Russie) est donné pour les appareils de la gamme MOVITRAC® B.
L'homologation C-Tick atteste de la conformité avec l'ACMA (Australian Communications
and Media Authority).
Les appareils 1 × 230 V et 3 × 400 V disposent du marquage C-Tick.
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1

Caractéristiques techniques générales
Le tableau ci-dessous contient les caractéristiques techniques valables pour tous les
convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B, quelles que soient leur taille ou puissance
respective.1

MOVITRAC® B

Toutes les tailles

Susceptibilité

Conforme à EN 61800-3

Émissivité sur installation
assujettie aux prescriptions
CEM
(côté réseau)

Conforme au niveau1)
• Tailles 0 à 2 : C2 sans mesure complémentaire
• Tailles 0 à 5 : C1 avec filtres / ferrites à rabat adéquats selon l'appareil
C1/C2 selon EN 61800-3

Courant de dérivation

> 3.5 mA

Température ambiante ϑA
(jusqu'à 60 °C avec réduction
de courant)

•

2
3
4
5

230 V, 0.25 – 2.2 kW (0.34 – 3.0 HP) / 400/500 V, 0.25 – 4.0 kW (0.34 – 5.4 HP)

6

Avec capacité de surcharge (max. 150 % IN pendant 60 s) :
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz : -10 °C à +40 °C

7

Sans capacité de surcharge :
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz : -10 °C à +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz : -10 °C à +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz : -10 °C à +40 °C
•

8
9

3 × 230 V, 3.7 – 30 kW (5.0 – 40 HP) / 400/500 V, 5.5 – 75 kW (7.4 – 100 HP)
Avec capacité de surcharge (max. 150 % IN pendant 60 s) :
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz : 0 °C à +40 °C

10

Sans capacité de surcharge :
ID = 100 % IN / fPWM = 4 kHz : 0 °C à +50 °C
ID = 100 % IN / fPWM = 8 kHz : 0 °C à +40 °C
ID = 125 % IN / fPWM = 4 kHz : 0 °C à +40 °C
•

11
12

Plaque de montage pour "Cold Plate" < 70 °C

Déclassement température
ambiante
(réduction de courant)

2.5 % IN par K entre 40 °C et 50 °C
3 % IN par K entre 50 °C et 60 °C

13

Classe de température

EN 60721-3-3, classe 3K3

14

Température de stockage
Température de transport

-25 °C à +75 °C
-25 °C à +75 °C

15

Mode de refroidissement

Convection naturelle :

230 V : ≤ 0.75 kW (1.0 HP)
400/500 V : ≤ 1.1 kW (1.5 HP)
Ventilation forcée :
230 V : ≥ 1.1 kW (1.5 HP)
400/500 V : ≥ 1.5 kW (3.0 HP)
(ventilateur thermorégulé, seuil de déclenchement 45 °C)

Indice de protection
EN 60529 (NEMA 1)

Tailles 0 à 3 : IP20
Raccords de puissance pour tailles 4 – 5 :
• IP00
• Avec capot plexiglas livré et monté en standard et gaine thermorétractable montée
(ne fait pas partie de la fourniture) : IP10

Mode de fonctionnement

Fonctionnement en continu

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)

Tolérance de tension réseau

EN 50160 : ±10 %

Classe d'encrassement

2 selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)

Protection contre les substances
mécaniquement actives

3S1

Protection contre les substances
chimiquement actives

3C2

16
17
18
19
20
21
22

Suite du tableau sur la page suivante
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

MOVITRAC® B

Toutes les tailles

Altitude d'utilisation

Jusqu'à h ≤ 1 000 m (3281 ft), pas de restrictions
Pour h ≥ 1 000 m (3281 ft), les restrictions suivantes sont valables :
• De 1 000 m (3281 ft) à 4 000 m. (13120 ft) :
– Réduction IN de 1 % par 100 m (328 ft)
• De 2 000 m (6562 ft) à 4 000 m (13120 ft) max. :
– La séparation sûre entre borniers de puissance et borniers électroniques n'est
plus assurée à partir de 2 000 m. Pour cela, des mesures externes sont
nécessaires (CEI 60664-1 / EN 61800-5-1)
– Installer un dispositif de protection contre les surtensions afin de réduire les
surtensions dues au passage de la catégorie III à la catégorie II.

Cotes

Selon DIN ISO 276-v

Taille 0 :
restrictions pour service
continu avec 125 % IN

•
•
•

Température ambiante maximale ϑ A : 40 °C
Pas de montage sur profilé support ou résistance avec support
Pour 1 × 230 V : prévoir une self-réseau ND

1) Pour satisfaire aux exigences CEM, réaliser l'installation électrique conformément aux prescriptions Tenir compte des consignes
d'installation.
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Caractéristiques techniques des appareils en version de base

2.1.3

kVA
i

f

n

2

P Hz

Caractéristiques techniques MOVITRAC® B, 3 × 400 V AC

1

®

Vue d'ensemble des MOVITRAC B

2
400 / 500 V

230 V

3
4
5
0XS

0S
0XS

0L

6

0S
0L

7
8
1

9

2

2

2S

10
3

11
12
13
4

3

14
15

4

5

16
Raccordement réseau 400/500 V / triphasé
Taille
Puissance
kW / HP

0XS

0S

0L

2S

2

3

4

5

0.25 / 0.34
0.37 / 0.50

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0
1.1 / 1.5
1.5 / 2.0

2.2 / 3.0
3.0 / 4.0
4.0 / 5.4

5.5 / 7.4
7.5 / 10

11 / 15

15 / 20
22 / 30
30 / 40

37 / 50
45 / 60

55 / 74
75 / 100

17
18
19
20
21
22
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 400 / 500 V / triphasé / taille 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
Cotes en mm (in)
163.5 (6.437)

49.5 (1.95)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

54.5 (2.15)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence (sans "Arrêt sûr")

0003-5A3-4-00

0004-5A3-4-00

828 515 2

828 516 0

1)

ENTRÉE

Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 0.9 A
AC 1.1 A

AC 1.4 A
AC 1.8 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
0.25 kW / 0.34 HP
0.37 kW / 0.50 HP

0.37 kW / 0.50 HP
0.55 kW / 0.74 HP

IN
IN 125

AC 1.0 A
AC 1.3 A

AC 1.6 A
AC 2.0 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.1 kVA
1.4 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

68 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

35 W
40 W
Convection naturelle

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

30 W
35 W

150 % IN pendant 60 secondes minimum
Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm (2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.3 kg / 2.9 lb

1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

kVA
i

f

n

2

P Hz
1

AC 400/500 V / triphasé / taille 0S / 0,55 / 0,75 / 1,1 / 1,5 kW / 0,74 / 1,0 / 1,5 / 2,0 HP
Cotes en mm (in)

6 (0.2)

80 (3.1)

163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

2
3

5

185 (7.28)

285 (11.2)

196 (7.72)

220 (8.66)

4

6
7
8

6 (0.2)

9

159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence appareil standard (-00)
Référence "Arrêt sûr" (-S01))

0005-5A3-4-x0

0008-5A3-4-x0

0011-5A3-4-x0

0015-5A3-4-x0

828 517 9
828 995 6

828 518 7
828 996 4

828 519 5
828 997 2

828 520 9
828 998 0

10
11

ENTRÉE2)
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 380 – 500 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

AC 1.8 A
AC 2.3 A

AC 2.2 A
AC 2.6 A

AC 2.8 A
AC 3.5 A

12
13

AC 3.6 A
AC 4.5 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service
125 %

14

3 × 0 – Urés
0.55 kW / 0.74 HP
0.75 kW / 1.0 HP

0.75 kW / 1.0 HP
1.1 kW / 1.5 HP

1.1 kW / 1.5 HP
1.5 kW / 2.0 HP

1.5 kW / 2.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP

IN
IN 125

AC 2.0 A
AC 2.5 A

AC 2.4 A
AC 3.0 A

AC 3.1 A
AC 3.9 A

AC 4.0 A
AC 5.0 A

Puissance apparente de sortie sous
service 100 %
Puissance apparente de sortie sous
service 125 %

SN
SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

2.1 kVA
2.7 kVA

2.8 kVA
3.5 kVA

Résistance de freinage minimale
admissible (fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

15
16
17
18

68 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

40 W
45 W

45 W
50 W

50 W
60 W

Mode de refroidissement / nécessité de
ventilation

Convection naturelle

Limitation de courant

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

19

60 W
75 W

20

Ventilation
forcée / 12 m3/h

21

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)

22

1.5 kg / 3.3 lb

1) Les convertisseurs de type MC07B...-S0 doivent toujours être alimentés par une alimentation DC 24 V externe
2) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 400/500 V / triphasé / taille 0L / 2,2 / 3,0 / 4,0 kW / 3,0 / 4,0 / 5,4 HP
Cotes en mm (in)
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

373.5 (14.70)

273.5 (10.77)

80 (3.1)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence appareil standard (-00)
Référence "Arrêt sûr" (-S01))

0022-5A3-4-x0

0030-5A3-4-x0

0040-5A3-4-x0

828 521 7
828 999 9

828 522 5
829 000 8

828 523 3
829 001 6

ENTRÉE2)
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 380 – 500 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

AC 5.0 A
AC 6.2 A

AC 6.3 A
AC 7.9 A

AC 8.6 A
AC 10.7 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

IN
IN 125

Puissance apparente de sortie sous service 100 % SN
Puissance apparente de sortie sous service
SN 125
125 %
Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

3 × 0 – Urés
2.2 kW / 3.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP

3.0 kW / 4.0 HP
4.0 kW / 5.4 HP

4.0 kW / 5.4 HP
5.5 kW / 7.4 HP

AC 5.5 A
AC 6.9 A

AC 7.0 A
AC 8.8 A

AC 9.5 A
AC 11.9 A

3.8 kVA
4.8 kVA

4.8 kVA
6.1 kVA

6.6 kVA
8.2 kVA

RBW_min

68 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de
ventilation

95 W
120 W

Convection naturelle

125 W
180 W
Ventilation
forcée / 18 m3/h

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

80 W
95 W

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)
2.1 kg / 4.6 lb

1) Les convertisseurs de type MC07B...-S0 doivent toujours être alimentés par une alimentation DC 24 V externe
2) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

i

f

n

2

P Hz
1

AC 400 / 500 V / triphasé / taille 2S / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP
238 (9.37) *

105 (4.13)

2

234 (9.21)

70 (2.8)

3
4
325 (12.8)

335 (13.2)

5
6
7
8
9

7 (0.3)
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0055-5A3-4-00

0075-5A3-4-00

828 524 1

828 526 8

10
11

ENTRÉE1)
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 380 – 500 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

AC 11.3 A
AC 14.1 A

12
AC 14.4 A
AC 18.0 A

13

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

14

3 × 0 – Urés
5.5 kW / 7.4 HP
7.5 kW / 10 HP

7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN
IN 125

AC 12.5 A
AC 15.6 A

AC 16 A
AC 20 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

8.7 kVA
10.8 kVA

11.1 kVA
13.9 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

15
16
17

47 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Limitation de courant

220 W
290 W

18

290 W
370 W

19

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

Ventilation forcée / 80 m

Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

3/h

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

20

105 mm × 335 mm × 238 mm (4.13 in × 13.2 in × 9.37 in)
5.0 kg / 11 lb

21

1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 400 / 500 V / triphasé / taille 2 / 11 kW / 15 HP

105 (4.13)

225 (8.86)

300 (11.8)

335 (13.2)

229 (9.02) *

315 (12.4)

130 (5.12)

6.5 (0.26)
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)

0110-5A3-4-00

Référence ("Arrêt sûr" intégré)

828 527 6

ENTRÉE1)
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 380 – 500 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

AC 21.6 A
AC 27.0 A

SORTIE
3 × 0 – Urés

Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

IN
IN 125

AC 24 A
AC 30 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

16.6 kVA
20.8 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

22 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Ventilation forcée / 80 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation
Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

400 W
500 W
150 % IN pendant 60 secondes minimum

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1.5 Nm / 13 lb in
130 mm × 335 mm × 229 mm (5.12 in × 13.2 in × 902 in)
6.6 kg / 15 lb

1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

i

f

n

2

P Hz
1

AC 400/500 V / triphasé / taille 3 / 15 / 22 / 30 kW / 20 / 30 / 40 HP
251 (9.88)

200 (7.87)
105 (4.13)

2

*

247 (9.72)

3
4
445 (17.5)

465 (18.3)

5
6
7
8

7 (0.3)

9

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0150-503-4-00

0220-503-4-00

0300-503-4-00

828 528 4

828 529 2

828 530 6

10
11

ENTRÉE1)
Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

3 × AC 380 – 500 V

12

50 / 60 Hz ± 5 %
AC 28.8 A
AC 36.0 A

AC 41.4 A
AC 51.7 A

AC 54.0 A
AC 67.5 A

13

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

IN
IN 125

AC 32 A
AC 40 A

AC 46 A
AC 57.5 A

AC 60 A
AC 75 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

22.2 kVA
27.7 kVA

31.9 kVA
39.8 kVA

41.6 kVA
52.0 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

15 Ω

14
15
16

12 Ω

17

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

750 W
940 W

18

950 W
1250 W

Ventilation forcée / 180 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

19

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

550 W
690 W

Bornes

25 mm2 / AWG4

25 mm2 / AWG4

25 mm2 / AWG4

20

3.5 Nm / 31 lb in
Cotes

L×H×P

Poids

m

200 mm × 465 mm × 251 mm (7.87 in × 18.3 in × 9.88 in)

21

15 kg / 33 lb

1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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kVA
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f
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 400 / 500 V / triphasé / taille 4 / 37 / 45 kW / 50 / 60 HP
280 (11.0)
140 (5.51)

499 (19.6)

522 (20.6)

250 (9.84) *
246 (9.69)

7 (0.3)

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0370-503-4-00

0450-503-4-00

828 531 4

828 532 2

1)

ENTRÉE

Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

3 × AC 380 – 500 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 65.7 A
AC 81.9 A

AC 80.1 A
AC 100.1 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
37 kW / 50 HP
45 kW / 60 HP

45 kW / 60 HP
55 kW / 74 HP

IN
IN 125

AC 73 A
AC 91.3 A

AC 89 A
AC 111.3 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

50.6 kVA
63.2 kVA

61.7 kVA
77.1 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

6Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

1200 W
1450 W

1400 W
1820 W

Ventilation forcée / 180 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
280 mm × 522 mm × 250 mm (11.0 in × 20.6 in × 984 in)
27 kg / 60 lb

1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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kVA

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

i

f

n

2

P Hz
1

AC 400/500 V / triphasé / taille 5 / 55 / 75 kW / 74 / 100 HP
280 (11.0)

330 (13.0)

2

140 (5.51)

3
4

610 (24.0)

590 (23.2)

5
6
7
8
9
10
7 (0.3)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0550-503-4-00

0750-503-4-00

829 527 1

829 529 8

11
12

ENTRÉE1)
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 380 – 500 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés
Irés 125

AC 94.5 A
AC 118.1 A

13
AC 117 A
AC 146.3 A

14

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés

15

55 kW / 74 HP
75 kW / 100 HP

75 kW / 100 HP
90 kW / 120 HP

IN
IN 125

AC 105 A
AC 131 A

AC 130 A
AC 162 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

73.5 kVA
90.8 kVA

91.0 kVA
112.2 kVA

17

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

6Ω

4Ω

18

1700 W
2020 W

2000 W
2300 W

16

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

20

Ventilation forcée / 360 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

19

Bornes

70 mm2 / AWG00

21

14 Nm / 120 lb in
Cotes

L×H×P

Poids

m

280 mm × 610 mm × 330 mm (11.0 in × 24.0 in × 130 in)

22

35 kg / 77 lb

1) Pour Urés = 3 × 500 V, les courants réseau et les courants de sortie sont à réduire de 20 % par rapport aux valeurs nominales.
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2

kVA
i

2.1.4

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz
Caractéristiques techniques MOVITRAC® B, 3 × 230 V AC

Vue d'ensemble des MOVITRAC® B

400 / 500 V

0XS

230 V

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

4

3

4

5

Raccordement réseau 230 V / triphasé
Taille
Puissance
kW / HP

32

0XS

0S

0L

1

2

3

4

0.25 / 0.34
0.37 / 0.50

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0

1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0

3.7 / 5.0

5.5 / 7.4
7.5 / 10

11 / 15
15 / 20

22 / 30
30 / 40

Manuel système MOVITRAC® B

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

kVA
i

f

n

2

P Hz
1

AC 230 V / triphasé / taille 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
6 (0.2)

163.5 (6.437)

54.5 (2.15)
49.5 (1.95)

2

149 (5.87)

4

185 (7.28)

285 (11.2)

196 (7.72)

220 (8.66)

3

5
6
7

6 (0.2)

8

159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence (sans "Arrêt sûr")

0003-2A3-4-00

0004-2A3-4-00

828 499 7

828 500 4

9
10

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 200 – 240 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 1 × AC 230 V)

Irés
Irés125

AC 1.6 A
AC 1.9 A

11
AC 2.0 A
AC 2.4 A

12

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
0.25 kW / 0.34 HP
0.37 kW / 0.50 HP

0.37 kW / 0.50 HP
0.55 kW / 0.74 HP

IN
IN 125

AC 1.7 A
AC 2.1 A

AC 2.5 A
AC 3.1 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.0 kVA
1.3 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

13
14
15

27 Ω

16

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

35 W
40 W

17

40 W
50 W
Convection naturelle

Limitation de courant

18

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in

Cotes

L×H×P

54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm
(2.15 in × 7.28 in × 6437 in)

Poids

m

19
20

1.3 kg / 2.9 lb

21
22
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 230 V / triphasé / taille 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP
163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

80 (3.1)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence appareil standard (-00)
Référence "Arrêt sûr" (-S01))

0005-2A3-4-x0

0008-2A3-4-x0

828 501 2
829 987 0

828 502 0
829 988 9

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 1 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

3 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 2.8 A
AC 3.4 A

AC 3.3 A
AC 4.1 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
0.55 kW / 0.74 HP
0.75 kW / 1.0 HP

0.75 kW / 1.0 HP
1.1 kW / 1.5 HP

IN
IN 125

AC 3.3 A
AC 4.1 A

AC 4.2 A
AC 5.3 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

27 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

60 W
75 W
Convection naturelle

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

50 W
60 W

150 % IN pendant 60 secondes minimum
Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.5 kg / 3.3 lb

1) Les convertisseurs de type MC07B...-S0 doivent toujours être alimentés par une alimentation DC 24 V externe

34
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

kVA
i

f

n

2

P Hz
1

AC 230 V / triphasé / taille 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP

6 (0.2)

80 (3.1)

163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

2
3

5

273.5 (10.77)

373.5 (14.70)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

4

6
7
8
9

6 (0.2)

10

159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B + 4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)

0011-2A3-4-00

0015-2A3-4-00

0022-2A3-4-00

Référence exécution standard (-00)
Référence "Sécurité fonctionnelle" (-S01))

828 503 9
829 989 7

828 504 7
829 990 0

828 505 5
829 991 9

11
12

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 200 – 240 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

AC 5.1 A
AC 6.3 A

13

AC 6.4 A
AC 7.9 A

AC 7.6 A
AC 9.5 A

14

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

15

3 × 0 – Urés
1.1 kW / 1.5 HP
1.5 kW / 2.0 HP

1.5 kW / 2.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP

IN
IN 125

AC 5.7 A
AC 7.1 A

AC 7.3 A
AC 9.1 A

AC 8.6 A
AC 10.8 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

2.3 kVA
2.9 kVA

3.0 kVA
3.7 kVA

3.5 kVA
4.3 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

16
17
18

27 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

75 W
90 W

90 W
110 W

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

Convection naturelle

Limitation de courant

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

19

105 W
140 W

20

Ventilation
forcée / 18 m3/h

21

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)

22

2.2 kg / 4.9 lb

1) Les convertisseurs de type MC07B...-S0 doivent toujours être alimentés par une alimentation DC 24 V externe
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 230 V / triphasé / taille 1 / 3.7 kW / 5.0 HP
*

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)

0037-2A3-4-00

Référence ("Arrêt sûr" intégré)

828 506 3

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 200 – 240 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

AC 12.9 A
AC 16.1 A

SORTIE
3 × 0 – Urés

Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

IN
IN 125

AC 14.5 A
AC 18.1 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

5.8 kVA
7.3 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

3.7 kW / 5.0 HP
5.5 kW / 7.4 HP

27 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Ventilation forcée / 40 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation
Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

36

210 W
270 W
150 % IN pendant 60 secondes minimum

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
105 mm × 315 mm × 173 mm (4.13 in × 12.4 in × 681 in)
3.5 kg / 7.7 lb

Manuel système MOVITRAC® B

kVA

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

i

f

n

2

P Hz
1

AC 230 V / triphasé / taille 2 / 5,5 / 7,5 kW / 7,4 / 10 HP

130 (5.12)

229 (9.02)

105 (4.13)

225 (8.86)

2
3
4

335 (13.2)

300 (11.8)

315 (12.4)

5
6
7
8
9

6.5 (0.26)

10

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC®

MC07B (réseau triphasé)

Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0055-2A3-4-00

0075-2A3-4-00

828 507 1

828 509 8

11

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

3 × AC 200 – 240 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

AC 19.5 A
AC 24.4 A

12
13

AC 27.4 A
AC 34.3 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

14

3 × 0 – Urés
5.5 kW / 7.4 HP
7.5 kW / 10 HP

7.5 kW / 10 HP
11 kW / 15 HP

IN
IN 125

AC 22 A
AC 27.5 A

AC 29 A
AC 36.3 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

8.8 kVA
11.0 kVA

11.6 kVA
14.5 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

15
16
17

12 Ω

18

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

300 W
375 W

380 W
475 W

19

Ventilation forcée / 80 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

20

4 mm2 / AWG12 / 0.6 Nm / 5 lb in
6 mm2 / AWG10 / 1.5 Nm / 13 lb in

21

130 mm × 335 mm × 229 mm (5.12 in × 13.2 in × 902 in)
6.6 kg / 15 lb

22
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 230 V / triphasé / taille 3 / 11 / 15 kW / 15 / 20 HP
251 (9.88)

200 (7.87)
105 (4.13)

*

445 (17.5)

465 (18.3)

247 (9.72)

7 (0.3)

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0110-203-4-00

0150-203-4-00

828 510 1

828 512 8

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

3 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 40.0 A
AC 50.0 A

AC 48.6 A
AC 60.8 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
11 kW / 15 HP
15 kW / 20 HP

15 kW / 20 HP
22 kW / 30 HP

IN
IN 125

AC 42 A
AC 52.5 A

AC 54 A
AC 67.5 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

16.8 kVA
21.0 kVA

21.6 kVA
26.9 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

7.5 Ω

5.6 Ω

PV
PV 125

580 W
720 W

720 W
900 W

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

Ventilation forcée / 180 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

25 mm2 / AWG4
3.5 Nm / 31 lb in

38

200 mm × 465 mm × 251 mm (7.87 in × 18.3 in × 9.88 in)
15 kg / 33 lb
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Caractéristiques techniques des appareils en version de base

i

f

n

2

P Hz
1

AC 230 V / triphasé / taille 4 / 22 / 30 kW / 30 / 40 HP
280 (11.0)
140 (5.51)

2

250 (9.84) *
246 (9.69)

3
4
499 (19.6)

522 (20.6)

5
6
7
8
9

7 (0.3)

10

* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau triphasé)
Référence ("Arrêt sûr" intégré)

0220-203-4-00

0300-203-4-00

828 513 6

828 514 4

11

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

12

3 × AC 200 – 240 V
50 / 60 Hz ± 5 %
AC 72 A
AC 90 A

13

AC 86 A
AC 107 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

14

3 × 0 – Urés
22 kW / 30 HP
30 kW / 40 HP

30 kW / 40 HP
37 kW / 50 HP

15

IN
IN 125

AC 80 A
AC 100 A

AC 95 A
AC 118.8 A

16

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

31.9 kVA
39.9 kVA

37.9 kVA
47.4 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

17

3Ω

18

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

1100 W
1400 W

1300 W
1700 W

19

Ventilation forcée / 180 m3/h

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

20

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

70 mm2 / AWG00
14 Nm / 120 lb in
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21

280 mm × 522 mm × 250 mm (11.0 in × 20.6 in × 984 in)
27 kg / 60 lb

22

39

2

kVA
i

2.1.5

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz
Caractéristiques techniques MOVITRAC® B, 1 × 230 V AC

Vue d'ensemble des MOVITRAC® B
400 / 500 V

230 V

1 x 230 V
0XS

0S
0XS

0L

0S
0L

1

2

2

2S

3

3

4

4

5

Raccordement réseau 230 V / monophasé
Taille
Puissance
kW / HP

40

0XS
0.25 / 0.34
0.37 / 0.50

0S

0L

0.55 / 0.74
0.75 / 1.0

1.1 / 1.5
1.5 / 2.0
2.2 / 3.0
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Caractéristiques techniques des appareils en version de base

kVA
i

f

n

2

P Hz
1

AC 230 V / monophasé / taille 0XS / 0,25 / 0,37 kW / 0,34 / 0,50 HP
6 (0.2)

163.5 (6.437)

54.5 (2.15)
49.5 (1.95)

2

149 (5.87)

4

185 (7.28)

285 (11.2)

196 (7.72)

220 (8.66)

3

5
6
7

6 (0.2)

8

159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B + 4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau monophasé)
Référence (sans "Arrêt sûr")

0003-2B1-4-00

0004-2B1-4-00

828 491 1

828 493 8

9
10

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

1 × AC 200 – 240 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 1 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

AC 4.3 A
AC 5.5 A

11
AC 6.1 A
AC 7.5 A

12

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
0.25 kW / 0.34 HP
0.37 kW / 0.50 HP

0.37 kW / 0.50 HP
0.55 kW / 0.74 HP

IN
IN 125

AC 1.7 A
AC 2.1 A

AC 2.5 A
AC 3.1 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

0.7 kVA
0.9 kVA

1.0 kVA
1.3 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

13
14
15

27 Ω

16

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

30 W
35 W

17

35 W
45 W
Convection naturelle

Limitation de courant

18

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in

19

54.5 mm × 185 mm × 163.5 mm (2.15 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.3 kg / 2.9 lb

20
21
22
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des appareils en version de base

P Hz

AC 230 V / monophasé / taille 0S / 0,55 / 0,75 kW / 0,74 / 1,0 HP

70 (2.8)

149 (5.87)

285 (11.2)

185 (7.28)

163.5 (6.437)

196 (7.72)

220 (8.66)

6 (0.2)

80 (3.1)

6 (0.2)
159.5 (6.280) *
* Avec module FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau monophasé)
Référence (sans "Arrêt sûr")

0005-2B1-4-00

0008-2B1-4-00

828 494 6

828 495 4

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

1 × AC 200 – 240 V

Fréquence nominale réseau

frés

50 / 60 Hz ± 5 %

Courant nominal réseau
(pour Urés = 1 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

AC 8.5 A
AC 10.2 A

AC 9.9 A
AC 11.8 A

SORTIE
Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

3 × 0 – Urés
0.55 kW / 0.74 HP
0.75 kW / 1.0 HP

0.75 kW / 1.0 HP
1.1 kW / 1.5 HP

IN
IN 125

AC 3.3 A
AC 4.1 A

AC 4.2 A
AC 5.3 A

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

1.4 kVA
1.7 kVA

1.7 kVA
2.1 kVA

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

27 Ω

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

50 W
65 W
Convection naturelle

Limitation de courant

42

45 W
50 W

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 mm × 185 mm × 163.5 mm (3.1 in × 7.28 in × 6.437 in)
1.5 kg / 3.3 lb
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n

2
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1

AC 230 V / monophasé / taille 0L / 1,1 / 1,5 / 2,2 kW / 1,5 / 2,0 / 3,0 HP

6 (0.2)

80 (3.1)

163.5 (6.437)

70 (2.8)

149 (5.87)

2
3

5

273.5 (10.77)

373.5 (14.70)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

4

6
7
8
9

6 (0.2)

10

159.5 (6.280) *
* Avec carte option FSE24B +4 mm (0.16 in)

MOVITRAC® MC07B (réseau monophasé)
Référence (sans "Arrêt sûr")

0011-2B1-4-00

0015-2B1-4-00

0022-2B1-4-00

828 496 2

828 497 0

828 498 9

11
12

ENTRÉE
Tension nominale réseau

Urés

Fréquence nominale réseau

frés

Courant nominal réseau
(pour Urés = 1 × AC 230 V)

Irés
Irés 125

1 × AC 200 – 240 V

13

50 / 60 Hz ± 5 %
AC 13.4 A
AC 16.8 A

AC 16.7 A
AC 20.7 A

AC 19.7 A
AC 24.3 A

1.1 kW / 1.5 HP
1.5 kW / 2.0 HP

1.5 kW / 2.0 HP
2.2 kW / 3.0 HP

2.2 kW / 3.0 HP
3.0 kW / 4.0 HP

14

SORTIE
3 × 0 – Urés

Tension de sortie

UA

Puissance moteur utile sous service 100 %
Puissance moteur utile sous service 125 %

Pmot
Pmot 125

Courant nominal de sortie sous service 100 %
Courant nominal de sortie sous service 125 %

IN
IN 125

AC 5.7 A
AC 7.1 A

AC 7.3 A
AC 9.1 A

AC 8.6 A
AC 10.8 A

16

Puissance apparente de sortie sous service 100 %
Puissance apparente de sortie sous service 125 %

SN
SN 125

2.3 kVA
2.9 kVA

3.0 kVA
3.7 kVA

3.5 kVA
4.3 kVA

17

Résistance de freinage minimale admissible
(fonctionnement 4 quadrants)

RBW_min

15

27 Ω

18

GÉNÉRAL
Pertes sous service 100 %
Pertes sous service 125 %

PV
PV 125

Mode de refroidissement / nécessité de ventilation

90 W
110 W

Convection naturelle

19

105 W
132 W
Ventilation
forcée / 18 m3/h

20

150 % IN pendant 60 secondes minimum

Limitation de courant
Section des bornes / Couple de serrage

Bornes

Cotes

L×H×P

Poids

m

Manuel système MOVITRAC® B

70 W
90 W

21

4 mm2 / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in
80 mm × 273.5 mm × 163.5 mm (3.1 in × 10.77 in × 6.437 in)

22

2.2 kg / 4.9 lb
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Caractéristiques électroniques MOVITRAC® B

Fonction

Borne

Désignation

Valeur par
défaut

Données

Entrée de consigne
(entrée différentielle)

X10:1
X10:2
X10:3

REF1
AI11 (+)
AI12 (–)

X10:4

GND

Entrées binaires

X12:1
X12:21)
X12:3
X12:4
X12:5
X12.6

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF

Alimentation pour
sonde de température
TF

X12:7

VOTF

Caractéristique spéciale pour TF selon DIN
EN 60947-8 / valeur de déclenchement 3 kΩ

Source tension interne /
alimentation externe2)

X12:8

24VIO

Source tension interne : U = DC 24 V, capacité de
charge en courant Imax = 50 mA
Alimentation externe auxiliaire :
U = DC 24 V –15 % / +20 % selon EN 61131-2
Voir chapitre "Détermination / Alimentation
externe auxiliaire DC 24 V"

Borne de référence

X12:9

GND

Potentiel de référence pour signaux binaires et
analogiques, potentiel PE

Sorties binaires

X13:1
X13:2
X13:3
X13:4

GND
DO02
DO03
GND

Sortie relais

X13:5
X13:6
X13:7

DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

Contacts de sécurité

Voir chapitre "Caractéristiques électroniques MOVITRAC® B pour sécurité fonctionnelle"
(voir page 45).

Temps de réaction des
bornes

Les entrées et sorties binaires sont réactualisées toutes les 5 ms.

Section de câble
maximale

1.5 mm2 (AWG15) sans embouts
1.0 mm2 (AWG17) avec embouts

+10 V, Imax = 3 mA
0 – 10 V (Ri > 200 kΩ)
0 – 20 mA / 4 – 20 mA (Ri = 250 Ω),
Résolution 10 bits, temps de scrutation 1 ms,
précision ±100 mV, 200 μA
GND = potentiel de référence pour signaux binaires
et analogiques, potentiel PE
Reset défaut
Droite/Arrêt
Gauche/Arrêt
Marche/Arrêt
n11 / n21
n12 / n22

Frein débloqué
Prêt

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, temps de scrutation 5 ms,
compatibles automate
Niveau de signal selon EN 61 131-2, type 1 ou
type 3 :
• 11 – 30 V → 1 / contact fermé
•
–3 à +5 V → 0 / contact ouvert
• X12:2 / DI01 figées sur Droite / Arrêt
• X12:5 / DI04 utilisable pour entrée fréquence
• X12:6 / DI05 utilisable pour entrée TF

Compatibles automate, temps de réaction 5 ms,
Imax DO02 = 150 mA, Imax DO03 = 50 mA,
protégées contre les courts-circuits et les tensions
externes jusqu'à 30 V
GND = potentiel de référence pour signaux binaires
et analogiques, potentiel PE
Contact de relais commun
Contact à fermeture
Contact à ouverture
Capacité de charge : Umax = 30 V, Imax = 800 mA

Longueur de dénudage X10 / X12 / X13 : 5 mm
FSC11B / 12B / FIO11B / 21B / FSE24B: 7 mm
Couple de serrage

X10 / X12 / X13 : 0.25 Nm
FSC11B / 12B / FIO11B / 21B / FSE24B : 0.22 – 0.25 Nm

1) X12:2 / DI01 figées sur Droite / Arrêt
2) Les convertisseurs de type MC07B...-S0 doivent toujours être alimentés par une tension externe
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Besoin en puissance DC 24 V pour alimentation 24V auxiliaire
Taille

Besoin en
puissance
appareil en
version de
base1)

0 MC07B..-00

5W

0 MC07B..-S0

12 W

1, 2S, 2

17 W

3

23 W

4, 5

25 W

DBG60B

Option bus
de
terrain2)3)

FIO11B

DHP11B3)

DHE21B /
41B3)

2

FSE24B

3
1W

2W

3.4 W

4.5 W

8.5 W

4

1.2 W

5

1) Avec FIO21B, FBG11B, FSC11B / 12B (UWS11A / USB11A) La charge des sorties binaires est à
considérer avec 2,4 W supplémentaires par tranche de 100 mA.

6

2) Les options bus de terrain sont : DFP21B, DFD11B, DFE32B, ...
3) Ces options demandent TOUJOURS une alimentation externe supplémentaire.

7
8

2.1.7

Caractéristiques électroniques MOVITRAC® B pour sécurité fonctionnelle

9

Entrée de sécurité X17 pour appareils avec fonctionnalités de sécurité fonctionnelle
intégrées :
Borne

Désignation

X17:1

GND : Potentiel de référence pour X17:2

X17:2

VO24 : UOUT = DC 24 V, uniquement pour l'alimentation de X17:4 du même
convertisseur, non admissible pour l'alimentation d'autres convertisseurs

X17:3

SOV24 : potentiel de référence pour entrée DC +24 V "STO"
(contact de sécurité)

X17:4

SVI24 : entrée DC +24 V "STO" (contact de sécurité)

Section de câble admissible

1 fil par borne : 0.75 – 1.5 mm2 (AWG21 – 15)
2 fils par borne : 0.75 – 1.0 mm2 (AWG21 – 17)

Couple de serrage

•
•

14

Capacité
d'entrée

Min.

Typ.

Max.

DC 19.2 V

DC 24 V

DC 30 V

–

–

Absorption de puissance X17:4

0S / 0L

27 µF

3W

1

270 µF

5W

2 / 2S

270 µF

6W

3

270 µF

4

270 µF

8W
10 W

Manuel système MOVITRAC® B

12
13

Alimentation DC 24 V de sécurité

Temps pour redémarrage

11

0.22 Nm min.
0.25 Nm max.
Taille

Temps mort entre la coupure de
l'alimentation 24 V de sécurité du
MOVITRAC® B et la coupure
effective de la production des
séquences d'impulsions au
niveau de l'étage de puissance
tcoupure

10

–

–

15
16
17

7.5 W

5

270 µF

0

–

–

–

20 ms

1–5

–

–

–

100 ms

18
19
20
21

200 ms

22
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2.2

Caractéristiques techniques des accessoires et options

2.2.1

Consoles de paramétrage

Console de
paramétrage
simple FBG11B

Référence : 1820 635 2

Description

L'option FBG11B peut être utilisée pour un diagnostic et une mise en service simplifiés.

[1]

9007199279701003

[1] Affichage des diodes

Fonctions

Équipements

46

•

Affichage des valeurs-process et des états de fonctionnement

•

Consultation de l'historique et reset des défauts

•

Lecture et écriture des paramètres

•

Sauvegarde des données et transfert de jeux de paramètres

•

Menu de mise en service convivial pour moteurs SEW et moteurs d'autres fabricants

•

Pilotage manuel du MOVITRAC® B

•

Afficheur 7 segments à cinq chiffres / six touches / huit pictogrammes / boîtier de
commande local

•

Choix entre menu utilisateur et menu long

•

Embrochable sur le convertisseur (en fonctionnement)

•

Indice de protection IP20 (EN 60529)

•

Affichage des diodes avec programme IPOS® lancé
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1

Console de paramétrage à fonctions élargies DBG60B
®

Le MOVITRAC en version de base est livré sans console de paramétrage DBG60B ; il peut
être complété par la suite avec une console. L'utilisation du MOVITRAC® 07B à l'aide de la
console de paramétrage n'est possible qu'à partir de la version de firmware 13 de la DBG60B.

Description

2

Langues disponibles

Référence

3

DBG60B-01

DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL
(allemand / anglais / français / italien / espagnol / portugais /
néerlandais)

1820 403 1

4

DBG60B-02

DE / EN / FR / FI / SV / DA / TR
1820 405 8
(allemand / anglais / français / finnois / suédois / danois / turc)

DBG60B-03

DE / EN / FR / RU / PL / CS
(allemand / anglais / français / russe / polonais / tchèque)

1820 406 6

DBG60B-04

DE / EN / FR / ZH
(allemand / anglais / français / chinois)

1820 850 9

Description (= fourniture)

Référence

7

DBM60B

•
•

824 853 2

8

Câble prolongateur

Description (= fourniture)

Référence

DKG60B

•
•

817 583 7

Console de paramétrage

Kit boîtier de
montage déporté1)

Boîtier de montage déporté pour DBG60B (IP65)
Câble prolongateur pour DKG60B, longueur 5 m (20 ft)
Longueur 5 m (20 ft)
Liaison blindée 4 fils

5
6

9
10
11
12
13

1454354443
1) La console de paramétrage DBG60B ne fait pas partie de la fourniture ; elle doit être commandée séparément.

14
Fonctions

Équipements

•

Affichage des valeurs-process et des états de fonctionnement

•

Affichage des états de toutes les entrées et sorties binaires

•

Consultation de l'historique et reset des défauts

•

Lecture et écriture des paramètres de fonctionnement et de service

16

•

Sauvegarde des données et recopie des réglages de paramètres vers d'autres
MOVITRAC® B

17

•

Menu de mise en service convivial

•

Pilotage manuel du MOVITRAC® B

•

Afficheur en texte clair lumineux avec possibilité de choix parmi sept langues

•

Clavier à 21 touches

•

Raccordement possible par câble prolongateur DKG60B (5 m (20 ft))

•

Indice de protection IP40 (EN 60529)

15

18
19
20
21
22

REMARQUE
La console de paramétrage DBG60B est à raccorder sur l'option communication
FSC11B / 12B, FSE24B ou FIO11B / FIO21B. En cas d'utilisation de la DBG60B, la
mise en réseau simultanée du MOVITRAC® B via RS485 n'est pas autorisée.
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L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

135 (5.31)

Cotes DBG60B

45 (1.8)

18 (0.71)
1454357771

Cotes en mm (in)
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Boîtiers de montage déportés DBM60B / DKG60B pour DBG60B
Description

Références

Pour le montage déporté de la console de paramétrage DBG60B (par exemple sur la
porte de l'armoire de commande), nous proposons l'option DBM60B. L'option DBM60B
est composée d'un boîtier en indice de protection IP65 et de 5 m (20 ft) de câble
prolongateur DKG60B.
•

DBM60B

08248532

•

DKG60B

08175837

2
3
4
5

Cotes DBM60B /
DKG60B

L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).
16

Ø4 (0.2)

26

)

(1.0

6

)
.63

(0

7

54 (2

8

.15)

67 (2

9

.6)

11

151 (5.94)

139 (5.47)

10

12
13
14

R5

15
16
1454360843

17

Cotes en mm (in)

18
19
20
21
22
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Module-paramètres UBP11A

18028939

Référence

823 933 9

Description

•

Sauvegarde des données du convertisseur vers le module-paramètres

•

Sauvegarde des données du module-paramètres vers le convertisseur

•

Affichage de l'état de fonctionnement

•

Signalisation de la diode
– verte : données disponibles
– verte clignotante : transmission des données en cours
– jaune : pas de données disponibles
– rouge : erreur recopie

REMARQUE
Le module-paramètres UBP11A est à raccorder sur l'option communication FSC11B /
12B, FSE24B ou FIO11B / FIO21B. En cas d'utilisation du module UBP11A , la mise en
réseau simultanée du MOVITRAC® B par RS485 n'est pas autorisée.

50
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1

Boîtier de commande déporté MBG11A
Référence

822 547 8

Description

•

2

•

Jusqu'à 31 MOVITRAC® B peuvent être pilotés simultanément (Broadcasting).

•

Le boîtier de commande déporté MBG11A nécessite l'option FSC11B/12B ou
FIO11B.

3
4
5

Cotes en mm (in)

7

[1]

)
[2]

[2]

8

60 ((2.4))
88 (3.5)

[1]

M4

)
(2.8
70
38
(1.
5

6

28 (1.1)

Cotes et fonction
des câbles

Le boîtier de commande déporté MBG11A est doté de deux touches et d'un
afficheur. Il permet le réglage à distance de la vitesse dans la plage -100 % à
+100 % nmax (P302).

9
10

[1]

[1]

90 (3
(3.5)

56 (2.2)
68 (2.7)

11
12
13

MBG11A

14

RS-

RS+

24V

15
16
186412427

17

[1] Taraudage sur la face arrière
[2] Trous de fixation pour vis M4

18

Caractéristiques
techniques
Référence

822 547 8

Tension d'entrée

DC 24 V ± 25 %

Courant absorbé

env. 70 mA

Résolution

1%

Interface-série1)

RS485 pour raccordement à 31 convertisseurs MOVITRAC® max. (200 m
max. (656 ft), 9600 bauds)

Indice de protection

IP65

Température ambiante

-15 °C à +60 °C

Cotes

90 mm × 70 mm × 38 mm (3.5 in × 2.8 in × 1.5 in)

19
20
21
22

1) avec résistance de terminaison de ligne dynamique intégrée
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Convertisseurs de signaux

Convertisseur RS232/RS485 UWS11A

REMARQUE
Pour le raccordement du convertisseur UWS11A, le module de communication
FSC11B/12B ou FIO11B est nécessaire.
Référence

822 689 X

Description

L'option UWS11A permet la conversion de signaux RS232 (transmis par PC ou
automate) en signaux RS485 qui pourront être envoyés à plus longue distance sur
l'interface RS485 du MOVITRAC®.
Pour fonctionner, l'option
(Imax = DC 50 mA).

UWS11A

nécessite

une

alimentation

DC

24

V

Interface RS232

La liaison entre l'option UWS11A et le PC se fait avec un câble d'interface blindé de type
courant.

Interface RS485

L'interface RS485 de l'option UWS11A permet la mise en réseau de jusqu'à 32
MOVITRAC® maximum pour communiquer entre eux [longueur max. du câble = 200 m
(656 ft) au total]. Des résistances de terminaison de ligne dynamiques sont intégrées
d'origine ; il est donc interdit de monter des résistances externes supplémentaires !
Section de câble admissible :

un fil par borne 0,20 – 2,5 mm2 (AWG 24 – 12)

deux fils par borne 0,20 – 1 mm2 (AWG 24 – 17)
Cotes UWS11A

24V
RS+
RS-

X2:RS-232

X1:RS-485

1
2
3
4
5

75 (3.0)

1
2
3
4
5

UWS
5 (0.2)
22.5 (0.88)

68 (2.7)
83 (3.3)
1454780939

Cotes en mm (in)

L'option UWS11A est à monter dans l'armoire de commande sur un profilé support
(EN 50022-35 × 7,5).
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Caractéristiques
techniques

UWS11A
Référence

822 689 X

Température ambiante

0 °C à 40 °C

Température de stockage

-25 °C à +70 °C (selon EN 60721-3-3, classe 3K3)

Indice de protection

IP20

Tension d'alimentation

DC 24 V (Imax = 50 mA)

Consommation de courant

DC 50 mA max.

Poids

150 g (0.35 lb)

Cotes

83 mm × 75 mm × 22.5 mm (3.3 in × 3.0 in × 0.88 in)

2
3
4
5
6

Convertisseur UWS21B

REMARQUE

7

Le module de communication FSC11B / 12B, FSE24B ou FIO11B / 21B est nécessaire
pour le raccordement du convertisseur UWS21B.

8

Référence

1820 456 2

Description

L'option UWS21B permet la conversion de signaux RS232 (transmis par PC ou
automate) en signaux RS485 qui pourront être envoyés à plus longue distance sur le
bornier XT du MOVITRAC® B.

Interface RS232

La liaison entre l'option UWS21B et le PC se fait avec un câble d'interface blindé de type
courant.

Interface RS485

La liaison entre l'option UWS21B et le MOVITRAC® B s'effectue avec un câble
d'interface sériel avec connecteurs RJ10.

Fourniture

Les éléments suivants sont fournis avec l'option UWS21B.

9
10
11
12
13
14

•

Boîtier UWS21B

15

•

Câble d'interface sériel avec connecteur femelle Sub-D 9 pôles et connecteur mâle
Sub-D 9 pôles pour la liaison UWS21B - PC

16

•

Câble d'interface sériel avec deux connecteurs RJ10 pour la liaison UWS21B MOVITRAC® B.

•

CD-ROM avec logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

17
18
19
20
21
22

Manuel système MOVITRAC® B

53

2

kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des accessoires et options

P Hz

Cotes UWS21B
96 (3.8)

25 (0.98)

43 (1.7)

90 (3.5)

1454854283

Cotes en mm (in)

Caractéristiques
techniques

UWS21B
Référence

1 820 456 2

Température ambiante

0 °C à 40 °C

Température de stockage

-25 °C à +70 °C (selon EN 60721-3-3, classe 3K3)

Indice de protection

IP20

Poids

300 g (0.7 lb)

Cotes

96 mm × 43 mm × 25 mm (3.8 in × 1.7 in × 0.98 in)

Convertisseur USB11A

REMARQUE
Le module de communication FSC11B / 12B, FSE24B ou FIO11B / 21B est nécessaire
pour le raccordement du convertisseur USB11A.

54

Référence

824 831 1

Description

L'option USB11A permet de relier un PC ou un ordinateur portable avec interface USB
sur le bornier XT du MOVITRAC® B. Le convertisseur USB11A est compatible USB1.1
et USB2.0.

USB11A - PC

La liaison USB11A – PC s'effectue avec un câble de raccordement USB blindé USB A-B
de type courant.

Interface RS485

La liaison entre l'option USB11A et le MOVITRAC® B s'effectue avec un câble
d'interface sériel avec connecteurs RJ10.

MOVITRAC® USB11A

La liaison MOVITRAC B – USB11A s'effectue avec un câble d'interface sériel avec
connecteurs RJ10.

Fourniture

Les éléments suivants sont fournis pour l'option USB11A.
•

Convertisseur USB11A

•

Câble de raccordement USB pour liaison USB11A – PC
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•

Câble d'interface sériel avec deux connecteurs RJ10 pour la liaison MOVITRAC® B
- USB11A

1

•

CD-ROM avec pilotes et logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

2

Cotes en mm (in)

3

25 (0.98)

92.5 (3.64)

4

90 (3.0)

5

43 (1.7)

6
7
8
9

1454863115

Cotes en mm (in)

Caractéristiques
techniques

10
11

USB11A
Référence

824 831 1

Température ambiante

0 à 40 °C

Température de stockage

-25 °C à +70 °C (selon EN 60721-3-3, classe 3K3)

Indice de protection

IP20

Poids

300 g (0.7 lb)

Cotes

92.5 mm x 43 mm x 25 mm (3.64 in x 1.7 in x 0.98 in)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Options face avant
Le MOVITRAC® B dispose de deux emplacements pour modules option directement embrochables et permettant la réalisation d'un grand nombre de fonctions supplémentaires.

REMARQUE
Les modules ne peuvent être insérés que dans l'emplacement prévu à cet effet.
Seule une option par emplacement est possible (les options FIO11B, FSC11B/12B et
FSE24B sont prévues pour un montage sur le même emplacement ; elles ne peuvent
donc pas être utilisées simultanément).
A

B

3818921227

L'emplacement A est réservé à la console de paramétrage FBG11B.
L'emplacement B est prévu pour l'un des modules suivants :
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•

FSC11B/12B

•

FSE24B

•

FIO11B/21B

Manuel système MOVITRAC® B

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des accessoires et options

kVA
i

f

n

2

P Hz
1

Module analogique FIO11B
Référence : 1820 637 9

2
Description

Le module analogique FIO11B complète l'appareil en version de base avec les interfaces
suivantes.
•

Entrée de consigne

•

Sortie analogique

•

Interface RS485

3
4
5
6
7

X44

8
9

FIO11B
X45 X40

10

HL

11

12345
9007199490009355

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Caractéristiques électroniques du module analogique FIO11B
Fonction

Borne

Désignation

Données

Entrée de
consigne1)

X40:1
X40:2

AI2 : entrée de tension
GND : potentiel de référence

-10 à +10 V
Ri > 40 kΩ
Résolution 10 bits
Temps de scrutation : 5 ms
Précision ±100 mV, 200 μA

Sortie analogique /
au choix, en
tension ou en
courant

X40:3
X40:4
X40:5

GND : potentiel de référence
AOV1 : sortie de tension
AOC1 : sortie de courant

Interface de service

X44
RJ10

Interface de service

Standard EIA, 9.6 kbauds
Raccordement : uniquement pour interventions de service,
exclusivement pour liaison avec convertisseur unique
Longueur maximale de câble : 3 m (10 ft)

Interface RS485

X45:H
X45:L
X45 :⬜

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND: potentiel de référence

Standard EIA, 9.6 kbauds, 32 participants max.
Longueur maximale de câble : 200 m (656 ft)
Résistance dynamique de terminaison de ligne intégrée

X44
RJ10

Interface de service

Raccordement : uniquement pour interventions de service,
exclusivement pour liaison avec convertisseur unique
Longueur maximale de câble : 3 m (10 ft)
X44 et X45 sont branchés en parallèle dans la FIO11B.

0 – 10 V / Imax = 2 mA
0 (4) – 20 mA
Résolution 10 bits
Temps de scrutation : 5 ms
Protégées contre les courts-circuits et les tensions externes jusqu'à
30 V
Résistance ohmique RL ≤ 750 Ω
Précision ±100 mV, 200 μA

1) Si l'entrée de consigne n'est pas utilisée, la raccorder à GND. Dans le cas contraire, l'appareil se règle sur une tension d'entrée
mesurée de -1 à +1 V.

La section de toutes les bornes de la FIO11B est de :
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•

1.5 mm2 (AWG15) sans embouts

•

1.0 mm2 (AWG17) avec embouts
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1

Module FIO21B
Référence 1822 541 1

2
Description

Le module binaire FIO21B complète l'appareil en version de base avec les interfaces
suivantes.
•

7 entrées binaires DI10 – DI16 supplémentaires

•

Interface de service RS485

•

3
4

®

Bus système SBus basé sur CAN (protocoles supportés : MOVILINK , CANopen)

5
6
7

X44

8
9

FIO21B
X46 X42

10

1231234567

11
12
9007200898417931

13

Caractéristiques électroniques du module binaire FIO21B
Fonction

Borne

Désignation

Données

14

Entrées binaires

X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

Ri = 3 kΩ, IE = 10 mA, temps de scrutation 5 ms, compatibles
automate
Niveau de signal selon EN 61131-2, type 1 ou type 3 :
• 11 à 30 V : contact fermé
• -3 à +5 V : contact ouvert

15

X44
RJ10

Interface de service

Standard EIA, 9.6 kbauds
Raccordement : uniquement pour interventions de service,
exclusivement pour liaison avec convertisseur unique
Longueur maximale de câble : 3 m (10 ft)

Interface de service

Bus système (SBus)

X46:1
X46:2
X46:3

SC11: CAN High
SC12: CAN Low
GND: potentiel de référence

16

Réglage-usine "Sans fonction"

17
18

Bus CAN selon spécifications CAN 2.0, parties A et B
Transmission selon ISO 11 898, 64 participants max.
Résistance de terminaison de ligne de bus possible avec
résistance 120 Ω entre SC11 et SC12 jointe à la livraison

19
20

La section de toutes les bornes de la FIO21B est de :
•

1.5 mm2 (AWG15) sans embouts

•

1.0 mm2 (AWG17) avec embouts
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Module de communication FSC11B
Référence 1820 716 2
Pour la communication avec API, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC ou pupitre
opérateur, le module de communication FSC11B externalise les interfaces de
communication du MOVITRAC® B. Les interfaces suivantes sont disponibles à cette fin.

Description

•

RS485

•

Bus système basé sur CAN (SBus) (protocoles supportés : MOVILINK® / CANopen)

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46

HL  1 2 3 4 5 6 7
235261451

Caractéristiques électroniques du module de communication FSC11B
Fonction

Borne

Désignation

Données

Bus système
(SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11 : SBus High
SC12 : SBus Low
GND : potentiel de référence
SC21 : SBus High
SC22 : SBus Low
GND : potentiel de référence
24VIO : Alimentation auxiliaire /
Alimentation externe auxiliaire

Bus CAN selon spécifications 2.0, parties A et B, transmission selon
ISO 11898, 64 participants max., résistance de terminaison de ligne
(120 Ω) activable par interrupteur DIP S1

Interface de
service

X44
RJ10

Interface de service

Standard EIA, 9.6 kbauds
Raccordement : uniquement pour interventions de service,
exclusivement pour liaison avec convertisseur unique
Longueur maximale de câble : 3 m (10 ft)

Interface
RS485

X45:H
X45:L
X45 :⬜

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND : potentiel de référence

Standard EIA, 9.6 kbauds, 32 participants max.
Longueur maximale de câble : 200 m (656 ft)
Résistance dynamique de terminaison de ligne intégrée

La section de toutes les bornes de la FSC11B est de :
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•

1.5 mm2 (AWG15) sans embouts

•

1.0 mm2 (AWG17) avec embouts
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1

Module de communication FSC12B
Référence 1824 045 3

2
3
X46

0012

S2
Addr.
1: 20
2: 21
3: 22
4: 23
5: 24
6: 25
7: 26
8: 27

18240453.51

S1
Function
1: ML/CANop
2: 125kBaud
3: 250kBaud
4: 500kBaud
5: 1 MBaud
6: F1
7: F2
8: R- Term

FSC12B

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

X46

ON

X45

S1

CTS

FSC12B

1 2 3 4 5 6 7 8

X44

ON

S2

4

1: CAN+
2: CAN3: Gnd
4: CAN+
5: CAN6: Gnd
7: 24V IO

5
6

HL  1 2 3 4 5 6 7

7

3833587211

Description

8

Pour la communication avec API, MOVITRAC® B, MOVIDRIVE®, PC ou pupitre
opérateur, le module de communication FSC12B externalise les interfaces de
communication du MOVITRAC® B. Les interfaces suivantes sont disponibles à cet effet.
•

RS485

•

Bus système basé sur CAN (SBus) (protocoles supportés : MOVILINK® / CANopen)

9
10
11

Les interrupteurs DIP permettent de régler les paramètres de communication suivants :
•

protocole (MOVILINK®, CANopen)

•

fréquence de transmission

•

adresse

12
13

Contrairement au module de communication FSC11B, le FSC12B permet de figer
l'adresse CAN. Un réglage à l'aide d'un logiciel n'est pas nécessaire. L'adresse peut être
conservée en cas de remplacement d'appareil.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Caractéristiques électroniques du module de communication FSC12B
Fonction

Borne /
Interrupteur

Désignation

Données

Bus système
(SBus)

X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
X46:7

SC11 : SBus High
SC12 : SBus Low
GND : potentiel de référence
SC11 : SBus High
SC12 : SBus Low
GND : potentiel de référence
24VIO : Alimentation auxiliaire /
Alimentation externe auxiliaire

Bus CAN selon spécifications 2.0, parties A et B, transmission selon
ISO 11898, 64 participants max., résistance de terminaison de ligne
(120 Ω) activable par interrupteur DIP S1:8 (face arrière)

Interface de
service

X44
RJ10

Interface de service

Standard EIA, 9.6 kbauds
Raccordement : uniquement pour interventions de service,
exclusivement pour liaison avec convertisseur unique
Longueur maximale de câble : 3 m (10 ft)

Interface
RS485

X45:H
X45:L
X45 :⬜

ST11: RS485+
ST12: RS485–
GND : potentiel de référence

Standard EIA, 9.6 kbauds, 32 participants max.
Longueur maximale de câble : 200 m (656 ft)
Résistance dynamique de terminaison de ligne intégrée

Interrupteur
DIP

S2

adresse

Codage binaire : 1:20; 2:21; 3:22
Exemple Adresse 9 : S2:1 et S2:4 = ON
Plage d'adresse admissible :
• 0 – 63 (MOVILINK® : S1:1 = OFF)
• 1 – 127 (CANopen : S1:1 = ON)

S1

S1:1 profil CAN
S1:2 125 kbauds
S1:3 250 kbauds
S1:4 500 kbauds
S1:5 1 MBaud
S1:6 F1
S1:7 F2
S1:8 Résistance de terminaison

OFF = MOVILINK®, ON = CANopen
S1:2 – S1:5
• Fréquence de transmission : le choix précis d'une fréquence de
transmission est autorisé
S1:6 – S1:7
• F1 et F2 sont réservés et ne doivent pas être activés
S1:8 commute la résistance de terminaison de bus 120 Ω entre
CAN high et CAN low

La section de toutes les bornes de la FSC12B est de :
•

1.5 mm2 (AWG15) sans embouts

•

1.0 mm2 (AWG17) avec embouts

Le préréglage de tous les interrupteurs DIP est OFF. Ce sont les valeurs qui sont
renseignées dans le paramètre P88. qui s'appliquent.
Si aucune ou plusieurs fréquences de transmission sont sélectionnées via les
interrupteurs DIP S1:2 – S1:5, la fréquence de transmission réglée dans le paramètre
P884 est utilisée.
Lorsqu'une adresse incorrecte est réglée via l'interrupteur DIP S2, les adresses réglées
dans les paramètres P881 et P886 s'appliquent.
Exemples d'adresses non valides :
•

adresse > 63 dans le protocole MOVILINK® (S1:1 = OFF) ou

•

adresse > 127 ou adresse = 0 dans le protocole CANopen (S1:1 = ON)

L'option FSC12B n'est supportée qu'à partir du firmware MOVITRAC® 1822 563211.
Avec les versions de firmware précédentes, la communication via CAN n'est pas possible.
SEW recommande l'utilisation du logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio à
partir de la version 5.80.
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Module EtherCAT® FSE24B

1

Référence 1824 006 2

2
Description

Le module de communication EtherCAT® FSE24B complète l'appareil en version de
base avec les interfaces suivantes :
•

EtherCAT®

•

Interface de service RS485

3
4

CTS

X47 X30 IN X30 OUT
X47

EtherCAT
X30 IN

IN

X47

X30

Ethercat

S2

1 2 3 4 5 6 7 8

FSE24B

ON

RUN
ERR
SYS-F

6

24V IO: 1
Gnd: 2

7
18240062.52

FSE24B

Device-ID
S1
S2
1 : 20 1 : 28
2 : 21 2 : 29
3 : 22 3 : 210
4 : 23 4 : 211
5 : 24 5 : 212
6 : 25 6 : 213
7 : 26 7 : 214
8 : 27 8 : 215

FSE24B

CTS

1 2 3 4 5 6 7 8

X44

X44

ON

S1

0013

5

8

OUT

9

1 2

®

X30 OUT

10

3833591435

Le module de communication est également disponible en exécution passerelle
DFE24B.

11

Caractéristiques électroniques EtherCAT® FSE24B

12

Fonction

Borne

Désignation

Données

EtherCAT®

X30 IN
X30 OUT
(2 × RJ45)

Liaison EtherCAT®
entrante et sortante

•
•
•

Interface de
service

X44
RJ10

Interface de service

Standard EIA, 9.6 kbauds
Raccordement : uniquement pour interventions
de service, exclusivement pour liaison avec
convertisseur unique
Longueur maximale de câble : 3 m (10 ft)

Alimentation
externe

X47:1
X47:2

24 V IO
GND

•
•
•

13

Fast Ethernet (100 Mbauds duplex)
Autocrossing
CEI 61158, CEI 61784-2

14
15
16

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
L'option FSE24B ainsi que le
MOVITRAC® B sont alimentés en 24 V via
X47.
En alternative, l'option FSE24B peut être
alimentée uniquement à partir du
MOVITRAC® B.

17
18
19

Il est possible de régler, en codage binaire à l'aide des interrupteurs DIP S1 et S2, une
identification d'appareil qui pourra être lue dans MOVITOOLS® MotionStudio, dans le
groupe de paramètres P09. (diagnostic du bus) de l'arborescence paramètres. Cette
identification d'appareil peut également être lue via l'index 10497, sous-index 3.

20
21

L'affichage des paramètres de diagnostic élargi dans le groupe de paramètres P09. de
l'arborescence
paramètres
nécessite
le
logiciel
d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio en version 5.70 ou ultérieure.
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Raccordement sur des bus de terrain

Interface bus de terrain DFP21B pour PROFIBUS
Référence : 1820 962 9
kit 1823 840 8 avec vis adaptées.
Description

Le convertisseur MOVITRAC® B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option DFP21B, la communication avec des systèmes
d'automatisation amont via PROFIBUS DP et DP-V1.
Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFP21B pour PROFIBUS DP-V1".

Caractéristiques
électroniques

Option DFP21B

DFP21B

Alimentation
externe via X26

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Variantes de
protocole
PROFIBUS

PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158

Reconnaissance
automatique de la
fréquence de
transmission

9.6 kbauds – 12 Mbauds

Connectique

•
•

Terminaison du
bus

Non intégré(e), à confectionner avec connecteur PROFIBUS
adéquat avec résistances de terminaison à raccorder.

Adresse de
station

1 – 125, réglable par interrupteurs DIP

Nom du fichier
GSD

SEW_6009.GSD

Numéro
d'identification DP

6009hex = 24585déc

Données de
paramétrage liées
à l'application
(Set-Prm-UserData)

•
•

Configurations DP
pour
DDLM_Chk_Cfg

Voir documentation "Interface bus de terrain DFP21B PROFIBUS
DP-V1".

Données de
diagnostic

Diagnostic standard 6 octets

RUN

X30

BUS
FAULT

20
21
22
23
24
25
26
AS
0

64

1

Par connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Affectation des broches du connecteur selon CEI 61158

Longueur 3 octets
Paramétrage hexadécimal 00,00,00
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Interface bus de terrain DFS11B pour PROFIBUS / PROFIsafe®

1

Référence : 1821 183 6

2

kit 1823 863 7 avec vis adaptées.
Description

3

Le convertisseur MOVITRAC® B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option DFS11B, la communication avec des systèmes
d'automatisation amont via PROFIBUS avec PROFIsafe.

4

Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFS11B pour PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe".
Caractéristiques
électroniques

5
6

Option DFS11B

•

Alimentation
externe via X26

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Variantes de
protocole
PROFIBUS

PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158

8

Reconnaissance
automatique de la
fréquence de
transmission

9.6 kbauds – 12 Mbauds

9

Connectique

•
•

Terminaison du
bus

Non intégré(e), à confectionner avec connecteur PROFIBUS
adéquat avec résistances de terminaison à raccorder.

Adresse de
station

1 – 125, réglable par interrupteurs DIP

Adresse F

1 – 1022, réglable par interrupteurs DIP

Nom du fichier
GSD

SEW_6009.GSD

Numéro
d'identification DP

6009hex = 24585déc

14

Données de
paramétrage liées
à l'application
(Set-Prm-UserData)

•
•

15

Configurations DP
pour
DDLM_Chk_Cfg

Voir documentation "Interface bus de terrain DFS11B PROFIBUS
DP-V1 avec PROFIsafe".

Données de diagnostic

Diagnostic standard 6 octets

7

10
Par connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Affectation des broches du connecteur selon CEI 61158

11
12
13

Longueur 3 octets
Paramétrage hexadécimal 00,00,00

16
17
18

ATTENTION !

19

L'utilisation d'interfaces PROFIsafe permet de réaliser des applications de sécurité.
Pour cela, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFS11B PROFIBUS DP-V1 avec PROFIsafe".

20
21
22
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Interface bus de terrain DFD11B pour DeviceNet
Description

Le convertisseur MOVITRAC® B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option DFD11B, la communication avec des systèmes
d'automatisation amont via le bus de terrain ouvert et standardisé DeviceNet .
Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFD11B pour DeviceNet".

Caractéristiques
électroniques

66

Option DFD11B
Alimentation
externe via X26

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocole de
communication

Master Slave Connection Set selon spécification DeviceNet
version 2.0

Nombre de mots
données-process

Réglable par interrupteurs DIP :
• 1 – 24 mot(s) données-process pour E/S scrutées (Polled)
• 1 – 4 mots données-process pour E/S Bit-Strobe

Fréquence de
transmission

125, 250 ou 500 kbauds, réglable(s) par interrupteurs DIP

Longueur du
câble de bus

Pour câble Thick selon spécification DeviceNet 2.0 annexe B :
• 500 m (1640 ft) pour 125 kbauds
• 250 m (820 ft) pour 250 kbauds
• 100 m (656 ft) pour 500 kbauds

Niveau de
transmission

ISO 11 98 – 24 V

Connectique

•
•

Borne Phoenix Kombicon 5 pôles
Affectation des broches du connecteur selon spécifications
DeviceNet

MAC-ID

•
•

Réglable de 0 à 63 par interrupteur DIP
64 stations max.

Fonctions
supportées

•
•
•

Entrées / sorties scrutées (Polled)
E/S Bit-Strobe
Explicit Messages :
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

Nom du fichier
EDS

SEW_GATEWAY_DFD11B.eds
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Interface bus de terrain DFE24B pour EtherCAT®
Description

Caractéristiques
électroniques

1
®

Le convertisseur MOVITRAC B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option DFE24B, la communication avec des systèmes
d'automatisation amont via EtherCAT.®

2

Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFE24B pour EtherCAT®".

3

Il est également possible d'utiliser le module FSE24B (voir page 63) à la place de
l'interface DFE24B. Celui-ci offre un plus grand nombre de fonctionnalités et ne
nécessite pas l'ajout de l'option FSC11B. Une option FSE24B est nécessaire par
convertisseur MOVITRAC® B.

4
5
6

Option DFE24B

7

Alimentation
externe via X26

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Standards

CEI 61158, CEI 61784-2

Fréquence de
transmission

100 Mbauds duplex

Connectique

2 × RJ45 (8 × 8 modular Jack)

Terminaison du
bus

Non intégré(e), car la terminaison du bus est automatiquement
activée.

10

Couche OSI 1/2

Ethernet II

Adresse de
station

Réglage via maître EtherCAT® (→ affichage par P093)

11

Nom du fichier
XML

SEW_DFE24B.xml

12

Vendor ID

0x59 (CANopenVendor ID)

Services
EtherCAT®

•
•

13

8
9

CoE (CANopen over EtherCAT®)
VoE (Simple MOVILINK®-Protocol over EtherCAT®)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Interface bus de terrain DFE32B pour PROFINET IO RT
Description

Le convertisseur MOVITRAC® B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option DFE32B, la communication avec des systèmes
d'automatisation amont via PROFINET IO RT.
Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFE32B pour PROFINET IO".

Caractéristiques
électroniques

Option DFE32B
Alimentation
externe via X26

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocoles
d'application

•
•
•

68

PROFINET IO (blocs de données Ethernet codifiées 8892hex)
pour le pilotage et le paramétrage du convertisseur
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par
navigateur internet
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protocole utilisé par
MOVITOOLS® MotionStudio.

Numéros de port
utilisés

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Fonctions
Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Couche OSI 1/2

Ethernet II

Fréquence de
transmission

100 Mbauds en mode duplex

Connectique

2 × RJ45 avec Switch intégré et Autocrossing

Adressage

Adresse IP 4 octets ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identifiant du
fabricant
(Vendor-ID)

010Ahex

Nom du fichier
GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml
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Interface bus de terrain DFS21B pour PROFINET / PROFIsafe®
Description

1

®

Le convertisseur MOVITRAC B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option DFS21B, la communication avec des systèmes
d'automatisation amont via PROFINET IO RT avec PROFIsafe.

2

Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFS21B pour PROFINET avec PROFIsafe".

3
4

Caractéristiques
électroniques

Option DFS21B
Alimentation
externe via X26

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocoles
d'application

•
•
•

5
6

PROFINET IO (blocs de données Ethernet codifiées 8892hex)
pour le pilotage et le paramétrage du convertisseur
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par
navigateur internet
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protocole utilisé par
MOVITOOLS® MotionStudio.

Numéros de port
utilisés

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Fonctions
Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Couche OSI 1/2

Ethernet II

Fréquence de
transmission

100 Mbauds en mode duplex

Connectique

2 × RJ45 avec Switch intégré et Autocrossing

Adressage

Adresse IP 4 octets ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Adresse F

1 – 1022, réglable par interrupteurs DIP

Identifiant du
fabricant
(Vendor-ID)

010Ahex

Nom du fichier
GSD

GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml

7
8
9
10
11
12
13
14
15

•

16

ATTENTION !
L'utilisation d'interfaces PROFIsafe permet de réaliser des applications de sécurité.

17

Pour cela, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DF21B pour PROFINET avec PROFIsafe".

18
19
20
21
22
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Interface bus de terrain DFE33B pour EtherNet/IP et Modbus/TCP
Description

Le convertisseur MOVITRAC® B permet, grâce à son interface bus de terrain
universelle et performante avec l'option EtherNet/IP DFE33B, la communication avec
des systèmes d'automatisation amont via EtherNet/IP.
Pour l'installation, suivre les instructions de la documentation "Interface bus de terrain
DFE33B pour EtherNet/IP".

Caractéristiques
électroniques

Option DFE33B

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

Alimentation
externe

U = DC 24 V (-15 %, +20 %)
Imax = DC 200 mA
Pmax = 3.4 W

Protocoles
d'application

•
•

xx xx xx xx

•

ETHERNET/IP

70

•

EtherNet/IP (Industrial Protocol) ou Modbus/TCP pour le
pilotage et le paramétrage du convertisseur.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par
navigateur internet
SMLP (Simple MOVILINK®-Protocol), protocole utilisé par
MOVITOOLS® MotionStudio.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour
l'attribution automatique des paramètres d'adresse

Numéros de port
utilisés

•
•
•
•
•
•

44818 EtherNet/IP (TCP)
2222 EtherNet/IP (UDP)
502 Modbus/TCP
300 SMLP (TCP, UDP)
80 HTTP
67 / 68 DHCP

Fonctions Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Couche ISO / OSI 1/2
Couche ISO / OSI 4/5

•
•

Ethernet II
TCP/IP et UDP/IP

Reconnaissance
automatique de la
fréquence de
transmission

10 / 100 Mbauds

Connectique

2 × RJ45 avec Switch intégré et Autocrossing

Adressage

Adresse IP 4 octets et/ou ID MAC (00-0F-69-xx-xx-xx)

Identifiant du
fabricant
(Vendor-ID)

•
•

Accessoires de
mise en service

Logiciel MOVITOOLS® MotionStudio à partir de la version 5.40

Version de
firmware du
MOVITRAC® B

Une version de firmware spécifique n'est pas nécessaire.

Nom du fichier EDS

SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

013Bhex (EtherNet/IP)
"SEW-EURODRIVE" (Modbus/TCP)
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Les passerelles pour bus de terrain permettent d'assurer l'interface entre bus de terrain
classiques et bus système (SBus) SEW. Une passerelle permet d'adresser jusqu'à huit
convertisseurs.

2

Ainsi, des données-process (par exemple mot de commande ou vitesse) sont
échangées via le bus de terrain entre la commande amont (API ou PC) et le
MOVITRAC® B. Pour le raccordement du MOVITRAC® B sur les passerelles bus de
terrain, le module de communication FSC11B / 12B est nécessaire. Le FSC11B / 12B
est également nécessaire si la passerelle est intégrée dans le convertisseur. Le module
FIO11B ne peut pas être utilisé pour le raccordement sur bus de terrain.

3
4

D'autres appareils SEW (p. ex. variateurs MOVIDRIVE®) peuvent ainsi être raccordés
au bus de terrain et pilotés par ce dernier.

5

La fonctionnalité de passerelle est disponible sous deux formes distinctes.

6

•

Intégrée au convertisseur : L'interface bus de terrain DF..B est montée dans le
MOVITRAC® B.
PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

7

MOVITRAC® B

2

1

3

4

8

5

6

7

9

8

10
11
12
SPS / PLC
SBus

13
351335435

•

14

Dans une carcasse distincte : l'interface bus de terrain DF..B est montée dans un
boîtier UOH11B.

15
MOVITRAC® B

PROFIBUS
DeviceNet
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFIBUS / PROFIsafe®
PROFINET / PROFIsafe®

1

2

3

4

5

16
6

7

17

8

18
19
20
SPS / PLC
SBus

21
351336971

22
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REMARQUE
Lorsqu'une interface bus de terrain est montée d'usine dans un MOVITRAC® B,
l'adresse SBus P881 est déjà réglée sur "1".
Sur les MOVITRAC® B sans interface bus de terrain, l'adresse SBus P881 est réglée
d'usine sur "0".
Grâce à des passerelles spécifiques, les MOVITRAC B peuvent fonctionner dans les
systèmes de bus suivants.
Carcasse distincte

Intégrée au convertisseur1)

PROFIBUS

DFP21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFP21B

DeviceNet

DFD11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFD11B

EtherCAT®2)

DFE24B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE24B

PROFINET

DFE32B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE32B

EtherNet/IP + Modbus/TCP

DFE33B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFE33B

PROFIBUS / PROFIsafe®

DFS11B / UOH11B

MC07B... / FSC11B/12B / DFS11B

®

DFS21B / UOH11B

MC07B... / FSC11B / 12B / DFS21B

Bus

PROFINET / PROFIsafe

1) Intégration dans le convertisseur impossible pour la taille 0XS
2) Chaque MOVITRAC® B peut également être raccordé sur un réseau EtherCAT® via une option FSE24B

Les MOVITRAC® B avec carte option intégrée sont livrés avec câble de raccordement
pour liaison SBus.
En cas d'alimentation de la passerelle par le MOVITRAC® B, le MOVITRAC® B luimême doit être alimenté en 24 V aux bornes X12.8 et X12.9.
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Le raccordement de la passerelle est réalisé via des interfaces standardisées. Les
MOVITRAC® B sont à relier à la passerelle bus de terrain via le bus système (SBus).
Vue de face MOVITRAC® B /
UOH11B
H1
H2

Description

Fonction

2

Diode H1 (rouge)

Défaut système
(uniq. pour la fonction passerelle)

3

Diode H2 (verte)

réservé(e)

X24 Terminal X

Interface RS485 pour diagnostic par PC et
MOVITOOLS® MotionStudio

X24

4
5
6

Cotes en mm (in)
5.5 (0.22)

Cotes UOH

7

4.5 (0.18)

8
9

185 (7.28)

234.5 (9.232)

257.5 (10.14)

224 (8.82)

10
11
12
13
14
28 (1.1)

15
16
22.5 (0.886)

30 (1.2)

100 (3.94)

17
9007199470367499

18
19
20
21
22
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Contrôleur MOVI-PLC®

Exécutions

La carte de contrôle MOVI-PLC® est disponible en diverses exécutions qui se distinguent
par le niveau d'accès aux blocs fonction des différentes bibliothèques. Pour l'installation,
tenir compte des instructions de la documentation Commande MOVI-PLC®.
Exécutions MOVI-PLC®
MOVI-PLC®
basic

MOVI-PLC®
advanced

Description

DHP11B-T0
1)

Carte de contrôle MOVI-PLC® basic

DHP11B-T1

L'exécution technologique I permet, en plus des fonctionnalités de
l'exécution T0, l'utilisation d'applicatifs, p.ex. came électronique,
synchronisation logicielle

DHP11B-T21)

L'exécution technologique II offre, en plus des fonctionnalités de
l'exécution T1, des fonctionnalités de manutention.

DHE21B / 41B

Intègre toutes les fonctionnalités MOVI-PLC® basic, offre de plus
importantes réserves de puissance et met à disposition des interfaces
grande vitesse.

1) Les exécutions T1 et T2 en combinaison avec un MOVITRAC® B ne sont utiles que dans certaines
conditions. Dans ce cas, prière de consulter l'interlocuteur SEW local.

Description

Avec la carte de contrôle MOVI-PLC® basic DHP11B, SEW propose dans sa palette de
produits une commande programmable conforme à CEI 61131-3 et PLCopen.
L'option DHP11B est soit intégrée en usine (pas en taille 0XS), soit livrée dans une
carcasse UOH distincte. Pour une extension avec cette option, contacter l'interlocuteur
SEW local qui est seul autorisé à la réaliser.
La carte de contrôle MOVI-PLC® DHP11B.. est équipée d'une interface esclave
PROFIBUS DP-V1, de deux interfaces SBus (CAN), d'une interface RS485 et de huit
entrées / sorties binaires dont cinq avec possibilité d'interruption. La carte DHP11B peut
piloter simultanément jusqu'à 12 appareils (MOVIDRIVE®, MOVITRAC®, MOVIMOT®).
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MOVI-PLC® basic DHP11B

1

Caractéristiques électroniques
Affichage d'états

Bus de terrain

MOVI-PLC®

2

Diodes pour
• Alimentation en tension E/S
• Firmware
• Programme
• PROFIBUS
• Bus systèmes
•
•
•
•
•
•

Bus système

basic DHP11B

•
•
•
•
•

3
4

PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158
Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission
de 9,6 kbauds à 12 Mbauds
Confectionner la terminaison de bus avec un connecteur
adéquat
Fichier GSD SEW_6007.GSD
Numéro d'identification DP 6007hex (24579déc)
32 données-process maximum

5
6

2 bus systèmes (CAN) pour le pilotage de 12 convertisseurs
et de modules d'E/S CANopen
Couche CAN 2 (SCOM cyclique, acyclique) ou via le
protocole MOVILINK® de SEW
Fréquence de transmission : 125 kbauds – 1 Mbaud
Terminaison de bus externe
Plage d'adresses : 0 – 127

7
8
9

Ingénierie

Via RS485, PROFIBUS et les bus systèmes

Mode panel

Via RS485

Connectique

•
•
•

Entrées / sorties
binaires

8 E/S selon norme CEI 61 131-2, configurables comme entrée ou
sortie, dont 5 avec possibilité d'interruption

Mémoire

•
•
•

Programme : 512 kilo-octets
Données : 128 kilo-octets
Rémanentes : 24 kilo-octets

12

Accessoires de
mise en service

•

Langages de programmation :
– IL
– ST
– LD
– FBD
– SFC

13

Bibliothèques permettant le pilotage optimisé des
convertisseurs

15

•

10

PROFIBUS : connecteur Sub-D 9 pôles selon CEI 61158
Bus systèmes et E/S : bornes débrochables
RS485 : RJ10

11

14

16
17
18
19
20
21
22
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MOVI-PLC® basic DHE21B/41B
Caractéristiques électroniques MOVI-PLC® basic DHE21B/41B :
Option DHE21B / 41B
Référence

•

Option DHE21B : 1823 607 3
Option DHE41B : 1821 160 7

Alimentation
électrique

•

X26 : U = DC 24 V (-15 % / +20 %)
Le DGND est à mettre à la terre (PELV)
Puissance absorbée : Pmax = 8.5 W
Imax = 600 mA
X31: Les entrées et sorties binaires doivent avoir une alimentation DC 24 V séparée.

•
•
•
Niveaux de potentiel

L'option DHE21B / 41B dispose des niveaux de potentiel suivants :
• Potentiel commande / CAN 1 / COM1
• Potentiel COM2
• Potentiel entrées et sorties binaires
• Potentiel bus système CAN 2

Mémoire

•
•

Données rémanentes : 32 kilo-octets
Variables système (rémanentes) : 8 kilo-octets

Mémoire programme :
• DHE21B : 2 Mo (pour programme utilisateur, y compris bibliothèques CEI)
• DHE41B : 6 Mo (pour programme utilisateur, y compris bibliothèques CEI)
Mémoire de données :
• DHE21B : 4 Mo (pour applicatif CEI)
• DHE41B : 8 Mo (pour applicatif CEI)

1455764363
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Option DHE21B / 41B
Bus système CAN 2
X32:1 – X32:3
Bus système CAN 1
X33:1 – X33:3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus système CAN 1 et CAN 2 selon spécifications CAN 2.0, parties A et B, transmission
selon ISO 11898
Le bus système CAN 2 est isolé galvaniquement.
64 participants max. par bus système CAN
64 objets Transmit SCOM max. / 32 objets Receive par bus système CAN
Plage d'adresses 0 – 127
Fréquence de transmission : 125 kbauds – 1 Mbaud
Si X32 ou X33 se trouve en fin de bus, monter une résistance de terminaison de ligne
(120 Ω) externe.
Les connecteurs X32 ou X33 peuvent être retirés sans que la liaison bus système ne
soit interrompue.
Le bus système peut fonctionner dans la couche 2 (SCOM cyclique, acyclique) ou avec
le protocole MOVILINK® de SEW.

Ethernet 1

X36

Bus système, réservé(e)

Ethernet 2

X37

•
•

USB 1.0 pour raccordement d'un PC d'ingénierie (en préparation)

Interface RS485
COM1/2
X34:1 – X34:4

•

Carte mémoire SD

Ingénierie

3
4
5
6

TCP/IP
Possibilités de raccordement : PC d'ingénierie, autre commande, intranet

USB

•
•

2

7

Pour raccordement d'un pupitre opérateur DOP11A / B ou d'un motoréducteur avec
convertisseur de fréquence MOVIMOT® intégré
Standard E/S, 57.6 / 9.6 kbauds, longueur de câble 200 m max. en tout
Résistance dynamique de terminaison de ligne intégrée

•
•

Compatible PC
Contenu :
– Firmware
– Programme CEI
– Données

•
•

au moins 128 Mo de mémoire
Exécutions, références et fonctions :
– OMH41B-T0 : 1821 204 2
Fonctions : gestion régulation de vitesse, positionnement, p. ex. avec la bibliothèque
MPLCMotion_MDX
– OMH41B-T1 : 1821 205 0
Fonctions : avec en plus, came électronique, réducteur électronique, boîte à cames
par exemple
– OMH41B-T2 : 1821 206 9
Fonctions : avec en plus, la manutention par exemple

8
9
10
11
12
13

L'ingénierie se fait via les interfaces suivantes :
• Ethernet 2 (X37)
• En préparation : USB (X35)

14
®

Tous les éléments SEW raccordés sur la carte de contrôle MOVI-PLC advanced DHE41B
peuvent être paramétrés via la carte de contrôle MOVI-PLC® advanced DHE41B.
L'ingénierie de la carte de contrôle MOVI-PLC® advanced DHE41B ne peut pas être
réalisée depuis le convertisseur.
• Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio avec éditeur PLC

15
16
17
18
19
20
21
22
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Technologie de
pilotage

La technologie de pilotage de SEW consiste en un système modulaire configurable de
contrôleurs pouvant être soit programmés en CEI 61131-3 (MOVI-PLC®), soit
configurés via des applicatifs préprogrammés (CCU). Ces contrôleurs peuvent soit être
intégrés directement dans l'appareil sous forme de carte option, soit piloter, sous forme
de commande compacte (boîtiers UOH) des systèmes d'entraînement SEW au choix.
Pour les MOVITRAC® B, SEW recommande les catégories Basic et Standard, celles-ci
étant prévues pour les applications avec mouvements monoaxes coordonnés comptant
jusqu'à 16 axes.

Contrôleur Motion
Control
programmable
(MOVI-PLC®)

Grâce aux cartes SD de type OMH41B, le contrôleur peut être utilisé comme système
Motion Control MOVI-PLC® programmable. MOVI-PLC® est une famille de commandes
Motion Control programmables. Elle permet l'automatisation simple et performante de
systèmes d'entraînement ainsi que le traitement logique et la programmation en
langage de programmation selon la norme CEI 61131-3.
•

MOVI-PLC® est une solution complète car elle permet le pilotage optimisé de tous
les variateurs SEW ; sa mise à jour vers une MOVI-PLC® plus performante est très
simple grâce à des programmes standardisés.

•

MOVI-PLC® est une solution configurable à partir de différentes plateformes
matérielles (standard, advanced, ...) et divers concepts logiciels modulaires
(bibliothèques pour de multiples applications).

•

MOVI-PLC® est une solution performante grâce à ses nombreuses fonctions
technologiques (par exemple came électronique, synchronisation) et à sa capacité
de pilotage d'applications complexes (par exemple la manutention).

Catégorie
MOVI-PLC®
standard

Le contrôleur DH.21B permet l'exécution de mouvements monoaxes coordonnés ainsi
que la mise en réseau d'entrées et de sorties externes et de pupitres opérateurs (DOP).
L'option DH.21B peut donc être utilisée tant comme commande modulaire que comme
commande autonome pour des machines moyennement complexes.

Contrôleur
d'application
configurable
(CCU)

Grâce à l'emploi de cartes SD de type OMC41B, le contrôleur peut être utilisé comme
contrôleur d'application configurable (CCU). Seuls les applicatifs standardisés de SEW
peuvent être utilisés de cette manière. Ces modules permettent la mise en service
rapide et aisée des applicatifs par configuration graphique. Ces fonctionnalités sont
mises à disposition d'un automate amont via une interface données-process définie. Un
moniteur données-process pour mode pilotage sert d'assistance à la mise en service.
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La catégorie "CCU Standard" est conçue pour les applicatifs à fonctionnalités
monoaxes dont les temps de réaction sont moyens. Il est possible de raccorder jusqu'à
16 axes sur un contrôleur d'application configurable. Les applicatifs suivants peuvent
être utilisés et mis en service via l'outil "AxisConfigurator".
•

Définition de vitesse

•

Positionnement sur cames

2
3
4

Exécutions des convertisseurs
Comme carte
option

5
Description

MOVI-PLC® basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

6

Contrôleur standard
DHE21B-T0

Contrôleur avec interface Ethernet intégrée (protocoles UDP, TCP/IP) pour
l'automatisation de mouvements monoaxes coordonnés. Interface USB pour
ingénierie et carte SD pour gestion simple des données.

7
8

Comme unité
compacte dans le
boîtier UOH

Documentation
concernant la carte
de contrôle
MOVI-PLC®

Carte option

Carte option
®

Description

9

MOVI-PLC basic
DHP11B-T0

MOVI-PLC® basic

Contrôleur standard
DHE21B-T0

Contrôleur avec interface Ethernet intégrée (protocoles UDP, TCP/IP) pour
l'automatisation de mouvements monoaxes coordonnés. Interface USB pour
ingénierie et carte SD pour gestion simple des données.

Contrôleur DHF21B-T0

Idem à la DHE21B mais également avec interfaces bus de terrain esclaves
PROFIBUS et DeviceNet.

Contrôleur DHR21BT0

Idem à la DHE21B mais également avec les interfaces pour Ethernet industriel
PROFINET, Ethernet IP et Modbus TCP.

10
11
12
13

Les informations détaillées concernant les fonctionnalités, la configuration et les
caractéristiques techniques figurent dans les documentations suivantes :
•

Manuel
Contrôleurs
DHE21B / DHF21B / DHR21B
DHE41B / DHF41B / DHR41B (advanced)

•

Manuel Commande MOVI-PLC® basic DHP11B..

14

(standard),

15
16
17
18
19
20
21
22
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P Hz
Alimentation UWU52A

Caractéristiques
techniques

Alimentation UWU52A
Référence

Cotes

188 181 7

Tension d'entrée

1 × AC 110 – 240 V

Plage de tension

AC 95 – 265 V, DC 110 – 300 V

Fréquence

50/60 Hz

Courant de marche à vide maximal

AC 40 mA

Courant nominal d'entrée
pour 1 × AC 110 V
pour 1 × AC 230 V

AC 1.04 A
AC 0.63 A

Tension de sortie

DC 24 V (–1 % / +3 %)

Courant nominal de sortie
pour 40 °C
pour 55 °C

DC 2.5 A
DC 2.0 A

Ondulation résiduelle

< 50 mV

Tension parasite

< 120 mV

Pertes

< 5.5 W

Poids

0.23 kg (0.51 lb)

Température de fonctionnement

0 °C à +55 °C (condensation non admissible)

Indice de protection

IP20 (EN 60529)

Classe de protection

I

Raccordement

Bornes à visser pour section de câble 0.20 – 2.5 mm2
(AWG24 – AWG13)
Couple de serrage 0.4 – 0.5 Nm

Cotes en mm (in)
109 (4.29)

38 (1.5)

76 (3.0)

101 (3.98)

EN 60715TM35

4 (0.2)
269954187
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1

Réinjection sur réseau
Les modules de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A peuvent être utilisées en

alternative aux résistances de freinage pour les convertisseurs MOVITRAC® B
fonctionnant en mode générateur (fonctionnement 4 quadrants) à partir de la taille 2. La
seule condition pour leur utilisation étant un réseau d'alimentation stable. Des
informations détaillées concernant ces modules sont données dans le manuel système
Modules de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A (nous consulter).

2

En mode moteur, les MOVIDRIVE® MDR60A alimentent le circuit intermédiaire à
tension continue des convertisseurs MOVITRAC® B depuis le réseau. En mode
générateur, ils réinjectent l'énergie du circuit intermédiaire dans le réseau.

4

3

5

Homologation UL

®

US

LISTED

Fonctions de
protection et de
surveillance

6
L'agrément UL et cUL est donné pour les MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00,
MDR60A0370-503-00 et MDR60A0750-503-00. L'homologation cUL est équivalente à
la certification selon CSA. Le MOVIDRIVE® MDR60A1320-503-00 n'est pas certifié UL
et cUL.
•

Surveillance et protection contre la surcharge thermique

•

Détection d'une rupture de réseau en une demi-onde réseau

•

Protection contre la surtension

7
8
9
10
11
12
13
14

9007200709048587

Comparaison d'un
module de
réinjection sur
réseau et d'un
convertisseur avec
résistance de
freinage

15

•

Bilan énergétique : l'énergie produite en mode générateur est réinjectée sur le
réseau au lieu d'être transformée en chaleur à dissiper.

16

•

Économies en cas d'installation de plusieurs convertisseurs (raccordements réseau
et résistance de freinage). Une résistance de freinage est cependant nécessaire
pour maîtriser l'arrêt en cas de perturbations du réseau.

17

•

Gain de place dans l'armoire de commande et réduction de la puissance nécessaire
pour la ventilation si la résistance de freinage devait être montée dans l'armoire de
commande.

18
19
20
21
22
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P Hz

Caractéristiques techniques générales
Réinjections sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A

0150-503-00 (taille 2)
0370-503-00 (taille 3)
0750-503-00 (taille 4)

Susceptibilité

Conforme à EN 61800-3

Émissivité sur installation assujettie aux
prescriptions CEM

Conforme à EN 61800-3 :
• avec filtre-réseau NF035-503 (MDR60A0150-503-00)
• avec filtre-réseau NF048-503 (MDR60A0150-503-00)
• avec filtre-réseau NF085-503 (MDR60A0370-503-00)
• avec filtre-réseau NF150-503 (MDR60A0750-503-00)

Température ambiante
ϑamb
Déclassement température ambiante

0 °C à +40 °C
Réduction IN : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Classe de température

EN 60721-3-3, classe 3K3

Température de stockage1)

ϑL

-25 °C à +70 °C (EN 60721-3-3, classe 3K3)

Mode de refroidissement (DIN 51751)

Ventilation forcée
(ventilateur thermorégulé, seuil de déclenchement 50 °C)

Indice de protection
EN 60529
(NEMA1)

IP20
IP20
IP00 (raccords de puissance)
IP10 (raccords de puissance)
• avec capot plexiglas monté en standard
• avec gaine thermorétractable montée (ne fait pas partie de la fourniture)

Taille 2
Taille 3
Taille 4

IP20
• avec protection contre le toucher DLB11B montée
Mode de fonctionnement

Fonctionnement en continu (EN 60149-1-1 et 1-3)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)

Classe d'encrassement

2 selon CEI 60664-1 (VDE 0110-1)

Altitude d'utilisation

Si h ≤ 1 000 m, pas de restrictions
Pour h ≥ 1 000 m, les restrictions suivantes s'appliquent :
• De 1 000 m à 4 000 m max. :
– réduction IN de 1 % par 100 m
•

De 2 000 m (6562 ft) à 4 000 m (13120 ft) max. :
– La séparation sûre entre borniers de puissance et borniers électroniques
n'est plus assurée à partir de 2 000 m.
Pour cela, des mesures externes sont nécessaires (CEI 606641 / EN 61800-5-1)
– Installer un dispositif de protection contre les surtensions afin de réduire les
surtensions dues au passage de la catégorie III à la catégorie II.

1) En cas de stockage longue durée, mettre le convertisseur sous tension tous les 2 ans pendant 5 min minimum ; en cas de non-respect
de cette consigne, la durée de vie de l'appareil pourrait être réduite.
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Caractéristiques techniques MOVIDRIVE® MDR60A

1

®

MOVIDRIVE MDR60A0150 / 0370, taille 2 et taille 3
MOVIDRIVE® MDR60A
Exécution standard
Exécution avec cartes électroniques vernies
Référence

Taille 2
0150-503-00
0150-503-00/L

Taille 3
0370-503-00
0370-503-00/L

1 825 271 0
1 825 272 9

826 658 1
829 672 3

2
3
4

ENTRÉE
Tension nominale réseau
(selon EN 50160)

Urés

3 × AC 380 V - 500 V

Fréquence réseau

frés

50 Hz - 60 Hz ±5 %

Puissance nominale de
raccordement

PN

15 kW

37 kW

Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)

Irés

AC 29 A

AC 66 A

5
6
7

BORNES POUR L'ÉLECTRONIQUE
Entrées binaires
Résistance interne

Compatibles automate (EN 61131), temps de scrutation : 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA

Niveau de signal

+13 V – +30 V = "1" = contact fermé
–3 V – +5 V = "0" = contact ouvert

Sorties binaires

Compatibles automate (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms, protégées contre les
courts-circuits, Imax = 50 mA

Niveau de signal

"0"=0 V, "1"=+24 V. Attention : ne pas appliquer de tension externe.

8
9
10

CIRCUIT INTERMÉDIAIRE
SA
Puissance apparente de sortie
(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)

25 kVA

IZK

Courant max. circuit
intermédiaire

IZK_max

11

DC 560 V – 780 V

Tension du circuit intermédiaire UZK
(pour courant nominal réseau
Irés)
Courant nominal circuit
intermédiaire
(pour courant nominal réseau
Irés)

50 kVA

DC 35 A

12

DC 70 A

13
DC 53 A

DC 105 A

14

GÉNÉRAL
Pertes sous PN

PVmax

Débit d'air nécessaire
Raccordement des bornes de
puissance

X1, X2

Couple de serrage admissible
Section de câble admissible
Raccordement des bornes pour X3
l'électronique
Poids

120 W

950 W

100 m3/h

180 m3/h

Barrette à bornes débrochable
Embout DIN 46228

Vis M6

1.8 Nm (16 in-lb)

3.5 Nm (31 in-lb)

6 mm2 (AWG9)
PE : M4 avec 1.5 Nm (13 n-lb)

25 mm2 (AWG4)

16

4 kg (8.8 lb)

16 kg (35 lb)
200 mm × 465 mm × 221 mm
(7.87 in × 18.3 in × 8.7 in)

Self-réseau (obligatoire)

ND045-013,
LN = 0.1 mH
Référence
826 013 3

ND085-013
LN = 0.1 mH
Référence
826 014 1

Filtre-réseau (en option)

NF035-503 jusqu'à 15 kW
Référence 827 128 3
NF048-503 jusqu'à 22 kW (15 kW ×
125 %)
Référence 827 117 8

NF085-503,
Référence 827 415 0

0055 – 0150

0055 – 0370

63 A

100 A

Pour MOVITRAC®
Fusible réseau recommandé

Manuel système MOVITRAC® B

L×H×P

17

Section de câble admissible :
•1 fil par borne : 0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
•2 fils par borne : 0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
118 mm × 320 mm × 127 mm
(4.65 in × 12.6 in × 5.0 in)

Cotes

15

18
19
20
21
22
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MOVIDRIVE® MDR60A0750/1320 taille 4
MOVIDRIVE® MDR60A
Exécution standard
Exécution avec cartes électroniques vernies
Référence
ENTRÉE
Tension nominale réseau
(selon EN 50160)
Fréquence réseau
Puissance nominale de
raccordement
Courant nominal réseau
(pour Urés = 3 × AC 400 V)
BORNES POUR L'ÉLECTRONIQUE
Entrées binaires
Résistance interne

Urés

3 × AC 380 V - 500 V

frés
PN

50 Hz - 60 Hz ±5 %
75 kW

Irés

AC 117 A

Hors potentiel (optocoupleurs), compatibles automate (EN 61131), temps de
scrutation : 1 ms
Ri ≈ 3.0 kΩ, IE ≈ 10 mA
+13 V – +30 V = "1"
= contact fermé
-3 V – +5 V = "0"
= contact ouvert
Compatibles automate (EN 61131-2), temps de réaction 1 ms, protégées contre les
courts-circuits, Imax = 50 mA
"0" = 0 V, "1" = +24 V
Attention ! Ne pas appliquer de tension externe.

Niveau de signal

Sorties binaires
Niveau de signal
CIRCUIT INTERMÉDIAIRE
Puissance apparente de sortie
(pour Urés = 3 × AC 380 – 500 V)
Tension du circuit intermédiaire
Courant nominal circuit
intermédiaire
(pour courant nominal réseau Irés)
Courant max. circuit
intermédiaire
(pour courant nominal réseau Irés)
GÉNÉRAL
Pertes sous PN
Débit d'air nécessaire
Raccordement des bornes de
puissance
(L1, L2, L3 sur taille 6)
Couple de serrage admissible
Section de câble admissible
Raccordement des bornes de
puissance SKS 1 – 3
Raccordement des bornes pour
l'électronique
(X2 sur taille 6)

Poids
Cotes
Self-réseau (obligatoire)

Filtre-réseau (en option)
Pour MOVITRAC®
Fusible réseau recommandé

84

Taille 4
0750-503-00
0750-503-00/L
826 556 9
829 673 1

SA

90 kVA

UZK
IZK

DC 560 V – 780 V
DC 141 A

IZK_max

DC 212 A

PVmax

1700 W
360 m3/h
Boulon de raccordement M10

X1, X2

14 Nm (120 in-lb)
70 mm2 (AWG2/0)
–
X3

L×H×P

Section de câble admissible :
•1 fil par borne :
0.20 – 2.5 mm2 (AWG 24 – 13)
•2 fils par borne :
0.25 – 1 mm2 (AWG 23 – 17)
24 kg (53 lb)
280 mm × 522 mm × 205 mm
(11 in × 20.6 in × 8.07 in)
ND200-0033
LN = 0.03 mH
référence 826 579 8
NF150-503
référence 827 417 7
0055 – 0750
175 A
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Cotes
®

MOVIDRIVE
MDR60A0150
taille 2

Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
•

100 mm (3.9 in) au-dessus et en dessous

•

Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.

10

6

2
3
4

80

5
6
7

9

315

320

295

315

8

10
11
12
13
118

14

127
3349923979

Cotes en mm (in)

15
16
17
18
19
20
21
22
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P Hz
Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :
•

100 mm (3.9 in) au-dessus et en dessous

•

Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.

11 (0.43)

465 (18.3)

MOVIDRIVE®
MDR60A0370
taille 3

445 (17.5)

2

7 (0.3)
105 (4.13)
200 (7.87)

173 (6.81)
215(8.46)
18014399963792907

Cotes en mm (in)
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Respecter les dégagements minimaux suivants lors du montage en armoire de
commande :

1

•

100 mm (3.9 in) au-dessus et en dessous

2

•

En cas de montage de composants sensibles à l'élévation de température (par
exemple contacts, fusibles) respecter un écart minimal de 300 mm (11.8 in) audessus du convertisseur.

3

Aucun dégagement latéral n'est nécessaire.

4

•

5
6

502 (19.8)

522 (20.6)

7
8
9
10
11

11 (0.43)

12
13

7 (0.3)

140 (5.51)

160 (6.30)

280(11.0)

205(8.07)

14
15
18014399963821579

16

Cotes en mm (in)

17
18
19
20
21
22
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Liaison circuit
intermédiaire

SEW conseille l'emploi des kits de câbles suivants pour la liaison circuit intermédiaire.
En effet, leur rigidité diélectrique est suffisante et la différenciation des conducteurs
simple grâce aux couleurs. Des mesures nécessaires car une inversion des pôles ou un
court-circuit à la terre peuvent endommager les appareils raccordés.
La longueur admissible pour la liaison des circuits intermédiaires est de cinq mètres ; en
cas de raccordement de plusieurs convertisseurs, ce câble pourra être coupé en
conséquence. Les cosses pour le branchement de la réinjection sur réseau et d'un
convertisseur sont jointes à la livraison. Pour raccorder d'autres convertisseurs, utiliser
des cosses de type courant, disponibles dans les commerces spécialisés. Brancher les
convertisseurs en étoile sur la réinjection sur réseau.
Type de kit de câbles

DCP12A

DCP13A

DCP15A

Référence

814 567 9

814 250 5

814 251 3

0055 ... 0110

0150 ... 0300

0400 ... 0750

Pour le raccordement sur
MOVITRAC®

REMARQUE
Pour la liaison des circuits intermédiaires, tenir compte des remarques du manuel
système Modules de réinjection sur réseau MOVIDRIVE® MDR60A (nous consulter).
2.2.8

Fixations sur profilé support FHS11B/12B/13B
L'option FHS sert au montage sur profilés support des convertisseurs MOVITRAC® B
et au montage de résistances de freinage sous les convertisseurs.

88

Type

Référence

Taille

FHS11B

1820 724 3

0XS

FHS12B

1820 725 1

0S

FHS13B

1820 727 8

0L

Résistance de freinage
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003
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1

Cotes en mm (in)
196 (7.72)

a

2
3
4
5
6
7
b

d

8
9
10

5 (0.2)

11

10 (0.39)

e

12
13

9007199340909451

14

32.5
(1.28)

4.5
(0.18)

®

Taille de MOVITRAC B

Cotes en mm (in)
a

b

d

0XS

55 (2.2)

171.5 (6.752)

220 (8.66)

7.5 (0.30)

0S

80 (3.1)

171.5 (6.752)

220 (8.66)

32.5 (1.28)

0L

80 (3.1)

260.3 (10.25)

308.5 (12.15)

32.5 (1.28)

15

e

16
17
18
19
20
21
22
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Raccordement du codeur intégré EI7C
Câbles codeur avec connecteur M12
B
A
4158396811

Raccordement
convertisseur
Contact
X12.4 (DI03)
X12.5 (DI04)

Côté raccordement
moteur
Signal

Couleur des conducteurs
de câble

Contact

A

brun (BN)

3

A

blanc (WH)

4

B

jaune (YE)

5

B

vert (GN)

6

n. c.

rouge (RD)

7

n. c.

bleu (BU)

8

X12.8 (24VIO)

UB

gris (GY)

1

X12.9 (GND)

GND

rose (PK)

2

Le codeur nécessite un courant de jusqu'à 40 mA. Une alimentation externe 24 V peut
donc être nécessaire lorsque les entrées binaires sont alimentées en même temps.
Référence
Type de câble

M12 avec embouts

Pose fixe

1362 3273

Pose souple

1362 3281

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Applicatif Positionnement simple" (voir
page 160).
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2.3

Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des filtres

2.3.1

Résistances de freinage

1
2

Résistances de
freinage BW
Généralités

3

Les résistances de freinage BW sont parfaitement adaptées aux caractéristiques
techniques des MOVITRAC® B. Le mode de refroidissement est KS = autoventilation
(refroidissement à air).

4

Sous charge nominale PN, la surface des résistances peut atteindre des températures
élevées ; l'emplacement prévu doit donc être adapté à cet échauffement. En règle générale,
les résistances de freinage sont installées sur le dessus de l'armoire de commande.

5

À partir d'une température ambiante de 45 °C, prévoir un déclassement de charge de 4 %
tous les 10 K. La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 80 °C. En cas de
montage dans l'armoire de commande, tenir compte de la température maximale
admissible des autres sous-ensembles (p. ex. MOVITRAC® B).
Homologation UL
et cUL

Résistances de
freinage PTC

6
7

Associées à un convertisseur MOVITRAC® B, les résistances de freinage de type BW..
sont homologuées selon UL et cUL. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet. Les résistances de freinage BW..-T et BW..-P ont un
agrément cRUus propre, indépendant de celui des convertisseurs MOVITRAC® B.

8
9

Respecter les points suivants concernant les résistances de freinage PTC.

10

•

Recommandé uniquement pour les applications dans lesquelles l'énergie en
génératrice est très faible.

•

La résistance s'autoprotège (de façon non destructrice) contre la surcharge en
passant subitement à haute impédance et en ne dissipant plus d'énergie.

11

Le convertisseur se verrouille alors en état de défaut "Frein-hacheur" (défaut F04).

12
13
14
15
16

186415755

17

Combinaison avec résistances de freinage PTC
Type de résistance de
freinage
Référence
Température ambiante ϑ amb
®

Pour MOVITRAC B

Forme plate

BW1

BW2

BW3

BW4

822 897 3

823 136 2

823 598 8

823 599 6

18

-25 °C à +60 °C
0003 – 0040 (400/500 V)

19

0003 – 0022 (230 V)

20

Les résistances de freinage de forme plate ont l'indice de protection IP54 et sont
équipées d'une protection thermique interne contre les surcharges (non réarmable).
Selon leur type, les résistances peuvent être installées de la manière suivante.
•

•

21

Entre le radiateur du convertisseur et la plaque de fixation d'un profilé support FHS ou celle
d'un accessoire de fixation FKB. Compte tenu de leur montage vertical, les résistances de
freinage ne peuvent dissiper en continu la puissance indiquée sous 100 % SI. Les
accessoires de montage FHS et FKB sont adaptés pour les résistances de freinage
BW027-003 et BW072-003.

22

Dans une cage de protection BS se fixant sur un profilé support.
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230 V
BW027-003

BW027-005

Référence

Type de résistance de freinage

826 949 1

826 950 5

100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI

230 W
310 W
410 W
550 W
980 W

450 W
610 W
840 W
1200 W
2360 W

27 Ω ±10 %

27 Ω ±10 %

1.0 A

1.4 A

Valeur de résistance RBW
Courant de déclenchement du relais bilame
externe

-20 °C à +45 °C

Température ambiante ϑA
®

Pour MOVITRAC B 230 V

0003 – 0022

0003 – 0022

400/500 V
BW072-003

BW072-005

Référence

Type de résistance de freinage

826 058 3

826 060 5

100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI

230 W
310 W
420 W
580 W
1000 W

450 W
600 W
830 W
1110 W
2000 W

72 Ω ±10 %

72 Ω ±10 %

0.6 A

1.0 A

Valeur de résistance RBW
Courant de déclenchement du relais
bilame externe
Température ambiante ϑA
Pour MOVITRAC® B 400/500 V
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-20 °C à +45 °C
0003 – 0040

0003 – 0040
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

Résistances de
freinage métalliques
et en acier ajouré

kVA
i

f

n

2

P Hz

•

Carter en tôle perforée (IP20), ouvert côté surface de montage

1

•

La capacité de charge sur une courte durée des résistances de freinage métalliques
et en acier ajouré est supérieure à celle des résistances de freinage de forme plate
(→ chapitre "Choix de la résistance de freinage").

2

•

Les résistances de freinage BW..-T sont dotées d'un contact de température interne.

3

•

Les résistances de freinage BW..-P sont dotées d'un relais thermique.

SEW recommande le montage d'un relais thermique bilame avec caractéristique de
déclenchement de classe 10 ou 10A (selon EN 60947-4-1) pour les résistances
métalliques et en acier ajouré afin de les protéger contre la surcharge. Le courant de
déclenchement est à régler à la valeur IF indiquée dans les tableaux ci-après.

4

Ne pas utiliser de fusibles électroniques ou électromagnétiques ; ils risquent de
déclencher même en cas de dépassement de courte durée à des valeurs encore
admissibles.

6

5

7

Sur les résistances de freinage de la série BW..-T / BW..-P, il est possible de brancher,
en plus du relais bilame, la sonde de température intégrée ou le relais à l'aide d'un câble
blindé à deux conducteurs. Les câbles pour les résistances de freinage BW..-T et BW..P peuvent être amenés par l'avant ou par l'arrière (→ Cotes des résistances de freinage
BW.. / BW..-T / BW..-P). Obturer les taraudages non utilisés avec des bouchons.

8
9

Sous charge nominale PN, la surface des résistances peut atteindre des températures
élevées ; l'emplacement prévu doit donc être adapté à cet échauffement. En règle
générale, les résistances de freinage sont installées sur le dessus de l'armoire de
commande.

10
11

Les caractéristiques de puissance indiquées dans les tableaux donnent la capacité de
charge à ne pas dépasser des résistances de freinage en fonction de la durée de
service. La durée de service (SI) de la résistance de freinage en % se rapporte à une
durée ≤ 120 s.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

P Hz

Combinaisons avec appareils AC 230 V
Type
Référence
Référence type BW...-T
Référence type BW...-P
100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI
Résistance

BW027006

BW027012

BW018015

822 422 6

822 423 4

–

–

–

–

–

–

1820 416 3

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.6 kW
5.7 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW
8.7 kW1)

1.5 kW
2.7 kW
4.5 kW
6.7 kW
13.0 kW1)

27 Ω ±10 %
4.7 A

Raccordements

Bornes céramiques de 2.5 mm2
(AWG12)

Pour MOVITRAC B

BW012025

–

–

821 680 0

–

–

1820 138 5

1820 139 3

–

1820 140 7

1820 141 5

–

–

1820 414 7

–

–

3.5 kW
5.9 kW
10.5 kW
13.0 kW1)
13.0 kW1)

7.5 kW
12.7 kW
13.0 kW1)
13.0 kW1)
13.0 kW1)

2.5 kW
4.2 kW
7.5 kW
11.2 kW
19.0 kW

5.0 kW
8.5 kW
15.0 kW
19.6 kW1)
19.6 kW1)

10 kW
17 kW
19.6 kW1)
19.6 kW1)
19.6 kW1)

6.7 A

20.4 A

14.4 A

9.1 A

13.9 A

BW012050

BW012100

12 Ω ±10 %
20.4 A

28.9 A

Boulons M8

0.5 Nm / 4 lb in

Type de construction
®

BW018075

18 Ω ±10 %

Courant de
déclenchement IF

Couple de serrage

BW018035

6 Nm / 50 lb in

Résistance métallique
0015 – 0037

Résistance en acier ajouré
2 × en parallèle pour 0110

0055 / 0075

1) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance
Type
Référence
Référence type BW...-T
100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI

BW039-003

BW039-006

821 687 8

821 688 6

821 689 4

–

–

–

–

–

–

1820 136 9

1820 415 5

1820 413 9

1820 083 4

1820 412 0

0.3 kW
0.5 kW
1.0 kW
1.8 kW
2.9 kW

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.5 kW
5.7 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
6.0 kW1)
6.0 kW1)

2.6 kW
4.6 kW
6.0 kW1)
6.0 kW1)
6.0 kW1)

15.6 kW
15.6 kW
15.6 kW1)
15.6 kW1)
15.6 kW1)

13.5 kW
23 kW
39.2 kW1)
39.2 kW1)
39.2 kW1)

18 kW
30.6 kW
39.2 kW1)
39.2 kW1)
39.2 kW1)

Résistance
Courant de
déclenchement IF
Raccordements

BW039-012

BW039-026

39 Ω ±10 %
2.8 A

3.9 A

5.5 A

BW915

15 Ω ±10 %
8.1 A

28 A

BW206

6 Ω ±10 %
38 A

Bornes céramiques de 2.5 mm2 (AWG12)

Couple de serrage

BW106

42 A

Boulons M8

0.5 Nm / 4 lb in

6 Nm / 50 lb in

Type de construction

Résistance métallique

Résistance en acier ajouré

Pour MOVITRAC® B

0015 – 0022

2 x en
parallèle
pour 0110

0150 / 2 × en parallèle pour
0220 /0300

1) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance

BW...-T / BW...-P

94

Section de raccordement contact de signalisation / couple de serrage

1 x 2,5 mm2/ 1 Nm

Puissances de commutation du contact de signalisation du contact
de température

•
•

Contact (à ouverture)

Selon EN 61800-5-1

DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230V (AC11)

Manuel système MOVITRAC® B

kVA

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

i

n

f

2

P Hz
1

Combinaisons avec appareils AC 400 V
Type

BW100-006

BW168

BW268

BW147

BW247

BW347

Référence

821 701 7

820 604 X

820 715 1

820 713 5

820 714 3

820 798 4

Référence type BW..-T

1820 419 8

1820 133 4

1820 417 1

1820 134 2

1820 084 2

1820 135 0

0.6 kW
1.1 kW
1.9 kW
3.6 kW
5.7 kW

0.8 kW
1.4 kW
2.6 kW
4.8 kW
7.6 kW

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW
11.4 kW1)

1.2 kW
2.2 kW
3.8 kW
7.2 kW
11.4 kW

2.0 kW
3.8 kW
6.4 kW
12 kW
19 kW

4.0 kW
7.2 kW
12.8 kW
20 kW1)
20 kW1)

5A

6.5 A

100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI
Résistance
Courant de
déclenchement IF

100 Ω ±10 %

68 Ω ±10 %

2.4 A

3.4 A

Raccordements

3
4
5

47 Ω ±10 %

4.2 A

9.2 A

Bornes céramiques de 2.5 mm2 (AWG12)

Bornes céramiques de
10 mm2 (AWG8)

0.5 Nm / 4 lb in

1.6 Nm / 14 lb in

Couple de serrage
Type de construction

2

6
7

Résistance métallique

Pour MOVITRAC® B

0015 – 0040

0055 / 0075

8

1) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance

9
BW039-012

BW039-026

BW039-050

BW018-015

BW018-035

BW018-075

Référence

Type

821 689 4

–

–

821 684 3

–

–

Référence type BW..-T

1820 136 9

1820 415 5

1820 137 7

–

1820 138 5

1820 139 3

Référence type BW..-P

–

–

–

1820 416 3

–

–

1.2 kW
2.1 kW
3.8 kW
7.0 kW
11.4 kW

2.6 kW
4.7 kW
8.3 kW
15.6 kW
24.1 kW1)

5.0 kW
8.5 kW
15.0 kW
22.5 kW1)
24.1 kW1)

1.5 kW
2.5 kW
4.5 kW
6.7 kW
11.4 kW

3.5 kW
5.9 kW
10.5 kW
15.7 kW
26.6 kW

7.5 kW
12.8 kW
22.5 kW
33.8 kW
52.3 kW1)

100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI
Résistance
Courant de
déclenchement IF
Raccordements

39 Ω ±10 %
5.5 A

9.1 A

Bornes céramiques de 2.5 mm2
(AWG12)

Boulons M8

Bornes céramiques de
2.5 mm2 (AWG12)

Boulons M8

0.5 Nm / 4 lb in

6 Nm / 50 lb in

1.0 Nm / 8.9 lb in

6 Nm / 50 lb in

Type de construction

Résistance métallique

Pour MOVITRAC® B

0110

11
12
13

18 Ω ±10 %
11.3 A

Couple de serrage

8.1 A

10

13.9 A

14

20.4 A

15
16

Résistance en acier ajouré
0110

0150 / 0220

17

1) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance

18
19
20
21
22
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

P Hz

Type
Référence

BW915

BW012-025

BW012-050

BW012-100

BW0106

BW206

–

821 680 0

–

–

–

–

Référence type BW..-T

1820 413 9

–

1820 140 7

1820 141 5

1820 083 4

1820 412 0

Référence type BW..-P

–

1820 414 7

–

–

–

–

16.0 kW
27.2 kW
48.0 kW1)
62.7 kW1)
62.7 kW1)

2.5 kW
4.2 kW
7.5 kW
11.2 kW
19.0 kW

5.0 kW
8.5 kW
15.0 kW
22.5 kW
38.0 kW

10 kW
17 kW
30 kW
45 kW
76.0 kW1)

13.5 kW
23 kW
40 kW
61 kW
102 kW

18 kW
30.6 kW
54 kW
81 kW
136.8 kW

100 % SI
50 % SI
25 % SI
12 % SI
6 % SI
Résistance
Courant de
déclenchement IF

15 Ω ±10 %
32.6 A

12 Ω ±10 %
14.4 A

20.4 A

Raccordements

28.8 A

47.4 A

54.7 A

Boulons M8

Couple de serrage

6 Nm / 50 lb in

Type de construction
Pour MOVITRAC® B

6 Ω ±10 %

Résistance en acier ajouré
0220

0300

0370 – 0750

1) Limitation physique de la puissance en fonction de la tension du circuit intermédiaire et de la valeur de résistance
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kVA

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

Cotes des
résistances de
freinage BW... /
BW...-T / BW...-P

1

2

2

A

'

B

M4

C

d

A

a
6

2

P Hz
1
2

1

b

n

L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

B

10

i

f

a
A

c
C

12

4

3

C

M12

a
A

10

d

3
4
5
6
7
8

B

B

X

BW... :
• 1 = de forme plate
La liaison de raccordement
a une longueur de 500 mm
(19.7 in). La livraison
comprend quatre boulons
filetés de type M4 en
exécution 1 et 2.
• 2 = résistance en acier
ajouré
• 3 = résistance métallique
• 4 = résistance métallique
avec contact de température
(-T / -P)
Les câbles peuvent être
amenés par les deux côtés
(X).

a

8

c

c
C

M25

9

A
1455846795

Type BW...

Position
de
montage

BW..-T /
BW...-P

Cotes principales en mm (in)

Cotes de fixation en mm (in)

A/A'

B

C

a

b/c

d

Presseétoupe

11

BW072-003

1

110 (4.33)

80 (3.1)

15 (0.59)

98 (3.9)

60 (2.4)

-

-

0.3 (0.7)

BW027-003

1

110 (4.33)

80 (3.1)

15 (0.59)

98 (3.9)

60 (2.4)

-

-

0.3 (0.7)

BW072-005

1

216 (8.5)

80 (3.1)

15 (0.59)

204 (8.03)

60 (2.4)

-

-

0.6 (1)

BW027-005

1

216 (8.5)

80 (3.1)

15 (0.59)

204 (8.03)

60 (2.4)

-

-

0.6 (1)

BW027-006

3

486 (19.1)

120 (4.72)

92 (3.6)

430 (16.9)

64 (2.5)

BW027-012

3

486 (19.1)

120 (4.72)

BW100-006

4

486 (19.1)

120 (4.72)

BW100-006-T

4

549 (21.6)

120 (4.72)

BW168

3

365 (14.4)

120 4.72)

185 (7.28) 326 (12.8) 150 (5.91)

BW168-T

4

449 (17.7)

120 (4.72)

185 (7.28) 326 (12.8) 150 (5.91)

BW268

3

465 (18.3)

120 (4.72)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)

BW268-T

4

549 (21.6)

120 (4.72)

BW147

3

465 (18.3)

BW147-T

4

549 (21.6)

BW247

3

BW247-T

4

BW347

6.5 (0.26)

PG11

2.2 (4.9)

6.5 (0.26)

PG11

4.3 (9.5)

6.5 (0.26)

PG11

2.2 (4.9)

6.5 (0.26)

M12 + M25

3.0 (6.6)

6.5 (0.26)

PG13.5

3.5 (7.7)

6.5 (0.26)

M12 + M25

3.6 (7.9)

6.5 (0.26)

PG13.5

4.3 (9.5)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

M12 + M25

4.9 (11)

120 (4.72)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

PG13.5

4.3 (9.5)

120 (4.72)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

M12 + M25

4.9 (11)

665 (26.2)

120 (4.72)

185 (7.28) 626 (24.6) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

PG13.5

6.1 (13)

749 (29.5)

120 (4.72)

185 (7.28) 626 (24.6) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

M12 + M25

9.2 (20)

3

670 (26.4)

145 (5.71)

340 (13.4) 630 (24.8) 300 (11.8)

6.5 (0.26)

PG13.5

13.2 (29.1)

BW347-T

4

749 (29.5)

210 (8.27)

185 (7.28) 630 (24.8) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

M12 + M25

12.4 (27.3)

BW039-003

3

286 (11.3)

120 (4.72)

6.5 (0.26)

PG11

1.5 (3.3)

BW039-006

3

486 (19.1)

120 (4.72)

6.5 (0.26)

PG11

2.2 (4.9)

BW039-012

3

486 (19.1)

120 (4.72)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

PG11

4.3 (9.5)

BW039-012-T

4

549 (21.6)

120 (4.72)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

M12 + M25

4.9 (11)

BW039-026-T

4

649 (25.6)

120 (4.72)

275 (10.8) 530 (20.9) 240 (9.45)

6.5 (0.26)

M12 + M25

7.5 (17)

BW018-015

3

620 (24.4)

120 (4.72)

6.5 (0.26)

PG11

4.0 (8.8)

BW018-015-P

4

649 (25.6)

120 (4.72)

185 (7.28) 530 (20.9) 150 (5.91)

6.5 (0.26)

M12 + M25

5.8 (13)

BW012-025

2

295 (11.6)

260 (10.2)

490 (19.3) 270 (10.6)

380 (15)

10.5 (0.41)

M12 + M25

8.0 (18)

BW012-025-P

2

295/355
(11.6)/(14)

260 (10.2)

490 (19.3) 270 (10.6)

380 (15)

10.5 (0.41)

M12 + M25

8.0 (18)

185 (7.28) 426 (16.8) 150 (5.91)
92 (3.6)

430 (16.9)

64 (2.5)

92 (3.6)

430 (16.9)

80 (3.1)

92 (3.6)

230 (9.06)

64 (2.5)

92 (3.6)

430 (16.9)

64 (2.5)

92 (3.6)

544 (21.4)

64 (2.5)

10

Poids
kg (lb)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Suite du tableau sur la page suivante
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kVA
i

f

n

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

P Hz

Type BW...

Position
de
montage

Cotes principales en mm (in)

BW..-T /
BW...-P

A/A'

B

Cotes de fixation en mm (in)

C

a

b/c

d

Presseétoupe

Poids
kg (lb)

12 (26)

BW012-050-T

2

395 (15.6)

260 (10.2)

490 (19.3) 370 (14.6)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

BW012-100-T

2

595 (23.4)

270 (10.6)

490 (19.3) 570 (22.4)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

21 (46)

BW018-035-T

2

295 (11.6)

270 (10.6)

490 (19.3) 270 (10.6)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

9.0 (20)

BW018-075-T

2

595 (23.4)

270 (10.6)

490 (19.3) 570 (22.4)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

18.5 (40.8)

BW039-050-T

2

395 (15.6)

260 (10.2)

490 (19.3) 370 (14.6)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

12 (26)

BW915-T

2

795 (31.3)

270 (10.6)

490 (19.3) 770 (30.3)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

30 (66)

BW106-T

2

795 (31.3)

270 (10.6)

490 (19.3) 770(30.3)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

32 (71)

BW206-T

2

995 (39.2)

270 (10.6)

490 (19.3) 970 (38.2)

380 (15)

10.5 (0.41)

-

40 (88)

Cotes des
résistances de
freinage PTC

≥11 (0.43)

>0

≥1 (0.04)

34 ±0.3
(1.3 ±0.01)

L1
4.5 ±0.1
(0.18 ±0.004)

2

(L4)

max. 14
(0.55)

(L3)
L

L2
187649035

Type

L1

L2

L3

L4

L

BW1

89 (3.5)

82 (3.2)

64 (2.5)

60 (2.4)

100 (3.94)

BW2

124 (4.88)

117 (4.61)

97 (3.8)

95 (3.7)

165 (6.50)

BW3

89 (3.5)

82 (3.2)

64 (2.5)

60 (2.4)

100 (3.94)

BW4

124 (4.88)

117 (4.61)

97 (3.8)

95 (3.7)

165 (6.50)

Cages de
protection BS...
Description

SEW propose des cages de protection BS... pour les résistances de freinage de forme
plate.
Cage de protection
Référence
Pur résistance de freinage

98

BS003

BS005

813 151 1

813 152 X

BW027-003
BW072-003

BW027-005
BW072-005
BW100-005
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Cotes BS...

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1455849867

[1] Passe-fils
[2] Profilé support

Type

11

Cotes principales en mm (in)
C

Cotes de fixation en mm (in)
b

a

x

12

Poids
kg (lb)

A

B

d

e

BS-003

60 (2.4)

160 (6.3)

146 (5.75) 125 (4.92)

40 (1.6)

20 (0.79)

6 (0.2)

17.5 (0.69)

0.35 (0.77)

BS-005

60 (2.4)

160 (6.3)

252 (9.92) 125 (4.92)

4 (1.6)

20 (0.79)

6 (0.2)

17.5 (0.69)

0.5 (1)

13
14

Montage sur profilé
support

Pour monter la cage de protection sur un profilé support, une fixation sur profilé support
HS001, référence 822 194 4, est disponible en option auprès de SEW.

15
16
17
18
19
20
21
22
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Montage de
résistances de
freinage FKB10B
Type

Référence

Taille

230 V

400 V

FKB10B

1821 621 8

0XS, 0S, 0L

BW3

BW1

65 (2.6)

Cotes pour tailles
0XS, 0S, 0L

125 (4.92)
791021195

FKB11/12/13B
pour montage de
résistances de
freinage

L'option FKB..B permet le montage de résistances de freinage sous le convertisseur.
Type

Référence

Taille

FKB11B

1820 728 6

0XS, 0S

FKB12B

1820 729 4

0S

FKB13B

1820 730 8

0L

Résistance de freinage
230 V

400/500 V

BW4

BW2

BW027-003

BW072-003

Compte tenu de leur montage vertical, les résistances de freinage ne peuvent dissiper
en continu la puissance indiquée sous 100 % SI.

100
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Cotes
a

185 (7.28)

2

21.5 (0.846)

M5

3
4
5
6

d

b

7
8
9
10
11
12
9007199340913035

Taille de MOVITRAC® B

Cotes en mm (in)
a

b

d

0XS

55 (2.2)

196 (7.72)

220 (8.66)

0S

80 (3.1)

196 (7.72)

220 (8.66)

0L

80 (3.1)

284.5 (11.20)

308.5 (12.15)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Selfs-réseau type ND
Les selfs-réseau ND.. ont un agrément cRUus propre, indépendant de celui des
convertisseurs MOVITRAC.
Type de self-réseau

ND 010-301

Référence

ND 035-073

826 972 6

826 973 4

Tension nominale UN

1 × AC 230 V ±10 %

Température
ambiante °C

- 25 °C à +45 °C

Indice de protection

IP00 (EN 60529)

Courant nominal IN

AC 10 A

AC 20 A

Pertes PV sous IN

6W

10 W

Inductance LN

3 mH

1.5 mH

Barrette à bornes

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

Couple de serrage

0.6 Nm / 5 lb in

1.5 Nm / 13 lb in

0003 – 0008

0011 – 0022

Pour MOVITRAC® B
230 V monophasé
Type de self-réseau
Référence

ND 020-013

ND045-013

ND085-013

ND150-013

826 012 5

826 013 3

826 014 1

825 548 2

Tension nominale UN

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Température
ambiante °C

- 25 °C à +45 °C

Indice de protection

IP00 (EN 60529)

Courant nominal IN

AC 20 A

AC 45 A

AC 85 A

AC 150 A

Pertes PV sous IN

10 W

15 W

25 W

65 W

Barrette à bornes

4 mm2 (AWG10)

10 mm2 (AWG8)

35 mm2 (AWG2)

Boulons
M10 / PE : M8

Couple de serrage

0.6 – 0.8 Nm /
5 – 7 lb in

2.5 Nm / 22 lb in

3.2 – 3.7 Nm /
28 – 33 lb in

0.1 mH

Inductance LN

Boulons M10 :
10 Nm / 89 lb in
PE : 6 Nm / 50 lb in

Pour MOVITRAC® B
triphasé
400/500 V
230 V
triphasé

102

100 % IN

0003 – 0075

0110 – 0220

0300 – 0450

0550 – 0750

125 % IN

0003 – 0075

0110 – 0150

0220 – 0370

0450 – 0750

100 % IN

0003 – 0055

0075 – 0110

0150 – 0220

0300

125 % IN

0003 – 0037

0055 – 0750

0110 – 0150

0220 – 0300
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Utilisation obligatoire :
•

en cas de charge de l'appareil IN > 100 %

•

en cas d'inductances réseau inférieures à 100 µH par phase

2

•

en cas de raccordement simultané de plus de quatre appareils. La self-réseau
permet de limiter les surtensions provoquées par les mises hors / remises sous
tension.

3
4

Utilisation optionnelle pour :

Raccordement de
plusieurs
convertisseurs
monophasés à une
self-réseau
triphasée

•

la réduction des harmoniques de courant réseau

•

Renforcement de la protection contre les surtensions

5

Convertisseurs
triphasés

7

•

le contacteur-réseau est adapté au courant total et

•

que le fusible amont convient à l'intensité nominale du courant de la self-réseau.

•

Les convertisseurs MOVITRAC® B sont raccordés de manière symétrique sur la
self-réseau.

8
9

Utilisation obligatoire en cas de raccordement simultané de cinq ou de plus de cinq
convertisseurs. La self-réseau permet de limiter les surtensions provoquées par les
mises hors / remises sous tension.

10

Utilisation optionnelle pour le renforcement de la protection contre les surtensions

11

Cotes selfs-réseau ND020.. / ND030.. / ND045.. / ND085..

12
13

A
c

6

Il est possible de raccorder plusieurs convertisseurs monophasés à une self-réseau
triphasée lorsque

a

14

c

15

[1]
B b

16
1U1 1U2 1V1 1V2 1W1 1W2

17

[1]

C
1455926923

[1] Espace pour bornes à intégrer
Sens de montage au choix
Type de selfréseau

Entrée : 1U1, 1V1, 1W1
Sortie : 1U2, 1V2, 1W2

Cotes principales en mm (in)

19

Cotes de fixation en mm (in)

Taraudage en mm
(in)

Poids

A

B

C

a

b

c

kg (lb)

ND020-013

85 (3.3)

60 (2.4)

120 (4.72)

50 (2)

31 - 42 (1.2 - 1.7)

5 - 10 (0.2 - 0.39)

0.5 (1)

ND030-023
ND045-013

125 (4.92)

95 (3.7)

170 (6.69)

84 (3.3)

55 - 75 (2.2 - 3)

6 (0.24)

2.5 (5.5)

ND085-013

185 (7.28)

115 (4.53)

235 (9.25)

136 (5.35)

56 - 88 (2.2 - 3.5)

7 (0.28)

8 (18)
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C

Cotes selfs-réseau ND150..

c

c

b

a
A

B
1455933707

Type de selfréseau
ND150-013

104

Cotes principales en mm (in)

Cotes de fixation en mm (in)

Taraudage en mm
(in)

Poids

A

B

C

a

b

c

kg (lb)

255 (10)

140 (5.51)

230 (9.06)

170 (6.69)

77 (3)

8 (0.31)

17 (37)
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Filtre-réseau NF
•

Réduction des émissions parasites conduites côté alimentation des convertisseurs

•

Une coupure de circuit entre le filtre-réseau NF... et le MOVITRAC® n'est pas
autorisée.

2

•

Les filtres-réseau NF... ont un agrément cRUus propre, indépendant de celui des
convertisseurs MOVITRAC®.

3
4

Type

NF009-503

NF014-503

NF018-503

NF035-503

NF048-503

Référence

827 412 6

827 116 X

827 413 4

827 128 3

827 117 8

Tension nominale

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Température ambiante

Pertes
Courant de dérivation

6

- 25 °C à +45 °C

Indice de protection
Courant nominal

IP20 (EN 60529)
AC 9 A

AC 14 A

AC 18 AAC

AC 35 A

6W

9W

12 W

15 W

22 W

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 25 mA

≤ 40 mA

Couple de serrage

4 mm2 (AWG10)
M5

10 mm2 (AWG8)
M5/M6

0.6 – 0.8 Nm / 5 – 7 lb in

1.8 Nm / 16 lb in

Pour MOVITRAC® B
3 × 400/500 V 100 % IN

0003 – 0040

0055 / 0075

–

0110 / 0150

0220

125 % IN

0003 – 0030

0040 / 0055

0075

0110

0150

100 % IN

0015 / 0022

0037

–

0055 / 0075

0110

125 % IN

0015

0022

0037

0055 / 0075

–

Type

NF063-503

NF085-503

NF115-503

NF150-503

Référence

827 414 2

827 415 0

827 416 9

827 417 7

Tension nominale

3 × AC 200 – 500 V ±10 %

Température ambiante

-25 °C à +45 °C

Indice de protection

IP20 (EN 60529)

Courant nominal
Pertes
Courant de dérivation
Raccordements
Vis PE
Couple de serrage

AC 85 A

AC 115 A

AC 150 A

30 W

35 W

60 W

90 W

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

≤ 30 mA

16 mm (AWG6)
M6

2

35 mm (AWG2)
M8

3 Nm / 30 lb in

2

50 mm (AWG1/0)
M10

50 mm2 (AWG1/0)
M10

3.7 Nm / 33 lb in

3 × 230 V

9
10
11
12
13

15
16
17

Pour MOVITRAC® B
3 × 400/500 V

8

14

AC 63 A

2

7

AC 48 A

≤ 25 mA

Raccordements
Vis PE

3 × 230 V

5

100 % IN

0300

0370 / 0450

0550

0750

125 % IN

0220

0300 / 0370

0450

0550 / 0750

100 % IN

0150

0220

0300

–

125 % IN

0110 / 0150

–

0220 / 0300

–

18
19
20
21
22
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a

A

Cotes
filtres-réseau
NF009-503 –
NF150-503

C
C

L3

L2

L1

B

b

Entrée

Sortie
L3' L2'

L1'

1456387083

Sens de montage au choix
Type de
filtreréseau
NF009-503
NF014-503
NF018-503
NF035-503
NF048-503
NF063-503
NF085-503
NF115-503
NF150-503

106

Cotes principales en mm (in)
A
55 (2.2)
50 (1.97)
60 (2.36)
90 (3.54)
100 (3.94)

B

Cotes de fixation en mm
(in)
b
180 (7.09)

0.8 (2)

80 (3.1)

20 (0.78)

210 (8.27)

0.9 (2)

240 (9.45)

275 (10.8)

255 (10)

315 (12.4)

100 (3.94)

260 (10.2)
320 (12.6)
330 (13)

Poids

a

255 (10)

140 (5.51)
155 (6.1)

30 (1.18)
60 (2.36)
65 (2.56)

c

Raccordement PE

C

195 (7.68)
225 (8.86)

Taraudage en mm
(in)

5.5 (0.22)

1.1 (2.4)
1.7 (3.7)

295 (11.6)

M6

235 (9.25)
255 (10)

M5

kg (lb)

6.5 (0.26)

M8
M10

2.1 (4.6)
2.4 (5.3)
3.5 (7.7)
4.8 (11)
5.6 (12.3)
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Ferrites à rabat ULF11A
Référence 1821 213 1 (3 pièces)

2
Description

Les ferrites à rabat permettent de réduire les émissions d'interférences du câble
d'alimentation. Les ferrites à rabat sont conçues pour une utilisation en amont des
appareils monophasés.

3

La fourniture comprend trois ferrites à rabat qui sont à monter conformément aux
instructions de montage.

4
5

Caractéristiques
techniques
Pour diamètre de câble

6

10.5 – 12.5 mm (0.413 – 0.492 in)

Température de stockage

-40 °C à +85 °C

Température de
fonctionnement

-25 °C à +105 °C

7
8

Cotes

Cotes en mm (in)

9
10
11

C
D

12
A

B

13
14

9007199346002571

Type
ULF11A

Cotes principales en mm (in)
A

B

C

D

37.6 (1.48)

33.5 (1.32)

28.8 (1.13)

Ø 13.0 (0.512)

15
16
17
18
19
20
21
22
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2.3.5

Selfs de sortie HD
Réduction des émissions d'interférences du câble moteur non blindé
Type de self de sortie

HD001

HD002

HD003

813 325 5

813 557 6

813 558 4

15 W

8W

30 W

0.5 kg (1 lb)

0.2 kg (0.4 lb)

1.1 kg (2.4 lb)

1.5 – 16 mm2
AWG16 – 6

≤ 1.5 mm2
≤ AWG16

≥ 16 mm2
≥ AWG6

Référence
Pertes max. PVmax
Poids
Pour sections de câble

Type de self de sortie
Référence

HD012

HD100

HD101

1821 217 4

829 837 8

829 838 6

Courant nominal

AC 12 A

Pertes
(sous courant nominal)

11 W

20 W

Température ambiante

-10 °C à +60 °C
Déclassement 3 % IN pour 40 °C à 60 °C

Indice de protection

IP20
≤ 4 mm2
≤ AWG12

Raccordement réseau et
moteur

Bornes à visser de 4 mm2 (AWG 10)

Raccordement convertisseur

Câbles avec embouts

Poids

0.55 kg (1.2 lb)

0.40 kg (0.88 lb)

0.48 kg (1.1 lb)

Possibilité de montage sous
le convertisseur de taille

Pas de possibilité
de montage sous le
convertisseur

0S

0L

pour MOVITRAC® B ..-5A3

0003 – 0040

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

0003 – 0022

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

®

pour MOVITRAC B ..-2A3

L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).
A

C

Cotes HD100 –
HD003

d

HD001
HD002
HD003

c

b
B

a

1456392203

Type de
self de
sortie

108

Cotes principales en mm (in)

Cotes de fixation en mm Ø interne en mm
(in)
(in)

A

B

C

a

b

d

HD001

121 (4.76)

64 (2.5)

131 (5.16)

80 (3.1)

50 (2.0)

50 (2.0)

HD002

66 (2.6)

49 (1.9)

73 (2.9)

44 (1.7)

38 (1.5)

23 (0.91)

HD003

170 (6.69)

64 (2.5)

185 (7.28)

120 (4.72)

50 (2.0)

88 (3.5)

Taraudage en
mm (in)

Poids

c

kg (lb)

5.8 (0.23)
7.0 (0.28)

0.5 (1)
0.2 (0.4)
1.1 (2.4)
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L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

2

5 (0.2)

Cotes HD012

kVA

3
4

6

130 (5.12)

158 (6.22)

[1]

178 (7.01)

5

7
8

24 (0.94)

9

5 (0.2)

10
11

80 (3.1)

45 (1.8)
247576459

[1] Longueur = 100 mm (3.94 in)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Cotes HD100 /
HD101

L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).
208.5 (8.209) *
80 (3.1)

e

b

d

e

M5

45 (1.8)

9007199616643467

* Avec module FSE24B + 4 mm (0.16 in)

110

Type de self de
sortie

MOVITRAC® B
b

d

e

HD100

Taille 0S

226 (8.90)

248 (9.76)

196 (7.72)

HD101

Taille 0L

314.5 (12.38)

336.5 (13.25)

284.5 (11.20)

Cotes principales en mm (in)
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Filtre de sortie HF...
Les filtres de sortie HF... sont des filtres-sinus utilisés pour le lissage de la tension de
sortie des convertisseurs. Les filtres de sortie HF... (sauf HF450-503 et HF180-403)
sont homologués selon UL/cUL en combinaison avec les convertisseurs MOVITRAC®.

2

Les filtres de sortie HF.. sont utilisés pour

3

•

la réduction des courants de fuite dans le câble de sortie du convertisseur en cas de
pose en parallèle de plusieurs câbles moteur (en cas d'entraînements multiples).

•

la protection du bobinage des moteurs non conçus pour être utilisés sur convertisseur.

•

la protection contre les surtensions provoquées par des liaisons moteur longues (> 100 m).

4
5

Tenir compte des remarques suivantes.

6

REMARQUES
•
•
•

Les filtres de sortie ne sont possibles que dans les modes VFC et U/f.
Ne pas monter de filtre de sortie dans le cas d'un dispositif de levage.
Lors de la détermination du système d'entraînement, tenir compte de la chute de
tension au niveau du filtre de sortie et donc de la réduction en conséquence du
couple moteur disponible. Ceci est particulièrement important dans le cas
d'appareils AC 230 V avec filtre de sortie.

Type de filtre de sortie
Référence
Tension nominale

HF008-5031)

HF015-5031)

826 029 X

826 030 3

HF022-5031)

HF030-5031)

HF040-5031)

HF055-5031)

826 031 1

826 032 X

826 311 6

826 312 4

90 W

115 W

3 × AC 230 – 500 V, 50 / 60 Hz2)

UN

Courant de dérivation sous UN
∆I
25 W

Émissivité sur liaison moteur
non blindée

35 W

55

65 W

Conforme aux exigences du niveau C1/C2 selon EN 61800-33)

Température ambiante ϑamb

9
10
11
12

0 °C à +45 °C (réduction : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.)

Indice de protection (EN 60529)

IP20

Raccords électriques /
Couple de serrage

13

Boulons de raccordement M4
1.6 Nm ±20 %

Poids

3.1 kg (6.8 lb)

4.4 kg (9.7 lb)

10.8 kg (23.8 lb)

Combinaisons avec appareils 400 / 500 V
∆U

< 6.5 % (7.5 %) pour AC 400 V / < 4 % (5 %) pour AC 500 V pour fAmax = 50 Hz (60 Hz)
AC 2.5 A

Courant nominal d'entrée IN
400 V

(pour Urés = 3 × AC 400 V)
Courant nominal d'entrée IN 500 V
(pour Urés = 3 × AC 500 V)
Sous fonctionnement nominal
(100 %) 3)

AC 2 A

0005 – 0011

À puissance augmentée (125 %) 3)

0005

∆U

Courant nominal d'entrée IN 230 V
(pour Urés = 3 × AC 230 V)
Sous fonctionnement nominal
(100 %) 3)
À puissance augmentée (125 %)

3)

15

AC 6 A

AC 8 A

AC 10 A

AC 12 A

AC 3 A

AC 5 A

AC 6 A

AC 8 A

AC 10 A

16

0014 / 0015

0022

0030

0040

0055

17

0008 / 0011

0014 / 0015

0022

0030

0040

–

18

< 18.5 % (19 %) pour AC 230 V avec fAmax = 50 Hz (60 Hz)

AC 4.3 A

AC 6.5 A

–

–

–

–

AC 10.8 A
0015/0022
0015/0022

AC 13 A
–
–

AC 17.3 A

AC 22 A

0037

0055

–

0037

1) Homologuées selon UL/cUL, associées à un convertisseur MOVITRAC®. Sur demande, nous fournissons des informations
complémentaires à ce sujet.
2) Si fA = 60 Hz, le courant nominal d'entrée IN devra être réduit de 6 % de IN par tranche de 10 Hz.
3) En respectant les indications du chapitre sur l'installation conforme à CEM selon EN 61800-3 dans la documentation SEW
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AC 4 A

Combinaisons avec appareils AC 230 V
Chute de tension pour IN

8

0 mA

Pertes PV sous IN

Chute de tension pour IN

7

19
20
21
22
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

P Hz

HF075-5031) HF023-4031) HF033-4031) HF047-4031) HF450-503

Type de filtre de sortie
Référence
Tension nominale

826 313 2

825 784 1

825 785 X

825 786 8

826 948 3

HF180-403
0 829 909 9

3 × AC 230 – 500 V, 50 / 60 Hz2)

UN

Courant de dérivation sous UN
∆I

0 mA

Pertes PV sous IN

135 W

Émissivité sur liaison moteur non
blindée

90 W

120 W

200 W

400 W

Conforme aux exigences du niveau C1/C2 selon EN 61800-3

Température ambiante ϑamb

0 °C à +45 °C (réduction : 3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Indice de protection (EN 60529)

IP20

IP20

Boulons de
raccordement M4
1.6 Nm
± 20 %

Raccords électriques /
Couple de serrage

10.8 kg
(23.8 lb)

Poids

860 W

-25 °C à +85 °C

IP10

23 kg
(51 lb)

16.5 kg
(36.4 lb)

IP00
Boulons de raccordement
M10 /
70 mm2 (AWG 3/0) 30 Nm
(270 lb in)

35 mm2 (AWG 2)
3.2 Nm
15.9 kg
(35.1 lb)

3)

32 kg
(71 lb)

85.3 kg
(188 lb)

Combinaisons avec appareils 400 / 500 V
Chute de tension pour IN

∆U

< 6.5 % (7.5 %) pour AC 400 V / < 4 % (5 %) pour AC 500 V pour fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Courant nominal d'entrée IN 400 V
(pour Urés = 3 × AC 400 V)
Courant nominal d'entrée IN 500 V
(pour Urés = 3 × AC 500 V)

AC 16 A

AC 23 A

AC 33 A

AC 47 A

AC 90 A

AC 180 A

AC 13 A

AC 19 A

AC 26 A

AC 38 A

AC 72 A

AC 180 A

Sous fonctionnement nominal
(100 %) 3)

0075

0110

0150/03004)

0220

0370/0450/
05504)/0750

0550/0750

À puissance augmentée (125 %) 3)

0055

0075

0110/02204)

0150

0300/0370/0
4504)
/0550/07504)

0550/0750

Combinaisons avec appareils AC 230 V
Chute de tension pour IN

∆U

< 18.5 % (19 %) pour AC 230 V avec fAmax = 50 Hz (60 Hz)

Courant nominal d'entrée IN 230 V
(pour Urés = 3 × AC 230 V)
Sous fonctionnement nominal
(100 %)3)
À puissance augmentée (125 %)

3)

AC 29 A

AC 42 A

AC 56.5 A

AC 82.6 A

AC 156 A

-

0075

0110

0150/03004)

0220

0300

-

0075

4)

0150

0220/0300

-

0055

0110/0220

1) Homologuées selon UL/cUL, associées à un convertisseur MOVITRAC
complémentaires à ce sujet.

®.

Sur demande, nous fournissons des informations

2) Si fA > 60 Hz, le courant nominal d'entrée IN devra être réduit de 6 % de IN par tranche de 10 Hz.
3) En respectant les indications du chapitre sur l'installation conforme à CEM selon EN 61800-3 dans la documentation SEW
4) Avec ces types de MOVITRAC®, brancher deux filtres de sortie HF...-... en parallèle
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

Cotes filtres de
sortie HF...-503

i

n

f

2

P Hz
1

Les illustrations suivantes présentent les dimensions mécaniques en mm (in).

HF008/015/022/030-503

2

HF040/055/075-503

1

1

1

3

M

4

~
MOVIDRIVE®
MOVIDRIVE®

V2

U2

5

V5

B
b

B
b

W2

U1

4

V1

5

6

W1

6

8

7

MOVIDRIVE® /
MOVITRAC®
c

c
A

a

8

C

A

C

1472824587

9

Uniquement position de montage présentée dans le schéma de cotes.

HF008/015/022/030-503
HF040/055/075-503

Cotes de fixation en
mm (in)

Cotes principales en mm (in)

Type de filtre de sortie

Taraudage en
mm (in)

A

B

C

a

b

80 (3.1)

286 (11.3)

176 (6.93)

-

265 (10.4)

135 (5.31)

296 (11.7)

216 (8.5)

70 (2.8)

283 (11.1)

Dégagements pour
ventilation1) mm (in)

c

dessus

dessous

7 (0.3)

100 (3.94)

100 (3.94)

10
11
12

1) Un dégagement latéral n'est pas nécessaire ; les appareils peuvent être montés les uns contre les autres

13

HF450-503

14
15

B

b

16
17

c

18
19
4 5 6 7 U VW

a

A

20

C
1472827659

21

Uniquement position de montage présentée dans le schéma de cotes.
Type de filtre
de sortie
HF450-503

Cotes principales en mm (in)

Cotes de fixation en mm
(in)

Taraudage en
mm (in)

Dégagements pour
ventilation en mm (in)

A

B

C

a

b

c

dessus

dessous

465 (18.3)

385 (15.2)

240 (9.45)

436 (17.2)

220 (8.66)

8.5 (0.33)

100 (3.94)

100 (3.94)
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

P Hz

Cotes filtres de
sortie HF...-403

L'illustration suivante présente les dimensions mécaniques en mm (in).

b

b1
c

c

a1
a

B

4
5
6
7
U
V
W

C

A

C1
1472830731

Cotes de fixation en mm (in)
Cotes principales en mm (in)

Montage standard

Type

HF023-403
HF033-403
HF047-403

A

B

C/C1

a

b

145
(5.71)

284
(11.2)

365/390
(14.4/15.4)

268
(10.6)

60 (2.4)

300
(11.8)

385/400
(15.2/15.7)

284
(11.2)

80 (3.1)

190
(7.48)

Montage
transversal

Taraudage
en mm (in)

Dégagements pour
ventilation en mm (in)

a1

a2

c

côté

dessus

dessous

210
(8.27)

334
(13.1)

6.5 (0.26)

resp. 30
(1.2)

150
(5.91)

150
(5.91)

d

U2

V2

W2

U1

V1

W1

C

c

b

a
A

B
2705456011

La cosse à œillet doit être positionnée directement sur la languette de de cuivre.
Uniquement position de montage présentée dans le schéma de cotes.
Type de filtre
de sortie

HF180-403

114

Cotes principales en mm
(in)

Cotes de fixation en
mm (in)

Taraudage en mm (in)

Dégagements pour
ventilation en mm (in)

A

B

C

a

b

c

d

côté

dessus

dessous

480
(18.9)

260
(10.2)

510
(20.1)

430
(16.9)

180
(7.1)

18 x 13
(0.71 x 0.51)

11
(0.43)

resp.
192
(7.6)

510
(20.1)

510
(20.1)
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

2.3.7

kVA
i

f

n

2

P Hz
1

Module CEM FKE12B / FKE13B
Le module CEM permet d'atteindre la catégorie C1 (B). Le module CEM est conçu
indifféremment pour un fonctionnement 100 % ou 125 %.

Caractéristiques
techniques

2
3

Type

FKE12B

Référence

FKE13B

829 590 5

Tension nominale

4

829 591 3
3 × AC 230 – 500 V

Chute de tension dans le filtre
(sous courant nominal)

5

<1%

Courant nominal

AC 12 A
20 W

6

-10 °C à +60 °C
Déclassement 3 % IN pour 40 °C à 60 °C

7

Pertes (sous courant nominal)
Température ambiante
Indice de protection

IP20
Bornes à visser 4 mm2 (AWG10)

Raccordement réseau et moteur
Raccordement convertisseur

8

Câbles avec embouts

Poids

0.40 kg (0.88 lb)

0.48 kg (1.1 lb)

0S

0L

0005 / 0008 / 0011 / 0015

0022 / 0030 / 0040

0005 / 0008

0011 / 0015 / 0022

Possibilité de montage sous le
convertisseur de taille
Pour MOVITRAC® B ...-5A3
®

Pour MOVITRAC B ...-2A3

9
10
11

Cotes module
CEM FKE12B /
FKE13B

Cotes en mm (in)

12

208.5 (8.209) *
80 (3.1)

13

45 (1.8)

M5

14
15
16

e

b

d

e

17
18
19
20
21
9007199616643467

22

* Avec module FSE24B + 4 mm (0.16 in)
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des résistances de freinage, des selfs et des

P Hz
Module CEM

MOVITRAC® B

Cotes principales en mm (in)
b

116

d

e

FKE12B

Taille 0S

226 (8.90)

248 (9.76)

196 (7.72)

FKE13B

Taille 0L

314.5 (12.38)

336.5 (13.25)

284.5 (11.20)
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Détermination
Logique de détermination

3

Détermination

3.1

Logique de détermination

3
1
2
3

Cahier des charges
Caractéristiques et exigences techniques
• Conditions environnantes
• Caractéristiques du système

→ •

4

↓
Calcul des grandeurs physiques relatives à l'application
• Puissance statique, dynamique et génératrice
• Vitesses

5
6

↓
Choix du réducteur
Définition
• de l'exécution, de la taille et du rapport de réduction

7

Contrôle de la charge du réducteur (Mamax ≥ Ma(t))

8

↓
Choix du moteur
Calcul du couple et de la vitesse en fonction de l'arbre moteur
• Définition du moteur

→ •

9

↓

10

Vérification
Couple max. à développer Mmax < 1,5 × MN
• Vitesse moteur nécessaire < nN
• Charge thermique admissible en fonction de la plage de réglage et de la durée de service

11

↓

12

← •

®

Sélection du convertisseur MOVITRAC B
• Compatibilité moteur - convertisseur
• Puissance en continu et puissance crête
• Conditions d'installation
• Option console de paramétrage FBG11B
• Console de paramétrage DBG60B
• Option communication FSC11B / 21B
• Option module analogique FIO11B
• Option module binaire FIO21B
• Option EtherCAT® FSE24B
• Option convertisseur UWS11A / UWS21B / USB11A
↓
Choix de la résistance de freinage
• Selon la puissance de freinage calculée et le taux de service % SI
↓
Composition du groupe
• Self-réseau, self de sortie, cage de protection
↓

13
14
15
16
17
18
19

← Contrôler si toutes les exigences sont satisfaites.

20
21
22
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Détermination
Description des cas d'application

3
3.2

Description des cas d'application

3.2.1

Détermination d'un chariot de translation
La charge du moteur dans les phases dynamiques conditionne la puissance crête
nécessaire du moteur. La charge thermique sert à déterminer la puissance en continu
du moteur. La connaissance des cycles de travail incluant les accélérations et
décélérations ainsi que les temps d'arrêt permet de calculer la charge thermique. Le
cycle de travail et la courbe de vitesse du moteur conditionnent le refroidissement
correct du moteur.

3.2.2

Détermination d'un dispositif de levage
Pour le dimensionnement d'un dispositif de levage, des critères thermiques et des
critères de sécurité spécifiques entrent également en ligne de compte.
Le pilotage doit être réglé de telle sorte que la modification du sens de rotation de
l'entraînement ne puisse se faire qu'à l'arrêt.
Attention !
Le réglage de la surveillance de vitesse s'effectue en modifiant les paramètres
P500 / P502 et P501 / P503. En cas de réglage d'une temporisation trop grande, le
risque de décrochage d'un dispositif de levage ne peut pas être écarté

Conditions
thermiques

Contrairement à un chariot de translation, une application de levage nécessite 70 à
90 % du couple nominal moteur.

Couple de
démarrage

Un couple de démarrage élevé est nécessaire particulièrement avec une charge
maximale dans le sens Montée.
En règle générale, le motoréducteur 4 pôles est prévu pour une vitesse maximale de :
•

2100 tr/min (70 Hz) avec vitesse de base de 1500 tr/min (50 Hz)

•

2500 tr/min (83 Hz) avec vitesse de base de 1800 tr/min (60 Hz)

De ce fait, la vitesse d'entrée du réducteur est augmentée d'environ 1,4 x ; il faut donc
prévoir un rapport de réduction de 1,4 x supérieur. Ce qui empêche la perte du couple
au niveau de l'arbre de sortie dans la plage de désexcitation (50 – 70 Hz ou 60 – 83 Hz).
puisque la diminution de couple, inversement proportionnelle à l'augmentation de la
vitesse (fréquence), est compensée par le rapport de réduction plus grand. Cela met
également à disposition 1,4 x plus de couple de démarrage et permet une plage de
réglage plus grande ainsi qu'une meilleure ventilation du moteur.
Courbe tension - vitesse pour dispositifs de levage

min–1

min–1

9007199272646667

a = courbe tension - vitesse utile et couple résultant
B = réserve de couple en fonction de la vitesse
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Détermination
Recommandations générales pour le choix du moteur/convertisseur

3
1

Dans le cas d'un dispositif de levage, la puissance moteur est fonction de la charge :
•

S1 (100 % SI) : moteur d'une taille immédiatement supérieure à celle préconisée
pour le convertisseur, par exemple en présence de montées importantes ou de
convoyeurs en pente.

2

S3 (40 % SI) : taille de moteur en fonction de la puissance préconisée pour le
convertisseur.

3

Outre les règles énoncées ci-dessus, il faut activer la fonction levage sur le convertisseur
en sélectionnant "VFC & Levage" au paramètre P700 Mode d'exploitation 1.

4

•

5
3.3

Recommandations générales pour le choix du moteur/convertisseur

3.3.1

Courbe vitesse - couple

6

La courbe vitesse - couple se présente comme suit.

7

M P
MN PN

8

1.6

9

Mmax
1.4

10
1.2

11
1.0

12
1

0.8

13
0.6

14

2

0.4

15
0.2

16
0
0

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

150 %

175 %

200 %

n
nN

17

244146315

[1] M (couple) pour service S1 100 % SI
[2] P (puissance) pour service S1 100 % SI

À propos de la droite 1
En dessous de 20 Hz, l'entraînement ne peut pas délivrer durablement le couple
nominal du moteur. La diminution de la vitesse réduit la ventilation du moteur, ce qui
risque de provoquer une surchauffe trop importante du moteur.
Cette limite n'est pas imposée par le convertisseur ; les moteurs avec ventilation forcée
suffisante peuvent aussi tourner sous couple nominal en dessous de 20 Hz.

18
19
20
21
22
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Détermination
Recommandations générales pour le choix du moteur/convertisseur

3
3.3.2

Choix du moteur

Recommandations
générales

Courbe
tension - fréquence

•

Utiliser obligatoirement des moteurs de la classe d'isolation 155 (F).

•

Utiliser des sondes de température TF et des thermostats TH.

•

Préférer les moteurs 4 pôles. Ceci est particulièrement important pour les
motoréducteurs qui, en raison de leur position de montage verticale, tournent avec
des quantités d'huile importantes. Pour les moteurs 2 pôles, les pertes dues au
barbotage sont importantes.

En mode U/f, le moteur asynchrone est piloté par la loi U/f en fonction de la charge. En
mode VFC, le modèle du moteur est calculé en permanence. La loi U/f est définie lors
de la mise en service du moteur en entrant la tension et la fréquence nominales du
moteur sur la console de paramétrage du convertisseur. Ce réglage conditionne la
caractéristique de couple et de puissance du moteur asynchrone en fonction de la
vitesse.
L'illustration suivante montre par exemple les courbes tension - fréquence d'un moteur
asynchrone triphasé 230/400 V, 50 Hz.
V

1

400

2

230

0

3

0

50

87

Hz
9007199272658699

1 Branchement étoile, 400 V, 50 Hz
2 Branchement en triangle, 230 V, 50 Hz
3 Branchement en triangle, 400 V, 87 Hz (mise en service 230 V, 50 Hz)

La tension de sortie du MOVITRAC® B est limitée par la tension du réseau.
Applications
dynamiques

Pour les applications très dynamiques, le courant nominal du convertisseur doit
obligatoirement être supérieur au courant nominal du moteur.
Régler les paramètres suivants de sorte que le moteur puisse développer 150 % max.
de son couple de référence :
•

P303 Courant max. autorisé

•

P324 Compensation de glissement

Pour les applications dynamiques, ces paramètres doivent être augmentés manuellement
à des valeurs 1,4 x plus élevées.
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Détermination
Recommandations générales pour le choix du moteur/convertisseur

Combinaisons
moteur convertisseur

3

Les MOVITRAC® B sont programmés par défaut pour fonctionner avec les moteurs
DT/DV 4 pôles (1500 tr/min) indiqués dans le tableau.

1

Il est également possible d'associer les différents convertisseurs à des moteurs de la
taille immédiatement inférieure. Avec des moteurs plus petits, le comportement en
régulation risque d'être perturbé.

2
3

MOVITRAC® B
Vitesse en tr/min pour 50 Hz

Puissance moteur utile PN

4

MC07B0003-..-4-00

0.25 kW (0.34 HP)

MC07B0004-...-4-00

0.37 kW (0.50 HP)

5

MC07B0005-..-4-00

0.55 kW (0.74 HP)

MC07B0008-..-4-00

0.75 kW (1.0 HP)

MC07B0011-..-4-00

1.1 kW (1.5 HP)

MC07B0015-..-4-00

1.5 kW (2.0 HP)

MC07B0022-..-4-00

2.2 kW (3.0 HP)

MC07B0030-..-4-00

3.0 kW (4.0 HP)

MC07B0040-..-4-00

4.0 kW (5.4 HP)

MC07B0055-..-4-00

5.5 kW (7.4 HP)

MC07B0075-..-4-00

7.5 kW (10 HP)

MC07B0110-..-4-00

11 kW (15 HP)

MC07B0150-..-4-00

15 kW (20 HP)

MC07B0220-..-4-00

22 kW (30 HP)

MC07B0300-..-4-00

30 kW (40 HP)

MC07B0370-..-4-00

37 kW (50 HP)

MC07B0450-..-4-00

45 kW (60 HP)

MC07B0550-..-4-00

55 kW (74 HP)

MC07B0750-..-4-00

75 kW (100 HP)

Vitesse en tr/min pour 60 Hz

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Manuel système MOVITRAC® B

121

Détermination
Recommandations générales pour le choix du moteur/convertisseur

3
3.3.3

Capacité de surcharge
Les convertisseurs MOVITRAC® B calculent en permanence la charge de l'étage de
puissance (charge Ixt) et mettent ainsi à disposition leur puissance maximale, quel que
soit l'état de fonctionnement.
Le courant de sortie permanent admissible dépend de la
•

température ambiante

•

température radiateur

•

tension réseau

•

fréquence de découpage

Si la fréquence de découpage est réglée sur une valeur > 4 kHz et si P862 / P863
Fréquence de découpage fixe 1/2 = désactivé(e), le convertisseur réduit
automatiquement la fréquence de découpage en cas de surcharge. Si la charge
dépasse la capacité de l'appareil, le convertisseur génère le défaut F44 Surcharge
variateur et déclenche immédiatement.
Capacité de surcharge à 40 °C

17923211

Capacité de surcharge à 25 °C

17926283

Taille
T (min)

122

0XS

0S < 1.5 kW

0S 1.5 kW

0L

1

2S

2

3

4

5

20

20

8

8

3.5

4

5

4

9

5
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Recommandations générales pour le choix du moteur/convertisseur

3.3.4

3
1

Courants admissibles du convertisseur sous faibles fréquences de sortie
MOVITRAC®

B effectue une limitation dynamique du courant
Le modèle thermique des
de sortie maximal. En cas de fréquence de sortie inférieure à 2 Hz et de charge
importante, le modèle thermique n'autorise ainsi que moins de 100 % du courant
nominal.

2
3

Dans ces conditions, nous recommandons de choisir un convertisseur tel que le courant
de sortie moyen nécessaire soit < à 70 % du courant nominal de sortie du convertisseur.

4

REMARQUE

5

La fréquence de sortie du convertisseur est la somme de la fréquence de rotation (= vitesse)
et de la fréquence de glissement.

6

Courants de sortie permanents garantis en fonction de la fréquence de sortie

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9007199272671371

17
18
19
20
21
22
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Détermination
Choix de la résistance de freinage

3
3.4

Choix de la résistance de freinage
DANGER !
Les câbles vers la résistance de freinage véhiculent une tension continue élevée
(environ DC 900 V).
Blessures graves ou mortelles par électrocution
•
•

Les liaisons devront donc être choisies pour résister à cette tension continue
élevée.
Installer les liaisons pour les résistances de freinage conformément aux prescriptions.

AVERTISSEMENT !
Les surfaces des résistances de freinage atteignent des températures élevées sous
charge nominale PN.
Risque de brûlures et d'incendie
•
•

Choisir un emplacement de montage adéquat. En règle générale, les résistances
de freinage sont installées sur l'armoire de commande.
Ne pas toucher la résistance de freinage.

REMARQUES
•
•
•

•

•

Les indications de ce chapitre sont valables pour les résistances de freinage BW..,
BW..-T et BW..-P.
Au-delà d'une température ambiante de 45 °C, prévoir un déclassement de charge
de 4 % tous les 10 K pour les résistances de freinage BW.., BW..-T et BW..-P. La
température ambiante maximale ne doit pas dépasser 80 °C.
La présence d'un relais de température intégré limite le facteur de surcharge des
résistances de freinage BW..-T et BW..-P :
– BW..-T jusqu'au facteur de surcharge 12
– BW..-P jusqu'au facteur de surcharge 40
La longueur de câble maximale admissible entre le MOVITRAC® B et la
résistance de freinage est de 100 m (328 ft).
Branchement en parallèle
Certaines combinaisons convertisseur-résistance exigent le branchement en
parallèle de deux résistances de freinage. Dans ces cas, il faut régler le courant de
déclenchement du relais thermique à deux fois la valeur IF indiquée dans le tableau.

•

Puissance crête de freinage
En raison de la tension de circuit intermédiaire et de la valeur ohmique de la
résistance, il peut arriver que la puissance crête de freinage soit inférieure à la
capacité de charge intrinsèque de la résistance de freinage seule. La puissance
crête de freinage du système est calculée à l'aide de la formule suivante :
Pmax = U2DC/R
UDC est la tension maximale admissible du circuit intermédiaire et est de
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•

pour les appareils 400/500 V : DC 970 V

•

pour les appareils 230 V : DC 485 V
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1

Dans le tableau suivant figurent les puissances crête de freinage possibles en
fonction des différentes valeurs de résistance.
Résistance en Ω

Appareils 230 V

100

9.4

–

72

13.0

–

68

13.8

–

47

20.0

–

39

24.0

–

27

34.8

8.7

18

52.2

–

15

62.7

–

12

78.4

19.6

–

26.1

156

39.2

9 (2 × 18 Ω en parallèle)
6

3.4.1

2

Puissance crête de freinage en kW
Appareils 400 / 500 V

3
4
5
6
7
8

Capacité de charge des résistances de freinage PTC
Le diagramme suivant montre la capacité de charge des résistances de freinage BW1 –
BW4 par cycle de freinage.
BW2 BW1
BW4 BW3 J

1200

10
11

600

12

[1]

1000

9

500

13
800

400

600

300

400

200

16

200

100

17

0

[2]

14

[3]

15

18

0
0

10

50

100

200

500

1000
c/h

2000

3000

4000

5000

6000

9007199346699275

[1] Rampe de freinage 10 s
[2] Rampe de freinage 4 s
[3] Rampe de freinage 0.2 s
c/h Démarrages par heure

19
20
21
22
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3

Exemple de calcul

Valeurs connues
•

Puissance de freinage moyenne : 0,25 kW

•

Rampe de freinage : 2 s

•

200 freinages par heure

Procédure :
Calcul de l'énergie dégagée par le freinage en fonction de la rampe de freinage utilisée :

W = P × t = 0.25 kW × 2 s = 500 J
Pour la rampe de freinage de 2 s, on peut utiliser dans le diagramme la rampe de
freinage [3] (0,2 s). Une rampe de freinage plus courte générant plus de puissance,
utiliser la courbe de la rampe de freinage la plus courte.
Le diagramme permet, pour la rampe de freinage de 0,2 s et pour 200 démarrages par
heure, une énergie de 580 J. Les 500 J nécessaires dans l'exemple ci-dessus peuvent
dans ce cas être évacués à l'aide des résistances de freinage BW2 / BW4.
3.4.2

Capacité de charge avec forme plate, Résistances métalliques, Résistances de freinage en
acier ajouré
En cas de phases de freinage inférieures à une durée de cycle TD (standard : TD ≤ 120
s), la puissance de freinage nécessaire avec le SI imposé par l'application permet de
déterminer la puissance que doit dissiper la résistance en continu (SI = 100 %). L'axe Y
sur la droite indique la puissance continue (SI = 100 %). Lors de la détermination de la
capacité de charge, tenir compte de la puissance crête de freinage induite par la tension
du circuit intermédiaire.

6

3

4

5

6

7

8 9 10

20

30

40

50

60

70 80

100
6

4

4
BW..-005

2

2

1
0.8

1
0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

BW..-003

0.2
3

4

5

6

7

8 9 10

20

P2 (100% ED) / kW

Diagramme de puissance pour résistance de freinage de forme plate

P1 / kW

Diagramme de
puissance
résistances de
freinage de forme
plate

30

40

50

60

70 80

0,2
100

ED / %
27021597856728715

P1 = capacité de charge de courte durée
P2 = puissance en continu
ED = SI = durée de service de la résistance de freinage
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Facteur de
surcharge
résistances
métalliques

3
1

Facteur de surcharge en fonction de la durée de service des résistances métalliques

2
3

K 30

4
10

5
3

6
7
1%

6%

10%

25%

40%

60%

100%

8

ED / %
9007199347248267

Durée de
fonctionnement SI
Facteur de surcharge K

Facteur de
surcharge
résistances en
acier ajouré

1%

3%

6%

15 %

25 %

40 %

60 %

80 %

100 %

30

15

9.5

5

3.2

2.2

1.5

1.12

1

Facteur de surcharge en fonction de la durée de service des résistances en acier ajouré :

9
10
11
12
13

K

20

14

10

15
16

3

17
18

1
1%

6%

10%

20%

40%

60%

100%

19

ED / %
9007199347249803

Durée de
fonctionnement SI
Facteur de surcharge K

1%

3%

6%

15 %

25 %

40 %

60 %

80 %

100 %

20

12

7.6

4

3

2.2

1.5

1.12

1

20
21
22
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3

Exemple de calcul

Valeurs connues
•

Puissance crête de freinage 13 kW

•

Puissance de freinage moyenne 6,5 kW

•

Durée de service SI 6 %

Valeur recherchée

Procédure

•

Résistance de freinage BW..

•

Tout d'abord il faut calculer la puissance SI 100 % pour les résistances métalliques
et en acier ajouré selon la formule suivante :
Puissance de freinage moyenne / facteur de surcharge (résistances métalliques / en
acier ajouré)
Le facteur de surcharge (résistances métalliques ou en acier ajouré) pour une durée
de service de 6 % est indiqué dans les diagrammes respectifs.

•

Résultats
puissance SI 100 % ED pour résistances métalliques : 685 W.
puissance SI 100 % ED pour résistances métalliques : 856 W.

•

Avec un MC07B..-5A3 (appareil AC 400/500 V) la résistance de freinage
maximale est de 72 Ω pour une puissance crête de freinage de 13 kW (voir tableau
Puissance crête de freinage).

•

Choisir la résistance de freinage adéquate dans les tableaux des combinaisons
selon les points suivants.
– Valeur maximale de résistance de freinage
– MOVITRAC® B utilisé
Résultat avec un MC07B0110-5A3 par exemple : BW039-12

3.5

Compatibilité électromagnétique CEM
Les convertisseurs MOVITRAC® B sont des composants destinés au montage dans des
machines ou des installations. Ils satisfont aux exigences de la norme CEM EN 61800-3
Entraînements électriques à vitesse variable. Le respect des instructions pour une
installation conforme à la directive CEM 2004/108/CE est l'une des conditions
indispensables pour le marquage CE de la machine/de l'installation complète.
Respecter les instructions pour une installation conforme à la directive CEM.
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Exigences de niveau selon EN 61800-3

Niveau d'antiparasitage en vigueur jusqu'à
présent selon EN 55011 / EN 55014

C2

A

C1

B
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3.5.1

3
1

Susceptibilité
Les

MOVITRAC®

B satisfont aux exigences de la norme EN 61800-3.

2
3.5.2

Émissivité

3

L'émissivité des MOVITRAC® B a été démontrée sur une installation type. Le respect
des valeurs maximales permet l'utilisation des appareils tant en zone industrielle qu'en
zone résidentielle. Selon le niveau recherché, nous recommandons d'appliquer les
mesures suivantes. En environnement industriel, les exigences de la norme sont moins
strictes. En milieu industriel, en fonction de l'alimentation disponible et de l'application,
il est donc possible de renoncer à une ou plusieurs des mesures décrites ci-après.
Niveau

4
5
6

Pour une installation conforme à la directive CEM, différentes possibilités sont
proposées en fonction de la configuration de l'application. Procéder à une installation
conforme à la directive CEM.

7

Exigences des niveaux C1 et C2 selon EN 61800-3
Niveau

C2

C1

8

Taille 0
230 V, monophasé
Côté sortie

Pas de filtrage supplémentaire
nécessaire

Selfs de sortie HD012 / HD100 /
HD101 ou liaison moteur blindée ou
filtre de sortie HF

10

Liaison moteur blindée

11

Perturbations
conduites

Pas de filtrage supplémentaire
nécessaire

Perturbations
rayonnées

Ferrites à rabat1)

1) Trois ferrites à rabat ULF11A via les câbles de réseau L et N (sans conducteur PE)
Niveau

C2

C1

Niveau

Taille 0
400/500 V / 230 V, triphasé
Côté entrée

Côté sortie

Pas de filtrage supplémentaire
nécessaire

Selfs de sortie HD012 / HD100 /
HD101 ou liaison moteur blindée ou
filtre de sortie HF

Filtre-réseau NF

Self de sortie HD012 / HD100 /
HD101 ou liaison moteur blindée

14
15

Tailles 1 / 2S / 2
400/500 V / 230 V, triphasé

17

Côté sortie

C2

Self de sortie HD ou liaison moteur
blindée ou filtre de sortie HF

C1

Filtre-réseau NF

Self de sortie HD ou liaison moteur
blindée

Tailles 3 / 4 / 5
400/500 V / 230 V, triphasé
Côté entrée

C2
Filtre-réseau NF
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16

Côté entrée

C1

12

Modules CEM FKE

Pas de filtrage supplémentaire
nécessaire

Niveau

9

Côté entrée

18
19
20

Côté sortie
Self de sortie HD ou liaison moteur
blindée ou filtre de sortie HF
Self de sortie HD ou liaison moteur
blindée

21
22
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3
3.5.3

Raccordement
Pour une installation conforme à la directive CEM, respecter les instructions du chapitre
"Installation" (voir page 177).

3.5.4

Réseaux IT

REMARQUE
•

3.5.5

Les valeurs maximales d'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à
neutre impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre-réseau
dans ce cas est très limitée.

Courants de fuite dus au convertisseur
En fonctionnement normal, des courants de fuite ≥ 3,5 mA peuvent apparaître.
Pour l'essentiel, les courants de fuite sont fonction
•

du niveau de la tension du circuit intermédiaire

•

de la fréquence de découpage

•

de la liaison moteur utilisée et de sa longueur

•

du moteur utilisé

Réduction des courants de fuite (uniquement taille 0)
Pour réduire les courants de fuite internes au convertisseur à la mise sous tension, il est
possible de désactiver les condensateurs d'antiparasitage, voir chapitre "Installation /
Exploitation sur réseaux IT" (voir page 187).
Lorsque les condensateurs d'antiparasitage sont désactivés, le filtre CEM n'est plus
actif.
SEW recommande de ne pas utiliser de disjoncteurs différentiels et de recourir à
d'autres mesures pour la protection des personnes (p. ex. selon EN 61800-5-1,
EN 50178, EN 60204-1, ...).
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3.6

Liaison réseau et liaison moteur

3.6.1

Types de réseaux admissibles
•

3
1
2

REMARQUES
– Réseaux avec point étoile relié à la terre

3

Les MOVITRAC® B sont prévus pour un fonctionnement sur des réseaux
d'alimentation avec point étoile directement relié à la terre (réseaux TN et TT).

4

– Réseaux avec point étoile non relié à la terre
Le fonctionnement sur des réseaux avec point étoile non relié à la terre (par
exemple réseaux IT) est toutefois possible. Dans ce cas, nous recommandons
l'utilisation d'un contrôleur d'isolement pouvant piloter les charges capacitives.
Cela évite les déclenchements intempestifs du contrôleur d'isolement dus aux
courants capacitifs à la terre du convertisseur.

5
6
7

– Réseaux mis à la terre par conducteur extérieur
Les convertisseurs peuvent être utilisés uniquement sur des réseaux à neutre
relié à la terre par conducteur extérieur dont la tension phase-terre n'excède pas
AC 300 V.

8
9

3.6.2

Contacteurs-réseau et fusibles

Contacteursréseau

•

Utiliser exclusivement des contacteurs réseau de la catégorie AC-3 (EN 60 947-4-1).

Branchement sur le réseau
•

Pour les appareils AC 230 V monophasés, respecter un temps minimal de 120 s
entre deux remises sous tension.

10
11
12

UN

13
14

 120 s

t
91421067

•

Pour les appareils triphasés, attendre au moins 10 s avant de remettre sous tension.

15
16
17
18
19
20
21
22
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3

•

Ne pas procéder à une mise sous / hors tension plus d'une fois par minute !

UN

t

 10 s

91425163

REMARQUE
Ne pas utiliser le contacteur-réseau K11 pour le fonctionnement par impulsions du
moteur, mais uniquement pour la mise hors et remise sous tension du convertisseur.
Pour le fonctionnement par impulsions, utiliser les commandes :
– Marche/Arrêt
– Droite/arrêt
– Gauche/Arrêt
Fusibles réseau

Types de fusibles
•

Fusibles des classes gL, gG
– Tension nominale du fusible ≥ tension nominale réseau
– Selon la charge du convertisseur, le courant nominal des fusibles devra être au
moins de 100 % ou 125 % du courant nominal du convertisseur.

•

Disjoncteurs de protection de type B, C
– Tension nominale des disjoncteurs de protection ≥ tension nominale réseau
– Les courants nominaux des disjoncteurs doivent se situer à 10 % au-dessus du
courant nominal du convertisseur.
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3.6.3

3
1

Raccordement de moteurs-frein triphasés
De plus amples renseignements concernant le système de freinage SEW figurent dans
le catalogue Moteurs triphasés (nous consulter).

2

Le système de freinage SEW est composé d'un frein à disque à excitation par courant
continu, caractérisé par un déblocage électromagnétique et un freinage par action de
ressorts. Le frein est alimenté en courant continu par un redresseur de frein.

3

REMARQUE

4

En cas de fonctionnement avec un convertisseur, le redresseur de frein doit disposer
de sa propre alimentation ; en aucun cas, ne le raccorder à la tension aux bornes du
moteur !

5
6

Redresseur de
frein

La coupure du redresseur de frein qui commande la retombée du frein peut être réalisée
de deux manières.

7

1. Coupure côté courant alternatif
2. Coupure côté courant continu et côté courant alternatif (retombée plus rapide)

8

Choisir toujours la coupure rapide du frein côté courant continu et côté courant alternatif
pour :

9

•

toutes les applications de levage

10
Commander le
frein

Commander toujours le frein par la borne DOØ2 "/Frein" et non par un automate !
La sortie binaire DOØ2 "/Frein" est prévue pour actionner un relais avec diode de roue
libre avec une tension de commande de DC24 V / max. 150 mA / 3,6 W. Celle-ci permet
de commander directement un relais de puissance avec une tension de bobine de DC
24 V ou un redresseur de frein BMK. Ce relais sert à commander l'alimentation du frein.
Les réglages des paramètres de pilotage du frein pour les moteurs SEW 2 et 4 pôles
sont réalisés automatiquement grâce à la fonction de mise en route de la console de
paramétrage FBG11B et du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio. Pour les moteurs
SEW à polarité plus élevée et les moteurs d'autres fabricants, les paramètres de
pilotage du frein (P73_) doivent être réglés manuellement.

12
13
14
15

Paramètres frein

3.6.4

11

REMARQUE

16

Les paramètres de pilotage du frein sont adaptés à la commande de frein présentée
dans le schéma de branchement. En cas de réglage trop court des temps de retombée
et de déblocage du frein, par exemple en cas de temps de réaction trop longs du
relayage, un dévirage du dispositif de levage est possible.

17

Multimotorisation / Groupe d'entraînements
Les groupes d'entraînement ne sont pas couplés mécaniquement (p. ex. divers
convoyeurs). Dans ce mode, le convertisseur travaille sans compensation de
glissement et sous un rapport U/f constant.

18
19
20
21
22
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3

Les multimotorisations sont couplées mécaniquement (p. ex. un entraînement à chaîne
avec plusieurs moteurs). Suivre les instructions de la documentation "Multimotorisations".

AVERTISSEMENT !
La commutation entre entraînements provoque des pics de courant.
Risque de dommages matériels ou d'arrêt avec défaut F01 Surintensité.
•

La commutation du contacteur en sortie de convertisseur n'est autorisée que si
l'étage de puissance est verrouillé.

Courants moteur

La somme des courants moteur ne doit pas dépasser la valeur du courant nominal de
sortie du convertisseur.

Liaison moteur

La longueur admissible de la liaison moteur est calculée avec la formule suivante :
I
Itotal
≤ max
n
ltotal

= somme des longueurs des liaisons moteur branchées en parallèle

lmax = longueur de liaison moteur maximale conseillée en cas d'entraînement unique
(voir page 140)
n = nombre de moteurs branchés en parallèle
Si la section de la liaison moteur correspond à la section de la liaison réseau, une
protection supplémentaire par fusible n'est pas nécessaire. Si la section de la liaison
moteur est inférieure à la section de la liaison réseau, il faut protéger la section
concernée de la liaison moteur contre les courts-circuits. Pour cela, les disjoncteursmoteur conviennent parfaitement.

134

Taille de moteur

Dans un groupe, ne pas installer de moteurs dont les tailles varient de plus de trois
grandeurs.

Filtre de sortie

Pour les groupes à partir de trois ou quatre moteurs, SEW recommande l'utilisation d'un
filtre de sortie HF. L'installation d'un filtre HF... devient nécessaire lorsque la longueur
maximale admissible pour la liaison moteur (Imax) est dépassée selon le tableau. Ceci
peut être le cas pour des grands groupes (n) ou pour des liaisons moteur branchées en
parallèle de grande longueur (Itotal). La longueur maximale admissible pour la liaison
moteur n'est alors plus la valeur maximale donnée dans le tableau, mais la valeur
résultant de la chute de tension sur la liaison moteur. Veiller à ce que la somme des
courants nominaux des moteurs ne dépasse pas le courant nominal du filtre de sortie.
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3.6.5

3
1

Alimentation externe DC 24 V
L'alimentation interne est suffisante pour le convertisseur en version de base et les
sorties binaires jusqu'à 200 mA (DO02 : 150 mA ; DO03 : 50 mA). Les consoles
FBG11B, FSC11B / 12B et FSE24B avec options DBG60B, USB11A ou
UWS21A / UWS21B peuvent également être alimentées via l'alimentation interne.

2
3

Le MOVITRAC® B peut être alimenté à partir d'une alimentation externe DC 24 V ; ceci est
par exemple utile en cas de pilotage par bus. Cette alimentation doit être dimensionnée de
manière à être suffisante pour faire fonctionner également les sorties binaires. Les options
bus de terrain nécessitent toujours une alimentation externe.

4

Dans ce cas, brancher toujours l'alimentation DC 24 V externe avant de fermer le
contacteur-réseau et la débrancher après ouverture du contacteur-réseau.

5

P808 offre la possibilité d'empêcher la borne VI024 de débiter du DC 24 V interne. Ainsi,
l'alimentation externe en tension reste possible.

6
7

REMARQUE
Les convertisseurs de type MC07B...-S0 doivent toujours être alimentés par une
tension externe.

8

Besoin en puissance DC 24 V du MOVITRAC® B :

9

Besoin en puissance par borne d'entrée : 0,2 W.
Taille

Besoin en
puissance
appareil en
version de base1)

Taille 0
MC07B..-00

DBG60B

FIO11B /
FIO21B

Option
bus de
terrain2)3)

DHP11B3)

DHE21B /
DHE41B

FSE24B

10
11

3.8 W

Taille 0
MC07B..-S04)

10.8 W5)

1, 2S, 2

15.8 W6)

3

21.8 W 6)

4, 5

23.8 W 6)

12
1W

2W

3.4 W

4.5 W

8.5 W

1.2 W

1) Avec FBG11B, FSC11B / 12B (UWS11A / USB11A). La charge des sorties binaires est à considérer avec
2,4 W supplémentaires par tranche de 100 mA.
2) Les options bus de terrain sont : DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...

13
14
15

3) Ces options demandent toujours une alimentation externe supplémentaire.
4) Les convertisseurs de type MC07B..-S0 peuvent être alimentés par une alimentation DC 24 V externe via
X12:8 et X12:9
5) Dont un besoin en puissance de 3 W pour l'étage de puissance via X17:3 SOV24, X17:4 SVI24
6) Y-compris courant absorbé pour arrêt sûr (X17)

REMARQUE
•

•

En cas d'utilisation d'une tension auxiliaire pour l'alimentation auxiliaire de VIO24,
s'assurer que la tension de sauvegarde est toujours présente lors du fonctionnement sur réseau, ou désactiver P808, sans quoi, en fonctionnement sur réseau
sans alimentation de sauvegarde, les autres appareils raccordés sur la borne
VIO24 seraient alimentés à partir du MOVITRAC® B.
L'intensité maximale pour la distribution de l'alimentation de sauvegarde de la
borne VIO24 du convertisseur vers la borne VIO24 du module FSC/FIO est de 1 A.

16
17
18
19
20
21
22
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3
Exemple

MC07B0015-5A3-4-00/DFP21B avec options FSC11B & FBG11B. Les entrées binaires
DI01 (Droite/Arrêt) et DI03 (Marche) sont alimentées par le MOVITRAC® B. Le frein
moteur est piloté via DO02, la bobine du relais de freinage a besoin de 100 mA en cas
de DC 24 V. En cas de besoin de courant de 50 mA, le contact pour message de défaut
via DO00 est traité par l'automate amont.
Détermination du besoin total en puissance
•

Besoin en puissance de l'appareil de base (avec. FSC11B) : 3,8 W

•

Besoin en puissance de l'option DFP21B : 3 W

•

Besoin en puissance de la bobine de frein : 2,4 W

•

Besoin en puissance du contact pour message de défaut : 24 V x 0,05 A = 1,2 W

•

Besoin en puissance des bornes d'entrée : 0,4 W

Le besoin total de puissance est de 10,8 W. Cette puissance doit être fournie par une
alimentation DC 24 V externe.
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3.6.6

3
1

Protection de ligne et section de câble
Lors du choix des sections de câble et des fusibles, tenir compte des prescriptions
nationales et des contraintes de l'application. Le cas échéant, tenir également compte
des remarques pour une installation conforme aux prescriptions UL.

2

En cas d'utilisation de plusieurs appareils monophasés, le conducteur commun neutre
doit être dimensionné pour la somme des courants des appareils, même si leur
raccordement est réparti sur trois phases, car les harmoniques 3 de chaque phase du
réseau s'additionnent toujours dans le neutre au lieu de s'y annuler.

3
4

Choisir des câbles dont la section permet de limiter au maximum la chute de tension sur
les liaisons moteur. Une chute de tension trop importante peut empêcher le moteur de
délivrer le couple voulu.
Espace de
courbure minimal
(EN 61800-5-1)

5
6

Selon la norme EN 61 800-5-1, l'écart entre une borne de raccordement pour la
puissance et un obstacle vers lequel se dirige le câble à la sortie de la borne de
raccordement pour la puissance doit correspondre au minimum à la valeur indiquée
dans le tableau suivant.
Section de câble en mm2

7
8

Espace de courbure minimal en mm
Nombre de fils par borne de raccordement

10 – 16

Proposition
d'installation
typique avec unités
système

2

3

–

–

25

50

–

–

35

65

–

–

50

125

125

180

70

150

150

190

95

180

180

205

120

205

205

230

150

255

255

280

185

305

305

330

9
10
11
12
13

Pour les câbles avec conducteurs en cuivre et isolation PVC, posés dans des goulottes
avec une température ambiante de 25 °C et des courants nominaux réseau de 100 %
du courant nominal du convertisseur, SEW conseille les sections de câble et les fusibles
suivants.

MOVITRAC® B 1 × 230 V
Monophasé

1
40

0003

0004

0005

0008

0011

1)

Protection de
ligne par fusibles

0022

C16 / gL16 / K16

C32 / gL25 / K25 / D20

1.5 mm2

4 mm2

Liaison réseau

2

Conducteur PE

0015
2)

2 × 1.5 mm

2 × 4 mm

1.5 mm2

Liaison moteur

16
17

2

18

1.5 mm2

Barrette à bornes débrochable 4 mm Embout DIN 46228

19

1) En cas de respect d'un délai d'au moins 2 minutes entre mise hors et remise sous tension : B16
2) En cas de respect d'un délai d'au moins 2 minutes entre mise hors et remise sous tension : B32

Triphasé

15

2

Section des bornes du
module de puissance

MOVITRAC® B 3 × 230 V

14

0003

0004

0005

Protection de
ligne par fusibles
Liaison réseau
Conducteur PE

Liaison moteur
Section des bornes du
module de puissance

Manuel système MOVITRAC® B

0008

20

0011

0015

10 A

0022
16 A

1.5 mm2

1.5 mm2
2

2 × 1.5 mm2 / 1 × 10 mm2

2 × 1.5 mm
1.5 mm2

Barrette à bornes débrochable 4

21
22

1.5 mm2
mm2

Embout DIN 46228

137

Détermination
Liaison réseau et liaison moteur

3

MOVITRAC® B 3 × 230 V
Fusibles F11/F12/F13

IN

Liaison réseau L1/L2/L3

0037

0055

0075

0110

0150

0220

0300

25 A

25 A

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

10 mm2

16 mm2

25 mm2

35 mm2

4 mm2

4 mm2
2

6 mm2
2

2 × 4 mm
1 × 10 mm2

2 × 4 mm
1 × 10 mm2

2 × 6 mm
1 × 10 mm2

1 × 10 mm2

1 × 16 mm2

1×
16 mm2

1×
16 mm2

Liaison moteur U/V/W

4 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

25 mm2

35 mm2

Section des bornes du
module de puissance

Barrette à
bornes
débrochable
Embout DIN
46228 de
4 mm2

Conducteur PE

MOVITRAC® B 400 / 500 V
Triphasé

0003

0004

Protection de
ligne par
fusibles

Boulon M4 avec étrier de
serrage
Embout DIN 46228 de
4 mm2
Cosse à sertir DIN 46234 de
6 mm2
0005

0008

Conducteur PE

0015

Boulon M6 avec rondelle
25 mm2 max.
Cosse à sertir DIN 46234

0022

0030

0040

16 A

1.5 mm2
2 × 1.5 mm

Goujon M10 avec écrou
70 mm2 max.
Cosse à presser DIN
46235

0055

0075

16 A

16 A

1.5 mm2

2

2

1.5 mm2
2

2 × 1.5 mm
1 × 10 mm2

2 × 1.5 mm
1 × 10 mm2

2 × 1.5 mm2
1 × 10 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm2

Liaison moteur
Section des bornes du
module de puissance

0011

10 A

Liaison réseau

2

Barrette à bornes débrochable 4 mm Embout DIN 46228

Boulon M4 avec étrier de serrage
Embout DIN 46228 de 4 mm2

MOVITRAC® B 400/500 V

0110

0150

0220

0300

Triphasé

25 A

35 A

50 A

63 A

Liaison réseau

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

Conducteur PE

2 × 4 mm2
1 × 10 mm2

2 × 6 mm2
1 × 10 mm2

1 × 10 mm2

1×
16 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

16 mm2

Protection de
ligne par
fusibles

Liaison moteur
Section des bornes du
module de puissance

Boulon M4 avec étrier de serrage
Embout DIN 46228 de 4 mm2
Cosse à sertir DIN 46234 de 6 mm2

Boulon M6 avec rondelle
max. 25 mm2
Cosse à sertir DIN 46234

MOVITRAC® B 400/500 V

0370

0450

0550

0750

Triphasé

80 A

100 A

100 A

125 A

25 mm2

35 mm2

35 mm2

50 mm2

Protection de
ligne par
fusibles
Liaison réseau
Conducteur PE

Liaison moteur
Section des bornes du
module de puissance

138

2

1 × 16 mm
25 mm2

35 mm2

2

25 mm2
35 mm2

50 mm2

2

Boulon : M10 avec écrou 70 mm max.
Cosse à presser : DIN 36235
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3
1

Proposition d'installation en exécution typique selon norme États-Unis NEC
MOVITRAC® B 1 × 230 V
Monophasé

0003

0004

0005

0008

0011

0015

0022

C161) / gL16 / K16

C322) /gL25 / K25 / D20

2

Liaison réseau

AWG16

AWG12

Conducteur PE

2 × AWG16

2 × AWG12

3

AWG16

AWG16

Protection de
ligne par fusibles

Liaison moteur
Section des bornes du
module de puissance

4

Barrette à bornes débrochable
Embout AWG10

5

1) En cas de respect d'un délai d'au moins 2 minutes entre mise hors et remise sous tension : B16
2) En cas de respect d'un délai d'au moins 2 minutes entre mise hors et remise sous tension : B32

6

MOVITRAC® B 3 × 230 V
Triphasé

0003

0004

0005

Protection de
ligne par fusibles

0008

0011

0015

0022

10 A

16 A

Liaison réseau

AWG16

AWG12

Conducteur PE

2 × AWG16

2 × AWG12

AWG16

AWG16

Liaison moteur
Section des bornes du
module de puissance

8
9

Barrette à bornes débrochable
Embout AWG10

MOVITRAC® B 3 × 230 V
Fusibles F11/F12/F13

7

IN

0037

0055

0075

0110

0150

0220

0300

25 A

25 A

35 A

50 A

63 A

80 A

100 A

Liaison réseau L1/L2/L3

AWG12

AWG12

AWG10

AWG6

AWG4

AWG4

AWG3

Conducteur PE

AWG12

AWG12

AWG10

AWG10

AWG8

AWG8

AWG6

Liaison moteur U/V/W

AWG12

AWG10

AWG10

AWG6

AWG4

AWG4

AWG3

Section des bornes du
module de puissance

Barrette à
bornes
débrochable
AWG10
Embout

MOVITRAC® B 400/500 V

0003

Boulon M4 avec étrier de
serrage
Embout AWG10
Cosse à sertir AWG10

Goujon M10 avec écrou
Cosse à presser
AWG2/0 max.

0005

0008

0011

0014

0015

0022

0
IN

0030
10 A

Liaison réseau L1/L2/L3

AWG14

AWG14

AWG14

AWG14

15 A

Liaison moteur U/V/W

AWG14

AWG14

Barrette à bornes débrochable
Embout AWG10

Barrette à bornes débrochable
Embout AWG10

0055

0075

Taille

0110

0150

0220

2
IN

Liaison réseau L1/L2/L3

20 A

30 A

40 A

60 A

80 A

AWG12

AWG10

AWG8

AWG6

AWG4

AWG6

AWG4

Conducteur PE

AWG12

AWG10

AWG12

AWG10

Manuel système MOVITRAC® B

0300

3

Liaison moteur U/V/W
Section des bornes du
module de puissance

13

Boulon M4 avec étrier de serrage
Embout AWG10
Cosse à sertir AWG10

AWG10
AWG8

AWG8

Boulon M6 avec rondelle
Cosse à sertir AWG4 max.

15
16

Section des bornes du
module de puissance

Fusibles F11/F12/F13

12

0040

1
6A

Conducteur PE

MOVITRAC® B 400/500 V

11

14

0004

Taille
Fusibles F11/F12/F13

Boulon M6 avec rondelle
Cosse à sertir AWG4 max.

10

17
18
19
20
21
22
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3

MOVITRAC® B 400/500 V

0370

0450

Taille

0550

4

Fusibles F11/F12/F13

IN

0750
5

90 A

110 A

150 A

175 A

Liaison réseau L1/L2/L3

AWG4

AWG3

AWG1

AWG2/0

Conducteur PE

AWG8

AWG6

AWG6

AWG6

Liaison moteur U/V/W

AWG4

AWG3

AWG1

AWG2/0

Goujon M10 avec écrou
Cosse à presser AWG2/0 max.

Section des bornes du
module de puissance

3.6.7

Longueur de câble moteur
La longueur maximale des câbles moteur est fonction
•

Type de câble

•

de la chute de tension sur la liaison

•

de la fréquence de découpage

•

du raccordement d'un filtre de sortie
Les valeurs maximales indiquées dans les tableaux ne s'appliquent pas en cas de
raccordement d'un filtre de sortie. La longueur de câble moteur est donc limitée
exclusivement par les chutes de tension sur la liaison moteur.
MOVITRAC® B

Longueur de câble maximale admissible en m (ft)

Taille

0XS / 0S / 0L

Tension Urés

2S 0055

3 × AC 400 V
3 × AC 230 V
1 × AC 230 V

3 × AC 500 V
3 × AC 400 V (125 % IN)

2S 0075 /
2/3/4/5

3 × AC 230 V
3 × AC 400/500 V

Liaison blindée

4 kHz1)
8 kHz
12 kHz
16 kHz

100 (328)
70 (230)
50 (160)
40 (130)

50 (160)
35 (110)
25 (82)
25 (82)

300 (984)
250 (820)
200 (656)
150 (492)

400 (1310)
300 (984)
250 (820)
200 (656)

Liaison non
blindée

4 kHz1)
8 kHz
12 kHz
16 kHz

200 (656)
140 (459)
100 (328)
80 (2640

100 (328)
70 (230)
50 (160)
50 (160)

900 (2950)
750 (2460)
600 (1970)
450 (1480)

1200 (3937)
900 (2950)
750 (2460)
600 (1970)

1) Réglage standard

REMARQUE
En cas de liaison moteur longue, ne pas raccorder de disjoncteur différentiel. Les
courants de dérivation induits par les courants capacitifs des câbles peuvent
provoquer des déclenchements intempestifs.
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3.6.8

3
1

Chute de tension

Section de câble

Choisir des câbles dont la section permet de limiter au maximum la chute de tension
sur les liaisons moteur. Une chute de tension trop importante peut empêcher le
moteur de délivrer le couple voulu.

2

Déterminer la chute de tension au moyen du tableau ci-après. En cas de liaisons plus
courtes, la calculer par règle de trois en fonction de la longueur.

3
4

Charge pour I / A =
4

6

8

Cuivre

10

13

16

20

25

30

40

50

63

80

100

125

150

5

Chute de tension ∆ U / V pour longueur = 100 m (328 ft) et ϑ = 70 °C
2

1.5 mm

5.3

8

10.6

13.3

17.3

21.3

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

2.5 mm2

3.2

4.8

6.4

8.1

10.4

12.8

16

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

10.0

1)

1)

1)
1)

2

4 mm

1.9

2.8

3.8

4.7

6 mm2

6.5

8.0

10

12.5

1)

4.4

5.3

6.4

8.3

9.9

2

10 mm

3.2

4.0

16 mm2

5.0

6.0

8.2

10.2

1)

3.3

3.9

5,2

6.5

7.9

2

25 mm

2.5

3.3

35 mm2

4.1

5.1

6.4

8.0

1)

2.9

3.6

4.6

5.7

7.2

8.6

4.0

5.0

6.0

2

50 mm

1) Charge non admissible selon la norme VDE 0100 partie 430

Section de câble

6
7
8
9
10

Charge pour I / A =
4

6

8

Cuivre

10

13

16

20

25

30

40

50

63

80

100

125

150

Chute de tension ∆ U / V pour longueur = 100 m (328 ft) et ϑ = 70 °C

AWG16

7.0

10.5

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

AWG14

4.2

6.3

8.4

10.5

13.6

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

AWG12

2.6

3.9

5.2

6.4

8.4

10.3

12.9

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

5.6

6.9

8.7

10.8

13.0

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

4.5

5.6

7.0

8.4

11.2

1)

1)

1)

1)

1)

1)

4.3

5.1

6.9

8.6

10.8

13.7

1)

1)

1)

AWG10
AWG8
AWG6
AWG4

3.2

4.3

5.4

6.8

8.7

10.8

13.5

1)

AWG3

2.6

3.4

4.3

5.1

6.9

8.6

10.7

12.8

3.4

4.2

5.4

6.8

8.5

10.2

AWG1

3.4

4.3

5.4

6.8

8.1

AWG1/0

2.6

3.4

4.3

5.4

6.8

2.7

3.4

4.3

5.1

AWG2

AWG2/0

11
12
13
14
15
16
17

1) Chute de tension de plus de 3 % par rapport à Urés = AC 460 V

18
19
20
21
22
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3
3.7

Priorité des états de fonctionnement et liens entre les signaux de commande

3.7.1

Priorité des états de fonctionnement
L'illustration suivante montre la priorité des états de fonctionnement.
Priorité
haute

Verrouillage

Arrêt rapide

Arrêt

basse

Marche
204161163

3.7.2

Liens entre les signaux de commande
Les signaux de commande ont les fonctions suivantes :
•

Verrouillage

•

Arrêt rapide

•

Arrêt

Ils peuvent être activés via :
•

Entrées binaires

•

Traitement du mot de commande par bus, si P101 Source de pilotage est réglé sur
"RS485" ou sur "SBus".

•

Mot de commande IPOSplus® H484

Le tableau suivant montre les liens entre les signaux de commande. L'entrée binaire
DIØ1 est figée sur "/Droite/Arrêt". Les autres signaux de commande ne sont actifs que
si une entrée binaire est programmée sur cette fonction (→ Paramètres P60.).).
Entrée binaire programmée sur
Verrouillage

Marche/
Arrêt rapide

Droite/Arrêt
(DI01)

Gauche/Arrêt

État variateur

0

1)

1)

1)

1

0

2)

2)

1

1

1

0

Rotation à droite
libérée

1

1

0

1

Rotation à gauche
libérée

Verrouillé(e)

1) Sans importance lorsque l'entrée binaire est programmée sur "Verrouillage" et si "/Verrouillage" = "0".
2) Sans importance lorsque "Marche/Arrêt rapide" = "0"
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3

Dès que l'un des trois blocs de traitement déclenche une instruction de pilotage
prioritaire (p. ex. Arrêt rapide ou Verrouillage), celle-ci est activée.

1

Même en cas de pilotage du convertisseur par données-process (P101 Source de
pilotage = RS485 ou SBus), les entrées binaires du convertisseur restent actives. Les
fonctions de sécurité telles que "/Verrouillage" et "Pas de libération" sont traitées avec
le même degré de priorité, qu'elles soient demandées par la barrette à bornes ou par le
bus de terrain. Pour le pilotage par bus de terrain, le convertisseur doit être libéré
impérativement par la borne DROITE ou GAUCHE. Le choix de la borne DROITE ou
GAUCHE n'a pas d'influence sur le sens de rotation. Le sens de rotation est en effet
déterminé par le signe de la consigne de vitesse.

2
3
4
5

Toutes les autres fonctions, qui peuvent être activées tant par les bornes que via le mot
de commande ou IPOSplus®, sont traitées en tant que lien OU.

6

Réaction du convertisseur face aux commandes reçues du SBus ou données par les bornes

Défaut

Verrouillage

Arrêt rapide

Pas de libération
Marche

7
8

Pilotage de l’entraînement
et afȀchage d’état

9

Bornes
Droite/Arrêt = 0
Gauche/Arrêt = 0

Bornes

Bornes

XOR
OR

Arrêt rapide = 0

OR

Verrouillage = 0

Marche/Arrêt = 0

BUS
Bit 2 = 0
P101 = SBus/RS-485

BUS
AND

Bit 1 = 0
P101 = SBus/RS-485

IPOS

Défaut
Non prêt
Bit 11 = 1
Mot de commande IPOS

BUS
AND

Bit 0 = 1
P101 = SBus/RS-485

10

OR
OR

11

AND

12

IPOS
Bi t 30 = 1
Mot de commande IPOS

Bit 1 = 1
Mot de commande IPOS

13
9007199458906251

14
Pour des raisons de sécurité, le bloc de commande de base est défini de sorte que le
convertisseur se mette en état sûr "Pas de libération" en cas de mot de commande égal
à 0000hex ; en effet, en cas de défaut, tous les systèmes de bus de terrain courants
mettent les sorties à 0000hex jusqu'à suppression du problème ! Dans ce cas, le
convertisseur exécute un arrêt rapide et fait ensuite retomber le frein mécanique.

15
16
17

3.8

Détermination de moteurs asynchrones triphasés en exécution pour atmosphères
explosibles de catégorie 2
Les moteurs triphasés en exécution pour atmosphères explosibles SEW qui sont mis en
service avec un convertisseur MOVITRAC® B, doivent être autorisés pour cette
utilisation conformément aux indications de la plaque signalétique et du certificat
d'examen CE de type.

18
19
20
21
22
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3
3.9

Exemples d'application
Les exemples présentés ci-après ne sont valables que lorsque le convertisseur a été
mis en service conformément au chapitre "Mise en service".

3.9.1

Potentiomètre de consigne externe
Le potentiomètre de consigne externe est ignoré lorsque le convertisseur est en mode
manuel.
Le potentiomètre de consigne externe est à raccorder de la manière suivante :
La valeur de résistance du potentiomètre de consigne externe R doit être ≥ 3 kΩ.

R

REF1
AI11
AI12
GND

1
2
3
4

X10:

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
VOTF
24VIO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X12:

18101643

3.9.2

Traitement des consignes
Utilisation de AI1 comme entrée de tension 0 – 10 V, pas de consigne fixe sélectionnée,
convertisseur libéré.
Source de
consigne

X1 P116
Y1 P117

X2 P118
Y2 P119

UAI1

Consigne
de vitesse

Diagramme

100% / nmax

Bipolaire

0%
100 %

100 %
100 %

0V
5V
10 V

nmin
50 % nmax
nmax

50 % / nmax/2

nmin
0%
0 1/min
0V
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Source de
consigne

X1 P116
Y1 P117

X2 P118
Y2 P119

UAI1

Consigne
de vitesse

3
1

Diagramme

2
100% / nmax

3
4
50 % / nmax/2

Bipolaire

0%
-100 %

100 %
100 %

0V
5V
10 V

–nmax
–nmin / +nmin
+nmax

5
6

nmin

0%
0 1/min
0V

-nmin

7

100% / 10 V

8
-50 % / nmax/2

9
10

-100% / nmax

11
12

100% / nmax

13
Unipolaire

0%
100 %

100 %
100 %

0V
5V
10 V

nmin
50 % nmax
nmax

14

50 % / nmax/2

15
nmin
0%
0 1/min
0V

50% / 5 V

100% / 10 V

16
17

100% / nmax

Unipolaire

0%
0%

100 %
0%

0V
5V
10 V

19

nmax
50 % nmax
nmin

50 % / nmax/2

nmin
0%
0 1/min
0V
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20
21
50% / 5 V

100% / 10 V

22
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3
3.9.3

Mélangeur à vitesse variable
Pour cette application, il est possible de commander la vitesse à l'aide du boîtier de
commande local FBG.

RUN

STOP

RESET

18108811

La console de paramétrage permet de commander :
•

les resets

•

les démarrages

•

les arrêts

•

la régulation de vitesse

Pour utiliser le mélangeur, sélectionner le pictogramme "Boîtier de commande local FBG".
Paramètres

146

Les paramètres suivants doivent être adaptés au mélangeur.
•

P122 Mode potentiomètre local

•

Rampe t11 acc. (réglage par pictogramme sur la console de paramétrage ou par le
paramètre P130 de MotionStudio)

•

Rampe t11 déc. (réglage par pictogramme sur la console de paramétrage ou par le
paramètre P131 de MotionStudio)

•

P301 Vitesse minimale 1 / 2

•

P302 Vitesse maximale 1 / 2

•

P860 Fréquence de découpage 1 / 2
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3.9.4

3
1

Positionnement d’un chariot

Principe

Positionnement d'un chariot à petite vitesse et à grande vitesse, zones à petite/grande
vitesse à déterminer par capteurs.

2

Le fonctionnement du dispositif d'arrêt d'urgence doit être assuré par un circuit de
sécurité séparé.

3

Monter une résistance de freinage.

4

Effectuer la mise en service avec le mode d'exploitation VFC.

5

RUN
STOP

RESET

6
7
8
9
10
11
18125835

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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3
Bornes

•

Grande vitesse : DI04 = 1 et DI05 = 1

•

Petite vitesse : DI04 = 1 et DI05 = 0

Affectation du bornier de raccordement avec
•

DI01 = Droite/arrêt

•

DI02 = Gauche/arrêt

•

DI03 = Marche

•

DO01-C et DO01-NO = "Défaut"

•

DO02 = Frein

S1

API

K1

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05TF
VOTF
24VIO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X12:

GND
DO02
DO03
GND
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC

1
2
3
4
5
6
7

X13:

18131467

K1 est le contacteur frein, S1 la diode de signalisation de défaut.
Les signaux indiqués dans le tableau suivant sont échangés entre la commande amont
(p. ex. un automate) et le MOVITRAC® B.
X12:2 : Rotation droite
X12:3 : Rotation gauche
X12:4 : Marche/arrêt
X12:5 : Grande vitesse

Paramètres

L'application se sert essentiellement des paramètres suivants ; avant de les modifier,
vérifier si les réglages-usine peuvent être utilisés tels quels.
P601 Entrée binaire DI02 : Gauche/Arrêt
P602 Entrée binaire DI03 : Marche
P603 Entrée binaire DI04 : n11/n21

148

X12:6 : Petite vitesse/grande vitesse
X12:8 : 24 V
X13:6 : pas de défaut
X13:2 : Frein débloqué

P604 Entrée binaire DI05 : n12/n22
P620 Sortie binaire DO01 : Défaut
P621 Sortie binaire DO02 : Frein débloqué
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3.9.5

3
1

Régulateur PI
Ci-après le principe d'une boucle de régulation dans le cas d'une régulation de pression.

2
®

MOVITRAC B

consigne

écart de
régulation
+

mesure de
pression

fréquence
courant/tension

régulateur
PI

mesure

vitesse
couple

moteur
signal homogène
à une pression
courant/tension

3

pression

4

compresseur

5

capteur de
pression

6
18148235

7
3.10

8

Filtre de sortie HF

3.10.1 Remarques importantes

9

Tenir compte des remarques suivantes pour l'utilisation de filtres de sortie.
•

Ne pas monter de filtre de sortie dans le cas d'un dispositif de levage.

•

Lors de la détermination du système d'entraînement, tenir compte de la chute de
tension au niveau du filtre de sortie et donc de la réduction en conséquence du
couple moteur disponible. Ceci est particulièrement important dans le cas d'appareils
AC 230 V avec filtre de sortie.

•

En présence d'un filtre de sortie HF, le rattrapage au vol n'est pas possible.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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3.10.2 Installation, raccordement et fonctionnement

REMARQUES
•

•
•

•

•

•

•

•
•

150

Monter le filtre de sortie à proximité du convertisseur. en veillant à préserver un
espace d'au moins 100 mm (3,94 in) au-dessus et en dessous du filtre pour la
circulation de l'air de refroidissement. Latéralement, aucun dégagement n'est
nécessaire.
Raccourcir à la longueur strictement nécessaire la liaison entre convertisseur et
filtre de sortie. 1 m (3 ft) max. pour une liaison non blindée et 10 m (33 ft) pour une
liaison blindée.
En cas d'utilisation d'un filtre de sortie, une liaison moteur non blindée est
suffisante. Tenir compte des remarques suivantes en cas d'utilisation simultanée
d'un filtre de sortie et d'une liaison moteur blindée.
– Sans liaison UZ, la longueur maximale admissible pour les liaisons moteur est
de 20 m (66 ft).
– En cas de liaisons moteur de plus de 20 m (66 ft), une liaison UZ est nécessaire.
– Tenir compte des remarques "Fonctionnement avec liaison UZ" de la page
suivante.
Le courant nominal d'entrée du filtre de sortie doit être supérieur ou égal au courant
de sortie du convertisseur. Effectuer la vérification avec le courant de sortie calculé
du convertisseur = 100 % IN (= courant nominal de sortie) ou 125 % IN (= courant
de sortie permanent).
En cas de pilotage d'un groupe de moteurs à partir d'un convertisseur, il est
possible de raccorder plusieurs moteurs au même filtre de sortie. Veiller à ce que
la somme des courants nominaux des moteurs ne dépasse pas le courant nominal
du filtre de sortie.
Le branchement en parallèle de deux filtres de sortie identiques sur la sortie du
convertisseur est possible et permet d'augmenter le courant nominal d'entrée
admissible. Pour cela, il convient de raccorder en parallèle toutes les liaisons de
même nom des deux filtres.
C'est avant tout en cas de fonctionnement avec fPWM = 4 kHz qu'un niveau de bruit
important peut survenir au niveau du filtre de sortie (magnétostriction). Dans un
environnement où un faible niveau de bruit est souhaitable, SEW préconise le
fonctionnement avec fPWM = 12 kHz (ou 16 kHz) et liaison UZ. Tenir compte des
remarques pour le fonctionnement avec liaison UZ.
En cas de fonctionnement du convertisseur avec fPWM = 4 ou 8 kHz, ne pas
raccorder de liaison UZ à la borne V5 (d'un filtre HF..-503) ou 7 (d'un filtre HF..-403).
Une liaison UZ n'est pas admissible pour les appareils de taille 0XS.
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3
1

3.10.3 Liaison UZ
Fonctionnement sans liaison UZ
•

2

Uniquement pour fréquence de découpage 4 ou 8 kHz

3

B
X1

X2/3

4

+R

5
6
7

18091787

8

Fonctionnement avec liaison UZ
Borne +R du convertisseur reliée à la borne V5 du HF..-503 ou à la borne 7 du HF..-403)

9

REMARQUES

10

•
•
•

11

•
•
•

Filtrage optimisé par rapport à la terre
Meilleur filtrage des tensions parasites dans la plage des basses fréquences (≤ 150 kHz)
Uniquement pour fréquence de découpage 12 ou 16 kHz Tenir compte du fait
qu'en cas de fonctionnement avec 12 ou 16 kHz, des pertes importantes sont
générées au niveau du convertisseur (= réduction de puissance).
Régler la fréquence de découpage fixe sur Activé(e) ; la réduction automatique de
la fréquence de découpage doit être inhibée par le convertisseur.
À respecter impérativement avec un filtre HF..-403 : Une liaison UZ n'est
admissible que pour Urés ≤ AC 400 V, pas pour Urés = AC 500 V.
Avec une liaison UZ, la charge du convertisseur augmente. Le besoin en courant
de sortie convertisseur, rapporté au courant nominal de sortie du convertisseur,
augmente donc selon les proportions indiquées dans le tableau suivant.

fPWM

Urés = 3 × AC 230 V

Urés = 3 × AC 400 V

Urés = 3 × AC 500 V

12 kHz

4%

12 %

15 %

16 kHz

3%

8%

12 %

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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En raison du besoin en courant plus important, le convertisseur est soumis à une charge
supplémentaire. En tenir compte lors de la détermination de l'entraînement. En cas de
non-respect, le convertisseur peut déclencher pour cause de surcharge.

B
X1

X2/3
+R

90326155

REMARQUES
•
•

Une liaison UZ n'est pas admissible pour les appareils de taille 0XS.
La liaison UZ est impossible avec un filtre-réseau HF180-403.

La sélection de la fréquence de découpage et la vérification du convertisseur sont
résumées dans l'illustration suivante.
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3
1

Environnement sensible au
bruit où est implanté un filtre HF
(pas le moteur !)

Choix de la fréquence de
découpage et liaison Uz

Oui

2
3

Non

Exécution câble moteur

4

Blindé

Non blindé

5

Longueur câble moteur
(égal. longueur totale pour entraînement de groupe)

Longueur câble moteur limitée
uniquement par chute de tension

> 20 m

6

< 20 m

Exigences CEM élevées
Filtrage optimisé par rapport
à la terre

7

Oui
Longueur câble moteur limitée
uniquement par chute de tension

Non
Sans liaison U z :
(P862) fréquence de
découpage de 4/8 kHz

8

Avec liaison Uz : (P860) fréq. de
découpage de 12/16 kHz (P862)
fréquence de découpage = FIXE
3 x AC 230 V

Tension réseau ?

9
3 x AC 500 V

10

3 x AC 400 V
Courant de sortie du convertisseur
augmente de
u = 4 % (12 kHz)
u = 3 % (16 kHz)

Courant de sortie du convertisseur n'augmente pas (u = 0)

Courant de sortie du convertisseur
augmente de
u = 12 % (12 kHz)
u = 8 % (16 kHz)

Filtre HF...-403 non admissible
Courant de sortie du convertisseur
augmente de u = 15 % (12 kHz)
u = 12 % (16 kHz)

11
12

Courant de sortie convertisseur
nécessaire = (1+u) x courant moteur

Contrôle du convertisseur et
sélection du filtre HF

13

Tenir compte de la réduction du courant de sortie du convertisseur.
Conditions : réduction de la puissance par la fréquence de découpage,
température ambiante, absorption de courant continu à l'arrêt.
Voir chapitre "Détermination" du manuel

14
15

Choisir un convertisseur plus grand

Non

Courant de sortie convertisseur
suffisant ?

16

Oui
Choisir le filtre de sortie HF selon le courant moteur dans le tableau (chap. "Caractéristiques techniques et feuilles de cotes - filtres de

17

sortie HF...). Attention : I
I
I
HF_nom  nom_mot  mot

90433163

18
19
20
21
22
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3
3.11

Liaisons et commutation des signaux électroniques

3.11.1 Type de câble
Les bornes pour signaux électroniques sont prévues pour
•

des sections jusqu'à 1,5 mm2 (AWG16) sans embouts

•

des sections jusqu'à 1,0 mm2 (AWG17) avec embouts

Utiliser exclusivement des câbles blindés. avec un blindage mis à la terre aux deux
extrémités. Séparer les liaisons électroniques des liaisons véhiculant la puissance et
des câbles de commande des conducteurs ainsi que des liaisons vers les résistances
de freinage.
3.11.2 Liaisons 0 V
Ne pas ouvrir des liaisons 0V (GND). Distribuer le 0 V d'appareils reliés électriquement,
non pas selon une structure en guirlandes d'appareil en appareil, mais selon une
structure en étoile, à partir d'un même point central. Ceci implique que :
•

Ces appareils ne doivent pas être disséminés sur plusieurs champs de distribution,
mais installés dans un même endroit ou dans des endroits voisins,

•

Les fils 0 V de 1 mm2 (AWG17) doivent être distribués à chaque appareil selon le
trajet le plus court et ce à partir d'un seul et même point 0 V.

3.11.3 Relais de couplage
Pour l'isolation galvanique des entrées et sorties binaires par rapport à la mise à la terre
fonctionnelle, il est possible d'utiliser des relais de couplage. En cas d'utilisation de relais
de couplage, prévoir des contacts électroniques encapsulés, protégés de la poussière et
adaptés à la commutation de faibles courants et tensions (5 – 30 V, 0,1 – 20 mA).

3.12

Régulateur PI
L'illustration suivante présente la structure générale d'un régulateur PI.

Consigne w
(grandeur pilote)

-

écart de
régulation e

Régulateur PI

perturbation d
grandeur
de réglage u

Boucle de
régulation

+

mesure y
(grandeur de
régulation)

2888583435

Consigne w
(grandeur pilote) :
Grandeur de réglage u
Mesure y
(grandeur de régulation)

Paramètre P100 Source de consigne Voir chapitre "Définition de consigne"
(voir page 156).
Vitesse
Retour via entrée analogique AI1 Voir chapitre "Lecture des mesures"
(voir page 157).

Le régulateur PI intégré peut être utilisé pour la régulation de la température, de la
pression ou pour d'autres besoins de régulation. Il peut être activé et désactivé.
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1

Schéma de principe du régulateur PI

2

P250 régulateur PI
normal
inversé
1
-1

3

mesure
AI1 %

-

P301/311 nmax
P302/312 nmin
nmax

x
nmin

4

consigne de vitesse (valeur)
valeur de réglage

consigne
%

écart de régulation

P251 Gain P
P252 Gain I

5
6
327699339

7

La valeur mesurée par le capteur (température, pression) est lue par l'entrée analogique
AI1. La valeur mesurée peut être mise à l'échelle et corrigée par un offset pour être
adaptée à la plage de fonctionnement du régulateur PI.
La consigne du régulateur PI peut être réglée par l'une quelconque des six consignes
internes programmables (P163...165/P173...175) ou transmise par la liaison-série
RS485 ou le bus de terrain (SBus) (P100 = Source de consigne). Il est également
possible de définir la consigne au moyen du potentiomètre de consigne de la console.
La sortie du régulateur PI est une consigne de vitesse ; celle-ci est limitée par les
vitesses minimale et maximale (P301 Vitesse minimale 1 et P302 Vitesse maximale 1).
Le réglage des rampes de vitesse est sans effet lorsque le régulateur PI est activé.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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3.12.1 Paramétrage
Dans les textes suivants, les réglages par défaut des paramètres apparaissent
soulignés.
Activer le
régulateur PI

Le régulateur PI est activé ou désactivé au moyen du paramètre P250. Lorsqu'il est
activé, les consignes et les mesures mentionnées ci-dessus sont actives.
En fonctionnement Normal, la sortie du régulateur est augmentée en cas d'écart
(consigne-mesure) positif et diminuée en cas d'écart négatif.
En fonctionnement Inversé, la sortie du régulateur est augmentée en cas d'écart
(consigne-mesure) négatif et diminuée en cas d'écart positif.
P250

Paramètres
régulateur

Régulateur PI Désactivé
Normal
Inversé

Le régulateur PI peut être adapté aux besoins de l'application par les réglages suivants.
P251
P252

Gain P
Gain I

0 – 1 – 64
0 – 1 – 2000 s

Pas :
Plage :
0
0.01 – 0.99
1.0 – 9.9
10 – 99
100 – 2000

0.01
Pas :
Gain I DÉSACTIVÉ
0.01
0.1
1
10

3.12.2 Définition de consigne
Les sources de consigne suivantes peuvent être sélectionnées (P100 Source de consigne).
•

Unipolaire / fixe : la consigne "0" s'applique tant qu'aucune consigne interne fixe
mémorisée n'est sélectionnée. La consigne du potentiomètre du boîtier de
commande FBG peut être additionnée à la consigne "0" ou à la consigne fixe via
P121.
P163/164/165 Consigne n11/12/13 à l'échelle du régulateur [0 – 100 %] par pas
de 0,1 %
P173/174/175 Consigne n21/22/23 à l'échelle du régulateur [0 – 100 %] par pas de : 0,1 %
Fonctionnement avec seconde entrée analogique optionnelle (FIO11B) :
La consigne de l'entrée analogique AI2 s'applique tant qu'aucune consigne fixe n'est
sélectionnée. La consigne du potentiomètre du boîtier de commande FBG peut être
additionnée à AI1 ou à la consigne fixe via P121.
consigne fixe sélectionnée
AI2

0

[%]

1

consigne régulateur PI [%]

consigne
fixe
[%]

9007199785744523

•
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RS485 / consigne fixe
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3

SBus 1 / consigne fixe : définition de la consigne selon la configuration suivante des
données-process bus :

1

P870/871/872 Consigne SP1/SP2/SP3 [consigne régulateur PI en %]

2

SP1/SP2/SP3 = 0 – 2

14

= 0 – 100 % consigne régulateur PI

3

La définition de la consigne est toujours unipolaire. Les consignes négatives,
transmises p. ex. par RS485 ou SBus, sont ramenées à "0".

4

consigne fixe sélectionnée
consigne
SP
[%]

0

100%

1

5

consigne régulateur PI [%]

0%
consigne
fixe
[%]

6

nsoll > 0 : rotation à droite
nsoll < 0 : rotation à gauche

7

9007199785799563

•
•

•

8

Pour toutes les sources de consigne : Le boîtier de commande FBG peut être
additionné à la consigne ou à la consigne fixe via P121.
Les réglages Bipolaire / Fixe, Potentiomètre motorisé / fixe ainsi que Consigne
fixe + AI1 et Consigne fixe × AI1 sont sans effet. S'ils sont sélectionnés comme
source de consigne, la consigne sera toujours "0".
Entrée fréquence / consigne fixe

0

[%]

1

10
11

consige interne sélectionnée
FI1

9

consigne régulateur PI [%]

consigne
fixe
[%]

12
13
14

9007199785803403

3.12.3 Lecture des mesures

15
16

L'entrée unipolaire AI1 sert d'entrée pour la lecture des mesures.
Le paramètre P112 AI1 Mode d'exploitation permet de régler le mode d'exploitation pour
la mesure (voir aussi paramètres P116 – P119) :
•

0 – 10 V : comme entrée de tension :
0 – 10 V = 0 – 100 % mesure régulateur PI

•

0 – 20 mA : comme entrée de courant :
0 – 20 mA = 0 – 100 % mesure régulateur PI

•

4 – 20 mA : comme entrée de courant :
4 – 20 mA = 0 – 100 % mesure régulateur PI

17
18
19
20
21
22
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3.12.4 Info régulateur
Ce paramètre permet de programmer une info de franchissement de seuil pour la sortie
du régulateur PI, de manière à signaler si la mesure dépasse une certaine valeur ou
passe en dessous du seuil.
P450
P451

Seuil mesure régul. PI
Signal = "1" pour

0 – 100 %
Pas :
Mesure PI < Seuil PI
Mesure PI > Seuil PI

0.1 %

Pour pouvoir signaler le franchissement du seuil, il convient de programmer une sortie
binaire sur "Seuil de mesure régulateur PI". L'info régulateur PI travaille avec une
hystérésis de 5 %. L'info du régulateur s'affiche sans temporisation et signale "1" selon
le réglage de P451.
Il convient pour cela de programmer sur "Seuil de mesure PI" soit la sortie binaire DO01
par P620, soit la sortie binaire DO02 par P621 soit la sortie binaire DO03 par P622.
3.12.5 Pilotage du convertisseur
Dans tous les cas, la consigne pour le sens de rotation est donnée par les bornes
"Droite/Arrêt" et "Gauche/Arrêt" (si programmées).
En cas de libération, le convertisseur augmente la vitesse par la rampe de vitesse P130
jusqu'à ce que la vitesse minimale P301 soit atteinte. À partir de l'atteinte de la vitesse
minimale, le régulateur PI devient actif et prend la main. C'est la sortie du régulateur PI
qui devient alors la consigne de vitesse.
En cas de suppression du sens de rotation, l'entrée de l'intégrateur de consigne est mise
à "0", le régulateur PI est automatiquement désactivé et sa composante I (intégrale)
recopiée dans la sortie du générateur de rampe. La sortie de l'intégrateur diminue donc
vers "0" selon la rampe de ralentissement normale (P131) et pilote la vitesse du moteur.
Pendant tout le ralentissement, la sortie de l'intégrateur est cycliquement recopiée dans
la composante I (intégrale) du régulateur PI désactivé. De la sorte, en cas de demande
de rotation avant que le moteur n'ait le temps de s'arrêter, le régulateur PI est
immédiatement réactivé avec une consigne égale à la valeur qu'avait l'intégrateur de
consigne à l'instant de la suppression de la demande d'arrêt.
En cas de suppression de l'ordre "Marche", la même chose se produit, mais avec la
rampe d'arrêt (P136). La composante I (intégrale) du régulateur est mise en mémoire.
Lorsque la consigne est transmise par RS485 ou SBus, la définition du sens de rotation
se fait par le signe de la donnée-process "Cons. rég.". La valeur absolue de la sortieprocess "Cons. rég." sert de consigne pour le régulateur PI.
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3

Options pour applications classiques

1

Pour des applications simples, les combinaisons avec les options du tableau suivant
sont recommandées. Sont considérées comme des applications simples celles avec les
caractéristiques ci-dessous.

2

•

Déplacement vertical : la durée du freinage est inférieure à 25 % de la durée de
service SI et n'excède pas 30 s.

3

•

Déplacement horizontal : la durée du freinage est inférieure à 12 % de la durée de
service SI et n'excède pas 15 s.

4
5

Résistance de freinage
Type MC07B

Déplacement
horizontal

Déplacement
vertical

Self de sortie

0003

BW027-003

BW027-003

HD012

0004

BW027-003

BW027-003

HD012

0005
230 V
0008
monophasé
0011

BW027-003

BW027-003

HD012

BW027-003

BW027-005

HD012

BW027-003

BW027-005

HD012

0015

BW027-003

BW027-006

HD012

0022

BW027-005

BW027-012

HD012

0003

BW027-003

BW027-003

HD012

0004

BW027-003

BW027-003

HD012

0005

BW027-003

BW027-003

HD012

0008

BW027-003

BW027-006

HD012

0011

BW027-003

BW027-006

HD012

0015

BW027-003

BW027-006

HD012

0022

BW027-006

BW027-012

HD012

0037

BW027-006

BW027-012

HD012

0055

BW012-025

BW012-025

HD001

0075

BW012-015

BW012-025

HD001

230 V
triphasé

400 V
triphasé

Filtre-réseau

6

8
9
10
Intégré1)

BW012-025

BW012-050

HD003

NF048-503

0150

2 × BW012-025

2 × BW012-050

HD003

NF063-503

0220

2 × BW106

2 × BW106

HD003

NF085-503

0300

2 × BW106

2 × BW106

HD003

NF115-503

0003

BW072-003

BW072-003

HD012

0004

BW072-003

BW072-003

HD012

0005

BW072-003

BW072-003

HD012

0008

BW072-003

BW072-005

HD012

0011

BW072-003

BW072-005

HD012

0015

BW072-003

BW168

HD012

0022

BW072-005

BW168

HD012

0030

BW072-005

BW268

HD012

0040

BW168

BW268

HD012

BW147

BW247

HD001

0075

BW147

BW347

HD001

13
14
15
16

Intégré1)

17
18

0110

BW039-026

BW039-050

HD001

0150

BW018-035

BW018-075

HD003

0220

BW018-035

BW018-075

HD003

NF048-503

0300

BW018-075

BW915

HD003

NF063-503

0370

2 × BW012-025

BW106

HD003

NF085-503

0450

BW106

BW206

HD003

NF085-503

0550

BW106

BW206

HD003

NF115-503

0750

BW106

3 × BW012-100

HD003

NF150-503

NF035-503

1) Pour atteindre le niveau C1 des normes CEM, des composants supplémentaires sont nécessaires
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12

0110

0055

7

Intégré1)
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Liaison maître - esclave

4
4

Détermination – fonctionnalités supplémentaires

4.1

Liaison maître - esclave
Permet de réaliser des fonctions automatiques comme par exemple la synchronisation de
vitesse, la répartition de charge et la régulation du couple (esclave). La communication se
fait par le biais de la liaison-série RS485 (ST11 / ST12) ou par l'interface bus système
(SC11 / SC12).
Voir également le chapitre "Raccordement de l'interface RS485" (voir page 201) et
chapitre "Raccordement du bus système (SBus 1)" (voir page 201).

4.2

Applicatif Positionnement simple
L'applicatif Positionnement simple est adapté à de nombreuses applications qui étaient
réalisées jusqu'à présent via la commutation grande vitesse / petite vitesse.
On utilise ici un codeur intégré EI7C avec jusqu'à 24 impulsions par tour moteur, ce qui
est plus économique comparé aux codeurs conventionnels, voir l'illustration suivante.
La carte codeur n'a plus lieu d'être car le codeur simple peut être directement raccordé
au convertisseur MOVITRAC®. De plus, la structure compacte permet d'intégrer le
codeur dans le moteur et ce, sans entraîner de surlongueur.
Le paramétrage s'effectue via le positionnement IPOS® à l'aide du logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio.
Codeur intégré EI7C

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Raccordement du codeur intégré" (voir
page 90).
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Détermination – fonctionnalités supplémentaires
Commutation des jeux de paramètres

4.3

4

Commutation des jeux de paramètres

1

Grâce à cette fonction, il est possible de piloter deux moteurs avec deux jeux de
paramètres différents à partir d'un seul convertisseur.

2

La commutation des jeux de paramètres se fait à partir d'une entrée binaire ou par bus
de terrain. Pour cela, paramétrer une entrée binaire sur "Commutation des jeux de
paramètres" (→ P60./P61.). La commutation entre les jeux de paramètres 1 et 2 n'est
possible que lorsque le convertisseur est VERROUILLÉ.
Fonction
COMMUT. PARAMETRES

3
4

Agit pour
Signal "0"

Signal "1"

Jeu de paramètres 1 actif

Jeu de paramètres 2 actif

5
6

REMARQUE

7

En cas de pilotage de deux moteurs à partir d'un même convertisseur à l'aide de la
fonction de commutation des jeux de paramètres, prévoir un contacteur pour chacune
des liaisons moteur. Ne commuter ces contacteurs que lorsque le convertisseur est
verrouillé et le moteur arrêté !

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Détermination – fonctionnalités supplémentaires
IPOS®

4
4.4

IPOS®

4.4.1

Description
Le positionnement et automatismes intégrésIPOSplus® fait partie intégrante de chaque
convertisseur MOVITRAC® et est activé via le paramètre P809. IPOSplus® permet aussi
bien de réaliser le pilotage et le positionnement indépendamment ou simultanément l'un
de l'autre.
La programmation du IPOSplus® se fait par le biais du logiciel d'ingénierie
MOVITOOLS® MotionStudio. La mise en service du variateur, l'accès aux paramètres
et la modification des variables peut se faire soit par logiciel, soit via la console de
paramétrage DBG60B.

4.4.2

Propriétés
•

Exécution du programme indépendamment du mode de fonctionnement

•

Poursuite du programme même en cas de défaut de la partie variateur (traitement
des défauts possible au sein du programme)

•

Possibilité d'exécuter parallèlement deux programmes utilisateur (tâche 1 et tâche 2,
respectivement avec possibilité d'interruption)

•

Les programmes utilisateurs peuvent avoir jusqu'à 3 200 lignes de commande

•

Multiples possibilités de commande du variateur dans des conditions conviviales

•

Accès à toutes les options du variateur

•

Communication entre plusieurs variateurs via le bus système (SBus), RS485, RS232
et les liaisons pour bus de terrain (permet en même temps la communication directe
avec le MOVIMOT®)

•

Traitement des signaux d'entrée / sortie binaires et analogiques

Longueur du programme max. env. 3 200 lignes de programme au total
tâche 1, tâche 2 et tâche 3
Temps nécessaire à l'exécution Tâche 1 : 1 ... 10 instruction(s)/ms
d'une ligne
Tâche 2 : 2 ... 11 instructions/ms à configurer
Variables

1024, dont 128 (0...127) en mémoire non volatile ; plage des valeurs :
-231 à +(231-1)

Temps de scrutation entrées
binaires et analogiques

5 ms

Entrées et sorties binaires

6 entrées / 3 sorties

Entrées et sorties analogiques 1 entrée (DC 0 – 10 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA)
1 entrée (DC 0 – 10 V, DC +-10 V) -> uniquement avec FIO11B
1 sortie (DC 0 – 20 mA, DC 4...20 mA, DC 0 – 10 V) -> uniquement avec
FIO11B
Avec FIO21B, sept autres entrées binaires sont disponibles.
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Détermination – fonctionnalités supplémentaires
Efficacité énergétique

4.5

4

Efficacité énergétique

1

Afin d'accroître de façon significative l'efficacité énergétique, la réinjection sur réseau et
le couplage circuit intermédiaire sont disponibles à partir de la taille 2S. Le module de
réinjection sur réseau MDR60A.. présente les caractéristiques suivantes.

2

•

Réinjection de l'énergie de freinage dans le réseau d'alimentation

3

•

Les axes ne doivent être raccordés au réseau qu'avec un module de réinjection de
taille 2.

4

•

Couplage de plusieurs axes sur un module de réinjection

•

Transfert d'énergie entre plusieurs axes

5

Détermination des variateurs basée sur la charge en moteur

6

Des caractéristiques du module de réinjection découlent les avantages suivants.
•

Réduction de la consommation énergétique globale

•

Réduction des émissions de CO2

•

Gains pour l'installation

•

Aucun investissement nécessaire pour des résistances de freinage

•

Aucune émission d'énergie thermique par les résistances de freinage

•

Aucune opération de climatisation

7
8
9
10
11
12
13
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Remarques générales
Utilisation de la documentation

5
5

Remarques générales

5.1

Utilisation de la documentation
Cette documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des
remarques importantes pour l'exploitation et le service. Cette documentation s'adresse
à toutes les personnes qui réalisent des travaux d'installation, de mise en service et de
maintenance sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables d'exploitations et d'installations ainsi que les personnes
travaillant sur l'appareil sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris
la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur
SEW local.

5.2

Structure des consignes de sécurité

5.2.1

Signification des textes de signalisation
Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres remarques.
Texte de
signalisation

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION ! Situation potentiellement
dangereuse

5.2.2

Blessures légères

ATTENTION !

Risque de dommages matériels

Endommagement du système
d'entraînement ou du milieu environnant

REMARQUE

Remarque utile ou conseil
facilitant la manipulation du
système d'entraînement

–

Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre
Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les
pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•
5.2.3

Mesure(s) préventive(s)

Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des nstructions
opérationnelles, juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•

TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)
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Remarques générales
Recours en cas de défectuosité

5.3

5
1

Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation
MOVITRAC® B afin d'obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant,
d'un recours en cas de défectuosité. Il est donc recommandé de lire la documentation
avant de faire fonctionner les appareils.

5.4

2
3
4

Exclusion de la responsabilité

5

Le respect des instructions de la documentation MOVITRAC® B est la condition pour être
assuré du bon fonctionnement du MOVITRAC® B et pour obtenir les caractéristiques de
produit et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels survenus suite au non-respect des consignes de la
documentation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.

5.5

6
7
8

Mention concernant les droits d'auteur
© 2013 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.

5.6

Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Manuel système MOVITRAC® B

165

Consignes de sécurité
Remarques préliminaires

6
6

Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité
générales sont respectées. S'assurer que les responsables de l'installation et de son
exploitation ainsi que les personnes travaillant sur l'appareil sous leur propre
responsabilité ont intégralement lu et compris la notice d'exploitation. En cas de doute
et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW local.

6.1

Remarques préliminaires
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation de
convertisseurs de fréquence. Pour des entraînements avec moteurs ou
motoréducteurs, tenir compte également des consignes de sécurité pour les moteurs et
réducteurs figurant dans la notice d'exploitation correspondante.
Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents
chapitres de cette notice.

6.2

Généralités
Durant le fonctionnement, les convertisseurs de fréquence peuvent selon leur indice de
protection être parcourus par un courant ou présenter des éléments nus.
•

Tous les travaux de transport, de stockage, d'installation ou de montage, de
raccordement, de mise en service, d'entretien et de maintenance doivent être
assurés par du personnel qualifié conformément
– aux instructions des notices d'exploitation correspondantes
– aux données indiquées sur les plaques signalétiques du moteur ou motoréducteur
– aux instructions des notices d'exploitation et des schémas de branchement des
différents composants de l'installation
– aux contraintes et exigences spécifiques à l'application
– aux consignes de sécurité et de prévention en vigueur sur le plan national ou local

•

Ne jamais installer des appareils endommagés.

•

En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du
transporteur.

Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle, à l'utilisation non conforme à la destination de
l'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation.
D'autres informations sont données dans la suite de la documentation.
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Personnes concernées

6.3

6

Personnes concernées

1

Toutes les interventions mécaniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel qualifié les personnes
familiarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination des défauts ainsi que
la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
•

formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
mécatronicien) achevée avec succès

•

connaissance de la présente notice

2
3
4

Toutes les interventions électrotechniques doivent être exécutées exclusivement par du
personnel électricien spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel électricien
qualifié les personnes familiarisées avec l'installation électrique, la mise en service,
l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications
suivantes :
•

formation dans le domaine électromécanique (par exemple comme électronicien ou
mécatronicien) achevée avec succès

•

connaissance de la présente notice

5
6
7
8

Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

9
10

6.4

Utilisation conforme à la destination des appareils
Les convertisseurs de fréquence sont des sous-ensembles destinés au pilotage de
moteurs triphasés asynchrones. Les convertisseurs sont des composants destinés au
montage dans des installations ou des machines électriques. N'installer en aucun cas
une charge capacitive sur des convertisseurs de fréquence ! Le fonctionnement avec
des charges capacitives induit des surtensions, ce qui peut provoquer la détérioration
de l'appareil.
En cas de circulation des convertisseurs de fréquence dans la zone CE/AELE, les
normes suivantes s'appliquent :
•

•

•

La mise en service d'un convertisseur incorporé dans une machine (premier
fonctionnement conformément à la destination des appareils) ne sera pas autorisée
tant qu'il n'aura pas été prouvé que la machine respecte pleinement les dispositions
de la directive 2006/42/CE (respecter les prescriptions de la norme EN 60204).
La mise en service (c'est-à-dire premier fonctionnement conformément à la destination
des appareils) n'est autorisée que si la machine respecte les prescriptions de la
directive CEM (2004/108/CE).
Les convertisseurs satisfont aux exigences de la directive Basse Tension
2006/95/CE. Les normes harmonisées de la série EN 61800-5-1/DIN VDE T105
avec les normes EN 60439-1/VDE 0660 partie 500 et EN 60146/VDE 0558
s'appliquent à ces appareils.

Les caractéristiques techniques et les indications concernant le raccordement figurant
sur la plaque signalétique et dans la notice d'exploitation doivent être impérativement
respectées.

11
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Consignes de sécurité
Transport et stockage

6
6.4.1

Fonctions de sécurité
Les convertisseurs SEW ne doivent pas assurer des fonctions de sécurité sans être
reliés à un dispositif de sécurité de rang supérieur.
Prévoir des dispositifs de sécurité de rang supérieur pour garantir la sécurité des
machines et des personnes.
En cas d'utilisation de la fonction "Arrêt sûr", consulter la documentation suivante :
•

MOVITRAC® B / Sécurité fonctionnelle

Ces documentations sont disponibles sur notre site internet dans le menu "Documentations &
logiciels".

6.5

Transport et stockage
À réception du matériel, vérifier s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas
échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Ne pas
mettre en service des appareils endommagés. Les conditions climatiques doivent être
conformes aux prescriptions du chapitre "Caractéristiques techniques générales" (voir
page 21).
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6.6

6

Installation

1
L'installation et le refroidissement des appareils doivent être assurés conformément aux
prescriptions de la notice d'exploitation.

2

Protéger les convertisseurs de fréquence contre toute contrainte mécanique. Durant le
transport et la manutention, les composants ne doivent en aucun cas être déformés ni
les distances d'isolement modifiées. Ne pas toucher les composants électroniques et
les contacts.

3
4

Les convertisseurs comportent des éléments risquant de se charger électrostatiquement
et de se détériorer en cas de manipulation incorrecte. Les composants électriques ne
doivent en aucun cas être endommagés ou détériorés par action mécanique.

5

Applications interdites, sauf si les appareils sont spécialement conçus à cet effet :
•

L'utilisation dans des zones à risque d'explosion

•

L'utilisation dans des environnements où il existe un risque de contact avec des
huiles, des acides, des gaz, des vapeurs, des poussières, des rayonnements, etc.
nocifs (le convertisseur de fréquence ne doit être utilisé qu'en classe de température
3K3 selon EN 60721-3-3)

•

6
7
8

L'utilisation sur des appareils mobiles lorsqu'ils génèrent des vibrations et des chocs
dont les niveaux dépassent ceux indiqués dans la norme EN 61800-5-1

9
10

6.7

Raccordement électrique
En cas d'intervention sur des convertisseurs sous tension, respecter les prescriptions
de protection nationales en vigueur (p. ex. BGV A3).
Lors de l'installation, tenir compte des prescriptions concernant les sections de câble,
les fusibles et les liaisons de mise à la terre. Toutes les autres instructions utiles se
trouvent dans la notice d'exploitation !
Les renseignements concernant l'installation conforme à CEM tels que le blindage, la
mise à la terre, la disposition des filtres et la pose des liaisons, figurent dans cette notice
d'exploitation. Le respect des limitations prescrites par la norme CEM est sous la
responsabilité du fabricant de l'installation ou de la machine.
Prévoir les mesures et installations de sécurité conformément aux prescriptions en
vigueur (p. ex. EN 60204 ou EN 61800-5-1).
Mettre l'appareil à la terre.

11
12
13
14
15
16
17

6.8

Séparation sûre
L'appareil satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de
séparation sûre des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour garantir
une séparation sûre, il faut cependant que tous les circuits raccordés satisfassent
également à ces exigences.

18
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Consignes de sécurité
Exploitation

6
6.9

Exploitation
Les installations avec convertisseurs doivent être équipées de dispositifs de sécurité et
de surveillance supplémentaires en fonction des diverses dispositions applicables en
termes de sécurité, par exemple décret sur les moyens de production techniques,
prescriptions de protection, etc.
Les éléments pouvant véhiculer une tension ainsi que les raccords pour la puissance ne
doivent pas être manipulés pendant 10 minutes après coupure de l'alimentation des
convertisseurs en raison des condensateurs qui peuvent encore être chargés. À ce
sujet, tenir compte des indications figurant sur les étiquettes de signalisation du
convertisseur de fréquence.
Veiller à la fermeture de toutes les protections et carcasses durant le fonctionnement.
L'extinction des diodes de fonctionnement ainsi que des autres organes de signalisation
ne garantit en aucun cas que l'appareil ne soit hors tension et coupé du réseau.
Un blocage mécanique ou des protections internes à l'appareil peuvent provoquer l'arrêt
du moteur. En éliminant la cause du défaut ou en lançant un reset de l'appareil, il est
possible que l'entraînement redémarre tout seul. Si, pour des raisons de sécurité, cela
doit être évité, il faudra, avant même de tenter d'éliminer la cause du défaut, couper
l'appareil du réseau.

6.10

Température de l'appareil
En règle générale, les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B sont équipés de
résistances de freinage. En règle générale, les résistances de freinage sont installées
sur le dessus de l'armoire de commande.
La température de surface des résistances de freinage peut atteindre plus de 70 °C.
Ne jamais toucher les résistances de freinage pendant le fonctionnement ou dans la
phase de refroidissement après la coupure.
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Codification

7

Composition de l'appareil

7.1

Codification

7
1
2

La désignation suivante est un exemple de codification.
MC 07

B

0022-

2 B 1- 4- 00

/T

Exécution

Exécution

00 = standard
S0 = arrêt sûr

Nombre de
quadrants

4 = 4Q (avec frein-hacheur)

Mode de
raccordement

3 = triphasé / 1 = monophasé

Antiparasitage

4
5
6

0 = pas d'antiparasitage
A = niveau d'antiparasitage C2
B = niveau d'antiparasitage C1

7
8
9
10

Tension de
raccordement

2 = AC 200 – 240 V
5 = AC 380 – 500 V

11

Puissance
moteur utile

0022 = 2.2 kW

12

Version B

13

Série et génération

14

Type MOVITRAC®

7.2

3

/T = appareil en version
technologique
/L = vernis
(cartes électroniques
vernies partiellement)
/S = adresse SBus 1

15

Plaque signalétique
L'illustration suivante présente une plaque signalétique.

16
17
18
19
3185547659

U
Tension nominale réseau
T
Température ambiante
I
Courant nominal réseau sous service 100 % Pmoteur Puissance moteur utile sous service 100 %
f
Fréquence nominale réseau
Sortie
U
Tension de sortie sous service 100 %
I
Courant nominal de sortie sous service 100 %
f
Fréquence de sortie
La version de l'appareil est indiquée au-dessus du code-barres inférieur. La version de l'appareil indique les
versions logicielle et matérielle de l'appareil.

20

Entrée

Manuel système MOVITRAC® B

21
22

171

Composition de l'appareil
Fourniture

7
7.3

Fourniture
Les pièces décrites ci-après sont fournies dans un emballage séparé en fonction de la
taille du convertisseur.
Numéro de
l'illustration

Taille
0XS, 0S, 0L

1

2S

2

3

4, 5

1x

1x

3x

3x

Tôle de blindage pour électronique de commande avec borne et vis
[1]

1x

[3]

1x

1x

1x

1x

Tôle de blindage pour étage de puissance sans vis
1x
Tôle de blindage pour étage de puissance avec vis
1x

1x

3x

3x

3x

1x

1x

1x

Connecteur bornes électroniques
[2]

3x

Bornes de mise à la terre avec vis
[4]

1x

Connecteurs pour réseau (2 ou 3 pôles) et moteur
[5]

1x

Rondelle isolante plastique avec autocollant
[6]

1x

Protection contre le toucher
1x
Éclisses de fixation
1x



1x











 

 


"#!#%!#
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Composition de l'appareil
Taille 0XS / 0S / 0L

7.4

7
1

Taille 0XS / 0S / 0L

2
[1]

[2]

[3]

3
4

[14]

5

[13]

6
7

[12]
[11]
[10]
[9]
[8]

8
9
10

[7]

11
12

[6]
[5]

[4]
9007199279301643

[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

X1 : Raccordement réseau :
Triphasé : L1 / L2 / L3
Monophasé : L / N
Éclisse de fixation
Raccordement PE
Tôle de blindage pour câble moteur, éclisse de fixation en dessous
X2 : Raccordement moteur U / V / W / Raccordement frein +R / –R
X17 : Contact de sécurité pour arrêt sûr
(uniquement MC07B...-S0 : Tailles 0S / 0L, 400 / 500 V)
X13 : Sorties binaires
X12 : Entrées binaires
X10 : Entrée analogique
Interrupteur S11 pour entrée analogique commutation V-mA (sur tailles 0XS et 0S, situé
derrière le connecteur débrochable)
Logement pour carte option (ne peut être rajouté ultérieurement / n'existe pas sur taille 0XS)
Raccordement pour communication / module analogique optionnel(le)
Console de paramétrage optionnelle
Diode d'état (visible également sans console de paramétrage optionnelle)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Composition de l'appareil
Tailles 1 / 2S / 2

7
7.5

Tailles 1 / 2S / 2

[1]

[2]

[14]
[13]

[12]
[11]
[10]

[9]
[8]
[7]

[6]

[5]

[4]

[3]
9007199346901259

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
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X1 : Raccordement réseau triphasé : L1 / L2 / L3 / vis PE
X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ / +UZ
X3 : Raccordement résistance de freinage R+ / R– / PE
Étrier de blindage de l'électronique
X2 : Raccordement moteur U / V / W / vis PE
X17 : Contact de sécurité pour arrêt sûr (uniquement 400 / 500 V)
X13 : Sorties binaires
X12 : Entrées binaires
X10 : Entrée analogique
Interrupteur S11 pour entrée analogique commutation V-mA
Logement pour carte option (ne peut être rajouté ultérieurement)
Raccordement pour communication / module analogique optionnel(le)
Console de paramétrage optionnelle
Diode d'état (visible également sans console de paramétrage optionnelle)
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Composition de l'appareil
Taille 3

7.6

7

Taille 3

1
2
3
4
5
[16]

6

[15]

7
[14]

8

[13]

9

[12]

10

[11]
[10]

11

[9]

12
13
14

[8]

15
[7] [6]

[5]

[4]

16

9007199346833675

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

X2 : Raccordement PE
X1 : Raccordement réseau triphasé : 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4 : Raccordement circuit intermédiaire –UZ / +UZ
X3 : Raccordement résistance de freinage R+ (8) / R- (9) et raccordement PE
X2 : Raccordement moteur U (4) / V (5) / W (6)
X2 : Raccordement PE
Étrier de blindage de l'électronique
X17 : Contact de sécurité pour arrêt sûr (uniquement 400 / 500 V)
X13 : Sorties binaires
X12 : Entrées binaires
X10 : Entrée analogique
Interrupteur S11 pour entrée analogique commutation V-mA
Logement pour carte option (ne peut être rajouté ultérieurement)
Raccordement pour communication / module analogique optionnel(le)
Console de paramétrage optionnelle
Diode d'état (visible également sans console de paramétrage optionnelle)
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Composition de l'appareil
Tailles 4 / 5

7
7.7

Tailles 4 / 5

[16]
[15]
[14]
[13]
[12]
[11]
[10]
[9]

[8]
[7]

[6]

[5]

[4]
9007199346827019

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
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X2 : Raccordement PE
X1 : Raccordement réseau triphasé : 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
X4 : Raccordement circuit intermédiaire -UZ / +UZ et raccordement PE
X3 : Raccordement résistance de freinage R+ (8) / R- (9) et raccordement PE
X2 : Raccordement moteur U (4) / V (5) / W (6)
X2 : Raccordement PE
Étrier de blindage de l'électronique
X17 : Contact de sécurité pour arrêt sûr (uniquement 400 / 500 V)
X13 : Sorties binaires
X12 : Entrées binaires
X10 : Entrée analogique
Interrupteur S11 pour entrée analogique commutation V-mA
Logement pour carte option (ne peut être rajouté ultérieurement)
Raccordement pour communication / module analogique optionnel(le)
Console de paramétrage optionnelle
Diode d'état (visible également sans console de paramétrage optionnelle)
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8

8

Installation

1
DANGER !

2

La température des surfaces des radiateurs peut dépasser 70 °C.
Risque de brûlure
•

3

Ne pas toucher le radiateur.

4

DANGER !
Tensions dangereuses au niveau des câbles et des bornes

5

Blessures graves ou mortelles par électrocution

6

Pour éviter l'électrocution due aux charges accumulées :
•
•

Couper l'alimentation du convertisseur et attendre 10 minutes avant de
commencer les travaux.
Vérifier l'absence de tension au niveau des câbles et des bornes à l'aide d'outils de
mesure adéquats.

7
8

8.1

Consignes pour l'installation mécanique de l'appareil en version de base

8.1.1

Dégagement minimal et position de montage
Pour garantir une bonne ventilation, respecter un dégagement de 100 mm (3,94 in) audessus et en dessous de la carcasse. Un dégagement latéral n'est pas nécessaire ; les
appareils peuvent être placés les uns à côté des autres.

9
10
11

•

Veiller à ce que la circulation de l'air ne soit pas entravée par des câbles ou par du
matériel d'installation. S'assurer que l'air sortant et réchauffé par d'autres appareils
ne soit pas aspiré directement par le convertisseur.

•

Installer impérativement les appareils à la verticale. Le montage horizontal,
transversal ou tête en bas n'est pas autorisé.

13

•

Une bonne évacuation de la chaleur de la paroi arrière du radiateur améliore la
charge thermique de l'appareil.

14

12

15
100 mm
(3.94 in)

16
17
18
19

100 mm
(3.94 in)

20
648722187

21
22
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Consignes pour l'installation électrique de l'appareil en version de base

8
8.2

Consignes pour l'installation électrique de l'appareil en version de base

8.2.1

Outils nécessaires
•

8.2.2

Pour le branchement des borniers de raccordement X10 / X12 / X13, utiliser un
tournevis de taille 2,5 mm.

Installation conforme à UL
Tenir compte des remarques suivantes pour une installation conforme à UL :
•

Pour le raccordement, n'utiliser que des câbles en cuivre supportant les plages de
température suivantes :
– MOVITRAC® B 0003 – 0300 : plage de température 60/75 °C
– MOVITRAC® B 0370 et 0750 : plage de température 75 °C

178

•

Couples de serrage pour les bornes de puissance du MOVITRAC® B : Voir chapitre
"Caractéristiques techniques" (voir page 23).

•

Les convertisseurs peuvent être utilisés sur des réseaux à neutre relié à la terre dont
la tension phase-terre n'excède pas AC 300 V.

•

N'utiliser les convertisseurs sur des réseaux IT que si la tension phase-terre AC 300 V
n'est dépassée ni pendant le fonctionnement normal, ni en cas de défaut.

•

Les convertisseurs MOVITRAC® B ne peuvent être utilisés que sur des réseaux
pouvant fournir des valeurs maximales conformes à celles indiquées dans les
tableaux ci-dessous. Utiliser exclusivement des fusibles à fusion. La capacité des
fusibles ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans les tableaux suivants.
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Valeurs maximales /
Fusibles

8
1

Les valeurs maximales / fusibles suivants sont à respecter pour une installation
conforme à UL :
Appareils 230 V /
monophasés

Courant réseau
maximal

Tension réseau
maximale

Fusibles

2

0003 / 0004 / 0005 / 0008

AC 5000 A

AC 240 V

15 A / 250 V

3

0011 / 0015 / 0022

AC 5000 A

AC 240 V

30 A / 250 V

Appareils 230 V /
triphasés

Courant réseau
maximal

Tension réseau
maximale

Fusibles

4

0003 / 0004 / 0005 / 0008

AC 5000 A

AC 240 V

15 A / 250 V

5

0011 / 0015 / 0022

AC 5000 A

AC 240 V

20 A / 250 V

0037

AC 5000 A

AC 240 V

30 A / 250 V

0055 / 0075

AC 5000 A

AC 240 V

110 A / 250 V

0110

AC 5000 A

AC 240 V

175 A / 250 V

0150

AC 5000 A

AC 240 V

225 A / 250 V

0220 / 0300

AC 10000 A

AC 240 V

350 A / 250 V

Appareils 400 / 500 V

Courant réseau
maximal

Tension réseau
maximale

Fusibles

0003 / 0004 / 0005 / 0008 /
0011 / 0015

AC 5000 A

AC 500 V

15 A / 600 V

0022 / 0030 / 0040

AC 5000 A

AC 500 V

20 A / 600 V

0055 / 0075

AC 5000 A

AC 500 V

60 A / 600 V

0110

AC 5000 A

AC 500 V

110 A / 600 V

6
7
8
9
10

0150 / 0220

AC 5000 A

AC 500 V

175 A / 600 V

0300

AC 5000 A

AC 500 V

225 A / 600 V

0370 / 0450

AC 10000 A

AC 500 V

350 A / 600 V

0550 / 0750

AC 10000 A

AC 500 V

500 A / 600 V

11
12
13
14

REMARQUE
N'utiliser comme alimentation DC 24 V externe que des appareils testés à tension de
sortie et courant de sortie limités (Umax = DC 30 V ; I ≤ 8 A).
L'homologation UL n'est pas valable pour le fonctionnement sur des réseaux à neutre
non relié à la terre (réseaux IT).

15
16
17
18
19
20
21
22
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8
8.2.3

Installation conforme à CEM
•

Toutes les liaisons, à l'exception du câble d'alimentation réseau, doivent être
blindées. Une alternative au blindage du câble moteur pour obtenir le niveau
d'émissivité maximal serait l'utilisation d'une option HD.. (self de sortie).

•

En cas d'utilisation d'un câble moteur blindé, par exemple un câble moteur
préconfectionné SEW, prévoir des conducteurs non blindés entre support de reprise
du blindage et borne de raccordement du convertisseur les plus courts possibles.

•

Pour mettre les blindages à la masse, utiliser des liaisons courtes, plates et de
grande surface. Un câble à double écran est également possible ; dans ce cas,
veiller à ce que l'écran extérieur soit mis à la terre côté convertisseur et l'écran
intérieur à l'autre extrémité du câble.

9007199272247947

•

La pose des liaisons dans des tuyaux ou gaines métalliques mis à la terre peut aussi
servir de blindage. Poser les conducteurs de puissance et les liaisons de commande
séparément.

•

Mettre à la terre le convertisseur et tous les appareils annexes d'une façon adaptée
aux hautes fréquences (par contact métallique plat entre les carcasses des appareils
et la masse, par exemple la tôle non peinte de l'armoire de commande).

REMARQUE
•
•

8.2.4

Le MOVITRAC® B est un produit pouvant provoquer des perturbations
électromagnétiques selon EN 61800-3. Dans ce cas, l'exploitant devra mettre en
place les mesures adéquates.
Des informations détaillées pour une installation conforme à la directive CEM
figurent dans la documentation "Pratique de la technique d'entraînement : les
systèmes d'entraînement et la compatibilité électromagnétique" de SEW.

Supports de reprise de blindage

Installation de la
tôle de blindage de
l'électronique
(toutes les tailles)

Une tôle de blindage pour électronique de commande avec une
vis de fixation est livrée de série avec un MOVITRAC® B.
Monter la tôle de blindage pour l'électronique de commande
comme indiqué ci-après :
1. Desserrer tout d'abord la vis [1].
2. Insérer l'étrier de blindage dans la rainure du boîtier plastique.
3. Visser l'étrier de blindage.

[1]

180

Manuel système MOVITRAC® B

Installation
Consignes pour l'installation électrique de l'appareil en version de base

8

Installation de la
tôle de blindage
pour la puissance

La tôle de blindage pour la puissance permet de réaliser de façon simple et efficace le
blindage de la liaison moteur et de la liaison résistance de freinage. Raccorder le
blindage et le conducteur PE comme présenté dans les illustrations suivantes.

Taille 0

Une tôle de blindage pour électronique de commande avec deux vis de fixation est livrée
de série avec le MOVITRAC® B en taille 0.

1
2
3

Monter la tôle de blindage pour l'étage de puissance à l'aide des deux vis de fixation.

4
5
6
7
8

[1]

9
10
[2]

11
12
318334475

[1]
[2]

Tôle de blindage
Raccordement PE

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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8
Taille 1

Une tôle de blindage pour électronique de commande avec deux vis de fixation est livrée
de série avec le MOVITRAC® B en taille 1.
Monter la tôle de blindage pour l'étage de puissance à l'aide des deux vis de fixation.

[1]
[2]

244986123

[1]
[2]

Taille 2S / 2

Tôle de blindage
Raccordement PE

Une tôle de blindage pour électronique de commande avec deux vis de fixation est livrée
de série avec les MOVITRAC® B de taille 2S / 2.
Monter la tôle de blindage pour l'étage de puissance à l'aide des deux vis de fixation.
L'illustration suivante présente la taille 2.

111752587

[1]
[2]

Taille 3 – 5

182

Tôle de blindage
Raccordement PE

Pour les MOVITRAC® B en tailles 3 à 5, aucune tôle de blindage pour l'étage de
puissance n'est jointe à la livraison. Pour le blindage de la liaison moteur et de la liaison
résistance de freinage, se servir d'étriers de blindage de type courant, disponibles dans
le commerce. Placer le blindage le plus près possible du convertisseur.
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8
1

Installation de la
cage de protection

2

DANGER !
Raccords de puissance non protégés contre le toucher

3

Blessures graves ou électrocution par électrisation
•
•
Taille 2S

4

Installer la protection contre le toucher conformément aux prescriptions.
Ne pas mettre l'appareil en service si la protection contre le toucher n'est pas montée.

5

Les MOVITRAC® B de la taille 2S de SEW sont livrés de série avec deux protections
contre le toucher pour les bornes du circuit intermédiaire et les bornes de la résistance
de freinage. Équipés de ces protections, les MOVITRAC® B de taille 2S ont l'indice de
protection IP20.

6
7

REMARQUE
Sans protection contre le toucher adaptée, les MOVITRAC® B de taille 2S ont l'indice
de protection IP10.

8

Installer la protection contre le toucher conformément au graphique suivant.

9
10

IP10

11

X4
-UZ +UZ PE

12

IP20

13
X4

14

-UZ +UZ PE

15
IP10

16

X3
8/+R 9/-R PE

17

IP20

18
X3

19

8/+R 9/-R PE
9007199366497419

20
21
22
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8
Tailles 4 / 5

Les MOVITRAC® B des tailles 4 / 5 sont livrés de série avec deux kits de protection
contre le toucher et huit vis de fixation.
Ces protections sont à monter sur les deux caches des bornes de puissance.
[2]

[1]
[3]
188886667

[1]
[2]
[3]

Plaque de recouvrement
Écran de protection
Cache (uniquement taille 4)

Les MOVITRAC® B des tailles 4 et 5 ont l'indice de protection IP10 uniquement si les
mesures suivantes sont appliquées :
•

La protection contre le toucher est montée intégralement.

•

La gaine thermorétractable recouvre toutes les bornes de puissance (X1, X2, X3, X4).

REMARQUE
Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, les convertisseurs MOVITRAC® B
des tailles 4 et 5 ont seulement l'indice de protection IP00.
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8.2.5

8
1

Schéma de raccordement
3 x AC 400/500 V / PE
3 x AC 230 V / PE

1 x AC 230 V / N / PE

2
3
4

[1]

–UZ +UZ
PE

7

8

PE X4

5

Commutation
Signal I
Signal U

6
REF1

MOVITRAC B
S1

X44

Commande
amont

S2

ON

ON

OFF

OFF

n13 = n11 + n12

X46

10
24VIO

Référence
sorties binaires

Potentiel de référence
Frein débloqué*
Prêt
Potentiel de référence

13
14

PE

PE X2
X3

[1]

[1]

15

→ Paragraphe "Raccordement
de la résistance de freinage
BW.. / BW..-T / BW..-P"

→ Paragraphe "Raccordement du redresseur
de frein"

11
12

Contact relais/Défaut*
Fermeture relais
Ouverture relais

1 DGND
2 VO24
3 SOV24
4 SVI24

X17 "Arrêt sécurisé"
uniq pour 400 V
5.5 ... 75 kW
et
0.55 ... 4.0 kW
MC07B...-S0
et pour 3 x 230V :
0.55 ...2.2 kW
MC07B..-S0

X17:

9

Sorties
binaires

{

Tension d'alimentation pour TF/TH
Entrée/sortie + V (désactivable)
Pot. réf. signaux binaires

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

8

Entrée
binaire

Reset défaut
Droite/Arrêt
Gauche/Arrêt
Marche/Arrêt*

FSC11B
X45

7

0 ... 10 V*
0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA
Pot. réf. signaux analogiques

®

triphasé

réglage-usine

[1] Pour les convertisseurs des tailles 1, 2S et 2, il n'y a pas de borne pour le raccordement PE à côté des bornes de raccordement
réseau et de raccordement moteur [X1] / [X2]. Utiliser la borne PE à côté du raccordement circuit intermédiaire [X4] (présent
uniquement pour les tailles 1 à 5). Pour la taille 0, la tôle est le raccordement PE
[2] Les convertisseurs de type MC07B..-S0 doivent toujours être alimentés par une tension externe.

X4 n'est présent que pour les tailles 1 à 5. À partir de la taille 3, il y a deux bornes PE
supplémentaires.

16
17
18
19
20
21
22

Manuel système MOVITRAC® B

185

Installation
Consignes pour l'installation électrique de l'appareil en version de base

8
8.2.6

Conditions pour une installation Cold Plate (uniquement taille 0)
L'évacuation des pertes du convertisseur de fréquence peut s'effectuer via des
radiateurs utilisant des technologies diverses (air, eau, huile, etc.). Cette évacuation
peut être nécessaire par exemple en cas de montage dans des volumes très réduits. Le
respect des conditions d'installation usuelles (40 °C / dégagement de 100 mm (3.94 in)
au-dessus et en dessous de l'appareil) permet de se passer d'un refroidissement de
type Cold Plate.
Une bonne liaison thermique avec le radiateur est la condition préalable pour le
fonctionnement correct du convertisseur de fréquence :

8.2.7

•

La surface de contact entre radiateur et convertisseur doit être au moins aussi
grande que la plaque de refroidissement du convertisseur de fréquence.

•

Surfaces de contact planes nécessaires, la tolérance est de 0,05 mm (0,0002 in) au
maximum.

•

Fixer le radiateur et la plaque de refroidissement à l'aide de toutes les vis prescrites.

•

En fonctionnement, la plaque de montage ne doit pas s'échauffer à plus de 70 °C. La
tenue de cette valeur maximale doit être assurée par le dispositif de refroidissement.

•

L'installation Cold-Plate est impossible avec FHS / FKB.

Désactiver les condensateurs CEM (taille 0 uniquement)

DANGER !
Blessures graves ou mortelles par électrocution
•
•
•
•
•

Couper l'alimentation du convertisseur. Couper l'alimentation DC 24 V et la tension
réseau.
Attendre 10 minutes.
S'assurer de l'absence de tension.
Avant de démonter le capot, prendre les mesures nécessaires pour éliminer les
charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures conductrices, etc.).
Ne saisir que sur les bords ou par le radiateur. Ne pas toucher les composants
électroniques.

La modification doit être réalisée exclusivement par un personnel électricien qualifié.
Après modification, fixer sur l'appareil l'autocollant fourni dans le sachet d'accessoires.
Pour désactiver les condensateurs
MOVITRAC® B, procéder comme suit :

CEM

d'un

convertisseur

de

fréquence

1. Ouvrir l'appareil :
– Retirer tous les connecteurs.
– Enlever l'étrier de blindage pour l'électronique.
– Enlever la vis de fixation au milieu de la face avant du boîtier.
– Retirer le boîtier plastique.
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8
1

2. Enlever les deux vis [A] de fixation de la platine.
3. Mettre les vis dans les rondelles isolantes plastiques jointes à la livraison [B].

2

4. Revisser les vis sur l'appareil [C].
5. Fermer l'appareil.

3

6. Identifier l'appareil avec l'autocollant fourni.

4
5
[A]

[A]

6
7
8
9

[B]

10
11
[C]

[C]

12
13
14
15

25372555

Désactiver les condensateurs CEM empêche le passage de courants de dérivation via
les condensateurs CEM.
•

Noter qu'en règle générale, les courants de dérivation sont fonction de l'importance
de la tension de circuit intermédiaire, de la fréquence de découpage, du type et de
la longueur de la liaison moteur utilisée et du type de moteur utilisé.

16
17
18

Lorsque les condensateurs d'antiparasitage sont désactivés, le filtre CEM n'est plus actif.

19
8.2.8

Séparation des liaisons
•

8.2.9

Poser les liaisons de puissance et les liaisons électroniques dans des goulottes
séparées.

Fonctionnement sur des réseaux IT
•

Pour les réseaux sans neutre à la terre (réseaux IT), SEW recommande l'utilisation
de contrôleurs d'isolement avec procédé de mesure par impulsions codées. Cela
évite les déclenchements intempestifs du contrôleur d'isolement dus aux courants
capacitifs à la terre du convertisseur.
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8.2.10 Catégorie des contacteurs
•

Utiliser exclusivement des contacteurs de la catégorie AC-3 (EN 60947-4-1).

8.2.11 Sections des câbles nécessaires
•

Liaison réseau : section en fonction du courant nominal d'entrée Irés à charge
nominale
Liaison moteur : section en fonction du courant nominal de sortie IN
Liaisons électroniques : 1,5 mm2 max. (AWG16) sans embouts1)
Sections jusqu'à 1,0 mm2 (AWG17) maximum avec embouts

8.2.12 Longueurs de câble pour entraînements uniques
•

Les longueurs de liaison sont fonction de la fréquence de découpage. Les longueurs
de câble moteur admissibles figurent au chapitre "Détermination" (voir page 140).

8.2.13 Sortie du convertisseur
•

Seule une charge résistive / inductive (moteur) doit être reliée à la sortie de l'appareil.

8.2.14 Inductances commutées

ATTENTION !
Inductances commutées
Danger : Dysfonctionnements / Dommages matériels
•

la distance minimale des inductances commutées par rapport au convertisseur doit
être de 150 mm (5.91 in) au moins.

•

Utiliser un dispositif d'antiparasitage pour antiparasiter
– les contacteurs
– les relais
– les électrovannes
Les dispositifs d'antiparasitage sont par exemple des diodes, des varistors ou des
circuits RC :

644450187

Le raccordement de dispositifs d'antiparasitage directement sur le MOVITRAC® B n'est
pas autorisé. Raccorder les dispositifs d'antiparasitage le plus près possible de
l'inductance.

1) Les liaisons à fils très fins ne doivent pas être montées sans embouts.
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8
1

8.2.15 Raccordement PE selon EN 61800-5-1
En fonctionnement normal, des courants de fuite ≥ 3,5 mA peuvent apparaître. Pour un
raccordement PE sûr, respecter les points suivants :
•

•

2

2

Câble d'alimentation réseau < 10 mm :
– raccorder par des bornes séparées un deuxième câble de protection PE de
section identique à celle du câble d'alimentation en parallèle au premier ou

3

– câble de protection en cuivre avec une section de 10 mm2

4

2

Câble d'alimentation réseau 10 – 16 mm :

5

– câble de protection en cuivre de section identique à celle du câble d'alimentation
•

Câble d'alimentation réseau 16 – 35 mm2 :

6

– câble de protection en cuivre avec une section de 16 mm2
•

Câble d'alimentation réseau > 35 mm2 :

7

– câble de protection en cuivre de section égale à la moitié de celle du câble
d'alimentation

8

8.2.16 Émissivité

9
•

Pour assurer une installation conforme à CEM, utiliser des liaisons moteur blindées
ou une self de sortie HD.

11

8.2.17 Sorties binaires
•

10

Les sorties binaires sont protégées contre les courts-circuits et contre les tensions
externes jusqu'à 30 V. Une tension externe plus élevée appliquée à une sortie
binaire peut l'endommager.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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8
8.3

Installation mécanique des accessoires et options

8.3.1

Montage des options frontales
Pour monter les options, procéder comme suit :

FIO 11B
FIO 21B
FSC 11B
FSC 12B
FSE 24B

2.

1.

3.

4.
3889591435
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8.3.2

8
1

Résistance de freinage PTC BW1 / BW3 avec FKB10B
Les résistances de freinage PTC BW1 et BW3 [1] peuvent être fixées à l'aide d'une
équerre de fixation optionnelle FKB10B [2] (référence 1 821 621 8) sur la tôle de
blindage inférieure du convertisseur.

2
3
4
5
6
7
8
9

[1]

10
[2]

11
12
13

9007199923476235

14
15
16
17
18
19
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8
8.3.3

Résistances de forme plate avec équerres de fixation FKB11B / FKB12B / FKB13B et fixations
sur profilé support FHS11B / FHS12B / FHS13B
Installer les résistances de freinage de forme plate de la manière suivante :
•

FKB11B / FKB12B / FKB13B : Montage dans l'armoire de commande :

•

FHS11B / FHS12B / FHS13B : Fixation avec rail de montage

FKB11B
FKB12B
FKB13B

FHS11B
FHS12B
FHS13B

18014399298721547
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8.4

Installation électrique des accessoires et options

8.4.1

Raccordement des résistances de freinage

8.4.2

8
1
2

•

Réduire les liaisons à la longueur nécessaire.

•

Utiliser deux liaisons torsadées ou un câble de puissance bifilaire blindé. Section de
câble en fonction du courant de déclenchement IF de F16.

3

•

Protéger la résistance de freinage à l'aide d'un relais bilame (F16, voir schéma de
raccordement) de classe 10 ou 10 A. Régler le courant de déclenchement en
fonction des caractéristiques techniques de la résistance de freinage.

4

•

Avec des résistances de freinage de la série BW..-T, une alternative au relais bilame
consiste au branchement du contact de température intégré avec un câble blindé à
deux fils.

•

Les résistances de freinage de forme plate sont équipées d'une protection thermique
interne contre les surcharges (fusible à fusion non réarmable). Installer les résistances
de freinage de forme plate dans la cage de protection adaptée.

5
6
7
8

Raccordement des résistances de freinage BW..-P / BW..-T / BW.. sur X3 / X2

9

AVERTISSEMENT !
Les surfaces des résistances de freinage atteignent des températures élevées sous
charge nominale PN.
Risque de brûlures et d'incendie
•
•

Choisir un emplacement de montage adéquat. En règle générale, les résistances
de freinage sont installées sur l'armoire de commande.
Ne pas toucher la résistance de freinage.

10
11
12
13

X2/X3:

+R -R PE

X2/X3:

X2/X3:

+R -R PE

+R -R PE

8

8

9

15

F16
→ K11

BW..-P

95

97
F16
98
4

→ K11

14

9

16

BW..-T
RB1

→ K11

96

6

17

T2

18

T1
RB2

BW..

9007199281070731

Programmer une borne sur "/Verrouillage". K11 doit être ouvert et la borne
"/Verrouillage" être forcée à "0" si :
•

BW...-P : le contact auxiliaire déclenche

•

BW..-T : le contact de température interne déclenche

•

BW.. : le relais bilame externe F16 déclenche

19
20
21
22

Le circuit de la résistance ne doit pas être interrompu !
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8

Protection thermique des résistances de freinage BW
Protection contre les surcharges
Type de résistance de
freinage

en fonction
par contact de
du type de
température interne
construction (..T / ..P)

Relais bilame
externe (F16)

BW..

–

–

Indispensable

BW..-T / BW..-P

–

Une des deux options (contact de température
interne / relais bilame externe) est indispensable.

BW..-003 / BW..-005

Suffisante

–

Autorisé

BW1 – BW4

Suffisante

–

–

1)

1) Montage admissible : sur des surfaces horizontales ou des surfaces verticales avec bornes en dessous
et tôle perforée au-dessus et en dessous Montage non admissible : sur des surfaces verticales avec
bornes au-dessus, à droite ou à gauche

8.4.3

8.4.4

Installation des résistances de freinage
•

Sous fonctionnement nominal, les câbles vers la résistance de freinage véhiculent
une tension continue élevée (environ DC 900 V).

•

Les surfaces des résistances de freinage atteignent des températures élevées sous
charge nominale PN. En tenir compte pour le choix de l'emplacement de montage.
En règle générale, les résistances de freinage sont installées sur le dessus de
l'armoire de commande.

Self-réseau ND
Raccordement self-réseau ND

B

9007199272823563

Installation des
composants de
puissance
optionnels

8.4.5

Contacteurs réseau pour plusieurs appareils
Prévoir une self-réseau pour la limitation du courant de mise sous tension.
•

À partir de cinq appareils triphasés

•

À partir de deux appareils monophasés

Filtre-réseau NF
•
•

Avec un filtre-réseau NF, les MOVITRAC® B des tailles 0 à 5 satisfont aux exigences
de la classe C1 / B.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels
Détérioration de l'étage primaire
– Une coupure de circuit entre le filtre-réseau et le MOVITRAC® B n'est pas autorisée.

•

194

Monter le filtre-réseau à proximité immédiate du convertisseur en respectant les
dégagements pour la circulation de l'air de refroidissement.
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•

Raccourcir au maximum la liaison entre le filtre-réseau et le convertisseur ; en aucun
cas, elle ne doit dépasser 400 mm (15.7 in). Des liaisons torsadées, non blindées
sont suffisantes.

•

Prévoir également du câble non blindé pour la liaison réseau.

8
1
2

Raccordement filtre-réseau NF

3
4
B

5
6

18014398527568907

Filtres-réseau

•

Raccordement monophasé : C1 en fonction de la liaison

•

Raccordement triphasé : C2

Les valeurs maximales d'émissivité ne sont pas spécifiées pour les réseaux à neutre
impédant ou non relié à la terre (réseaux IT). L'efficacité d'un filtre-réseau dans ce cas
est très limitée.
8.4.6

Ferrites à rabat ULF11A
Poser la liaison réseau (L et N) dans la ferrite à rabat, puis presser ensemble les demimanchons de la ferrite jusqu'à ce qu'ils s'encliquettent.
Le respect des exigences du niveau C1 a été démontré sur une installation type. Le
respect de la classe C1 contre les rayonnements parasites est obtenu par installation
correcte des ferrites à rabat ULF11A.

8.4.7

7

De série, les convertisseurs MOVITRAC® B sont équipés jusqu'à 11 kW d'un filtreréseau. Sans mesure complémentaire, ces appareils satisfont côté alimentation aux
exigences selon EN 61800-3 comme suit :

Filtre de sortie HF

8
9
10
11
12
13
14
15

REMARQUE
Monter le filtre de sortie à proximité du convertisseur en veillant à préserver un espace
d'au moins 100 mm (3.94 in) au-dessus et en dessous du filtre pour la circulation de
l'air de refroidissement. Latéralement, aucun dégagement n'est nécessaire.
•

Raccourcir à la longueur strictement nécessaire la liaison entre le convertisseur et le
filtre de sortie. 1 m (3 ft) max. pour une liaison non blindée et 10 m (33 ft) pour une
liaison blindée.

•

En cas de pilotage d'un groupe de moteurs à partir d'un convertisseur, il est possible
de raccorder plusieurs moteurs au même filtre de sortie. Veiller à ce que la somme des
courants nominaux des moteurs ne dépasse pas le courant nominal du filtre de sortie.

•

Le branchement en parallèle de deux filtres de sortie HF identiques sur la sortie du
convertisseur est possible et permet de doubler le courant nominal admissible pour
le(s) moteur(s). Pour cela, il convient de raccorder en parallèle toutes les liaisons de
même nom des deux filtres.

•

En cas de fonctionnement du convertisseur avec une fréquence de découpage fPWM = 4
ou 8 kHz, la borne V5 (d'un filtre HF..-503) ou 7 (d'un filtre HF..-403) ne doit pas être
raccordée.

•

Une liaison UZ n'est pas admissible pour les appareils de taille 0XS.
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8

Raccordement d'un filtre de sortie HF sans liaison UZ (fréquence de découpage :
uniquement 4 ou 8 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199272832779

Raccordement d'un filtre de sortie HF avec liaison UZ (fréquence de découpage :
uniquement 12 ou 16 kHz)

B
X1

X2/3
+R

9007199345067147

8.4.8

Self de sortie HD
•

Monter la self de sortie à proximité du MOVITRAC® B en respectant les
dégagements pour la circulation de l'air de refroidissement.

•

Faire toujours passer les trois phases (sans le PE !) dans l'anneau de ferrite de la
self.

•

Dans le cas d'un câble blindé, ne pas faire passer son blindage à travers la self de
sortie.
Passer le câble 5 x autour de l'anneau de ferrite de la self HD.

n=5

9007199271903243
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8
1

Avec des câbles de diamètre important, il n'est pas possible de faire cinq tours sur
le même anneau ; il faudra donc brancher deux ou trois selfs de sortie en série. Pour
quatre tours, SEW recommande le branchement de deux selfs en série ; pour trois
tours, trois selfs.
•

2
3

Installation de la self de sortie HD012 :
Monter la self de sortie sous le convertisseur en veillant à préserver un espace d'au
moins 100 mm (3.94 in) au-dessus et en dessous de la self de sortie pour la
circulation de l'air de refroidissement. Respecter un dégagement latéral de 10 mm
(0.39 in) de chaque côté.

4
5

Il existe trois alternatives (matérialisées) de raccordement du câble de terre. Le
conducteur PE du câble moteur peut être raccordé directement sur le convertisseur.
Installation de la
self de sortie
HD100 / HD101

6
7

À l'aide des vis jointes à la livraison, monter la self de sortie HD100 / HD101 en
sandwich entre le MOVITRAC® B et une surface conductrice de l'armoire de
commande.

8

Les bornes U / V / W sont accompagnées des marquages U / V / W et doivent être
raccordées en respectant scrupuleusement ces marquages.

9
10
11
12
13
14

9007200304810123

15
16
17
18
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8
8.4.9

Module CEM FKE12B / FKE13B
À l'aide des vis jointes à la livraison, monter le module CEM en sandwich entre le
MOVITRAC® B et une surface conductrice de l'armoire de commande.
Les bornes U / V / W sont accompagnées des marquages U / V / W et doivent être
raccordées en respectant scrupuleusement ces marquages.
Les bornes L1 / L2 / L3 (brun / orange / blanc) peuvent être raccordées selon un ordre
de succession des phases au choix.

L1 L2 L3

PE

PE

MOVITRAC® B

FKE
U V W

L1 L2 L3

PE

U V W

PE

M

3

~
9007199753732747
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8
1

8.4.10 Raccordement de la réinjection sur réseau
Kit d'accès au circuit intermédiaire avec réinjection sur réseau MDR60A0150/0370/0750

2
L1
L2
L3
PE

3
F11 F12 F13

4
K11
(AC3)

Un raccordement incorrect du circuit
intermédiaire (inversion des pôles,
court-circuit à la terre) provoque la
détérioration des appareils raccordés !

5

L1 L2 L3
Filtre-réseau NF...
L1' L2' L3'

6
7

U1 V1 W1

3

L2

L3

8

1

X1:

-UZ +UZ PE

PE L1

2

3

L2

L3 PE

X3: 1

DGND

X4:

5 m max.

X1:

7

8

®

2

3

4

10
11

TRIP rouge : MDR non prêt
jaune : MDR prêt

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC

9

5

DGND

PE L1

2

'

U2 V2 W2

Prêt

1

ND...

Sortie
DC+24 V
Verrouillage

Les raccordements réseau
du variateur ne doivent
pas être branchés !

12

®

MOVIDRIVE
MDR60A0150-503-00
MDR60A0370-503-00
MDR60A0750-503-00

X3:

X2:
PE U
4

V
5

W

+R -R

6

8

PE -D

PE
X2:

9

F25

11

13
14

+D -UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE
12

7a

8a

7b

8b

7c

8c
rd
bk

bk
rd

rd
bk

16
17

F26
Raccordement d’autres variateurs.
Si nécessaire, utiliser un sousrépartiteur.

BW... l

15

F16
fait retomber K11

18
19

1877029771

20
21
22
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8

Kit d'accès au circuit intermédiaire avec réinjection sur réseau MDR60A0150 comme module de freinage
L1
L2
L3
PE
F11 F12 F13
K12
(AC3)
L1 L2 L3
Filtre-réseau NF...
L1' L2' L3'

U1 V1 W1

ND...
U2 V2 W2

8

1

X1:

PE L1

2

3

L2

L3

X3: 1

DGND

X4:

®

3

4

5

TRIP rouge : MDR non prêt
jaune : MDR prêt

®

MOVIDRIVE / MOVITRAC
(max. 30 kW)

MOVIDRIVE®
MDR60A0150-503-00

X3:

X2:
PE

2

PE

max. 5 m

X1:

7

-UZ +UZ PE

DGND

3
L3

Prêt

2
L2

Sortie
DC+24 V
Verrouillage

1
PE L1

'

U
4

V
5

W
6

+R -R
8

PE

PE
X2:

9

F25

-D

+D

-UZ +UZ -UZ +UZ -UZ +UZ PE

11

12

7a

8a

7b

8b

7c

8c

bk
rd

F26

BW... l
F16
fait retomber K11
3627533963
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8
1

8.4.11 Raccordement de l'interface RS485
Installation de la
liaison-série
RS485 sur
FSC11B / 12B

®

L'interface RS485 permet la mise en réseau de 32 MOVITRAC B maximum.

2

Liaison par RS485 pour MOVITRAC® B
MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

3

MOVIDRIVE® B

4
X13

X44

X44

FSC11B / 12B
FIO11B

FSC11B / 12B
FIO11B

X45

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

5

DGND 9
ST11 10
ST12 11

6

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

7
8
9
9007199280036491

Longueur de
liaison

REMARQUE

11

Résistance de terminaison de ligne : Des résistances de terminaison de ligne
dynamiques sont intégrées de série. Ne pas raccorder de résistance de
terminaison de ligne externe !

12

•

La longueur totale admissible est de 200 m.

•

Utiliser impérativement un câble blindé.

13
14
15

8.4.12 Raccordement du bus système (SBus 1)
Installation du bus
système (SBus)
avec FSC11B /
12B / FIO21B

10

Le bus système (SBus) permet l'adressage de 64 participants de bus CAN maximum.
Le SBus fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898.

16

L'interrupteur DIP S1 ou S1:8 permet d'activer une résistance de terminaison de 120
ohms (terminaison de bus).

17

Pour l'option FSC11B, le CAN supplémentaire est séparée via X46:4;:5.
L'option FIO21 n'a aucune résistance de terminaison commutable de 120 ohms
intégrée. Pour la terminaison de bus, la terminaison jointe doit être raccordée entre
X46:4 et X46:5.
FSC11

FSC12

FSC11 / 12

FSC11

FSC12

S1

S1:8

X46:1;:2

X46:4;:5

X46:4;:5

Off

CAN 1

CAN 1

CAN 1

On

Terminaison du CAN 1

–

Terminaison du CAN 1

18
19
20
21

Sur le FSC11B, S2 est réservé et doit toujours être réglé sur "Off".
Les MOVITRAC® B avec carte option intégrée sont livrés avec câble de raccordement
pour liaison SBus.
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Liaison bus système pour MOVITRAC® B
MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

MOVIDRIVE® B

S12
S1

S2

S1

ON

ON

OFF

OFF

X44

X44

ON OFF

S2

X12:
DGND 1
SC11 2

FSC11B / 12B
X45
HL

X46
1234567

FSC11B / 12B
X45
HL

SC12 3

X46
1234567

9007199279915787

Liaison bus système pour MOVITRAC® B avec UFx
®

MOVITRAC B

UFx

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B / 12B
X45 X46
HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

9007199494900875
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Liaison bus système pour MOVITRAC® B avec passerelles DFx/UOH11B ou DFx
intégrées dans le MOVITRAC® B

1
2

UOH11B
DFP21B

3

RUN
BUS
FAULT

9

5

6

1

4
5

X30
20
21
22
23

0 1

6

24
25
26
AS
ADDRESS

®

7

MOVITRAC B
S1

S2

H1

ON

H2

OFF

X44

8
9

X24

FSC11B / 12B
X45

X26

HL

1234567

X46
1234567

10
11

+ 24 V
GND

12
9007199494905355

Longueur de câble

•

•

La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du SBus (P884) :
– 125 kbauds : 500 m (1640 ft)
– 250 kbauds : 250 m (820 ft)
– 500 kbauds : 100 m (328 ft)
– 1000 kbauds : 25 m (82 ft)
Utiliser impérativement un câble blindé.

REMARQUES
•
•

Résistance de terminaison de ligne : Connecter la résistance de terminaison du bus
système au début et à la fin du SBus (S1 = ON). Sur les appareils intermédiaires,
désactiver la résistance de terminaison de ligne (S1 = OFF).
Certains appareils ont une résistance de terminaison de ligne intégrée qui ne peut
pas être désactivée. C'est le cas des passerelles UFx et UOH/DFx : celles-ci
constituent la fin du segment physique. Ne pas raccorder de résistance de
terminaison de ligne externe !

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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8
Préconisation de
câblage

Utiliser une liaison quatre fils torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de
données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes :
– Section de conducteur : 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz
Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent
également au SBus.

Raccorder le
blindage

204

•

Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l'étrier
de blindage de l'électronique du convertisseur ou de la commande amont.

•

En cas de liaison entre un MOVIDRIVE® B et un MOVITRAC® B, toujours s'assurer
que la séparation de potentiel entre le potentiel de référence DGND et la terre est
supprimée pour le MOVIDRIVE® B.
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1

Installation du bus système (SBus) avec DFP21B
®

Montage de l'option DFP21B dans le MOVITRAC B

2

REMARQUES
•
•

Le MOVITRAC® B ne nécessite pas de statut firmware spécifique.
Les cartes option pour MOVITRAC® B ne peuvent être montées/démontées que par du personnel
SEW qualifié.

3
4

Raccordement
SBus

5

®

MOVITRAC B
S1

[1]

DFP21B
RUN

S2
OFF

X44

FSC11B
X45

6

BUS
FAULT

ON

X46

9

5

6

1

7
8

X30

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23

0 1

9

24
25
26
AS
ADDRESS

10

H1

11

H2

X24

X12
+
24V =
–

24V IO
GND

12

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

13

12 3 45 6 7

14
6140139531

[1]

Résistance de terminaison de ligne activée, S1 = ON

REMARQUES
La carte DFP21B est équipée d'une résistance de terminaison du SBus intégrée et
doit donc toujours être installée au début de la liaison SBus.
La carte DFP21B a toujours l'adresse 0.

15
16
17
18
19

X46

X26

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN High

X46:2

X26:2

SC12 SBus -, CAN Low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

DC 24 V

21
22

X12
X12:8

Entrée +24 V

X12:9

Potentiel de référence GND entrées binaires

Manuel système MOVITRAC® B
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8

Pour simplifier le câblage, la carte DFP21B peut être alimentée en tension continue 24 V
via la borne X46.7 du MOVITRAC® vers la borne X26.7.
En cas d'alimentation de la carte DFP21B par le MOVITRAC®, le MOVITRAC® luimême doit être alimenté en tension continue 24 V aux bornes X12.8 et X12.9.
Raccordement du bus système

®

MOVITRAC B
S1

S2

DFP21B
RUN
BUS
FAULT

ON

X44

OFF

FSC11B
X45

9

5

6

1

X46
X30

HL^ 1 2 3 4 5 6 7
20
21
22
23

0 1

24
25
26
AS
ADDRESS
H1
H2

X24

MOVITRAC® B
S1

X12
+
24V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S2

X26

ON

12 3 45 6 7

OFF

X44

FSC11B
X45

MOVITRAC® B

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46

HL ^ 1 2 3 4 5 6 7

6140140043

DFP
GND
SC11
SC12

206

= Référence bus système
= Bus système High
= Bus système Low

MOVITRAC® B
GND = Référence bus système
SC22 = Bus-système sortant Low
SC21 = Bus système sortant High
SC12 = Bus système entrant Low
SC11 = Bus système entrant High
S12
= Résistance terminaison du bus système
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1

Important :
•

Utiliser une liaison bifilaire torsadée et blindée (câble de transfert de données avec
treillis de blindage en cuivre). Raccorder par un contact de grande surface les deux
extrémités du blindage à l'étrier de blindage de l'électronique du MOVITRAC®.
Raccorder en outre les extrémités du blindage au GND. Le câble doit satisfaire aux
exigences suivantes.

2
3

– Section de conducteur : 0,75 mm2 (AWG18)

4

– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) pour 1 kHz
•

5

La longueur totale admissible des câbles dépend de la fréquence de transmission
(baudrate) du SBus.
– 250 kbauds :

160 m (528 ft)

– 500 kbauds :

80 m (264 ft)

– 1000 kbauds :
•

REMARQUES

•

7

40 m (132 ft)

Activer la résistance de terminaison du bus système à la fin du segment du bus (S1
= ON). Sur les autres appareils, désactiver la résistance de terminaison de ligne (S1
= OFF). La passerelle DFP21B doit toujours se trouver au début ou à la fin du
segment de bus système. En effet, côté bus système, elle est équipée d'une
résistance de terminaison de ligne intégrée toujours activée.

•

6

Entre les appareils reliés entre eux par le SBus, empêcher toute différence de
potentiel. Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées,
comme par exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.
Le raccordement en étoile n'est pas admissible.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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8.4.13 Raccordement boîtier de commande
Installation du
boîtier de
commande
déporté MBG11A

•

A : Montage par l'arrière à l'aide de quatre taraudages

•

B : Montage par l'avant à l'aide de deux orifices de fixation

A

B

B
M4

28 (1.1)

B

60 (2.4)
88 (3.5)

A

A

A

A
56 (2.2)
68 (2.7)

188175883

Raccordement
®

MOVITRAC B
S1

S2
ON

X44

OFF

FSC11B
X45

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

MBG11A
1234

188285707
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8.4.14 Raccordement du convertisseur UWS21B
Référence

Option convertisseur UWS21B : 1 820 456 2

Fourniture

Les éléments suivants sont fournis avec l'option UWS21B.

2
•

Liaison
convertisseur –
UWS21B

3

Boîtier UWS21B
MOVITOOLS®

•

CD-ROM avec

•

Câble d'interface sériel avec connecteur femelle Sub-D 9 pôles et connecteur mâle
Sub-D 9 pôles pour la liaison UWS21B - PC

•

Câble d'interface sériel avec deux connecteurs RJ10 pour la liaison UWS21B MOVIDRIVE®

•

Pour le raccordement de l'UWS21B sur le MOVITRAC®, utiliser le câble de
connexion joint à la livraison.

•

Brancher le câble de connexion sur le bornier XT du MOVITRAC®.

•

La console de paramétrage DBG60B et l'interface-série UWS21B ne peuvent pas
être raccordés simultanément sur le MOVITRAC®.

8

•

L'illustration suivante présente le câble de liaison MOVITRAC® – UWS21B.

9

MotionStudio

MOVITRAC® MC07B

4
5
6
7

10
11
12
UWS21B

13
14
6473136523

Liaison
convertisseur – PC

•

Pour le raccordement de l'UWS21B sur le PC, utiliser le câble de connexion joint à
la livraison (câble d'interface RS232 standard blindé).

•

L'illustration suivante présente le câble de liaison UWS21B – PC (liaison 1:1).

15
16
17

PC COM 1-4

18
UWS21B

5

GND

5

3
2

TxD

3
2

RxD

19
20

max. 5 m (16.5 ft)
RS232

[1]

[2]
1805918987

[1]
[2]

Connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles
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8.4.15 Protection de ligne par fusibles et disjoncteurs différentiels
•

Installer les fusibles en départ de ligne après le bus de distribution (voir schéma de
raccordement du convertisseur en version de base).

•

Nous recommandons de ne pas utiliser de disjoncteurs différentiels. Si cependant
l'utilisation d'un disjoncteur différentiel (FI) est préconisée pour la protection contre
le toucher directe ou indirecte, respecter l'instruction suivante.

•

AVERTISSEMENT ! Mauvais type de disjoncteur différentiel
Blessures graves ou mortelles
– Le MOVITRAC® B peut générer un courant continu dans le câble de terre. Si, en
cas de protection contre le toucher directe ou indirecte, on utilise un disjoncteur
différentiel (RCD) ou un dispositif de surveillance de courant de défaut (RCM),
seul un RCD ou RCM de type B est autorisé côté alimentation du MOVITRAC® B.

8.4.16 Sondes de température TF et thermostats bilames TH
La température du bobinage est surveillée par des sondes de température TF ou des
thermostats bilames TH. Raccorder la sonde de température TF ou le thermostat TH sur
la sortie TF VOTF et l'entrée TF DI05TF du MOVITRAC® B. L'entrée binaire DI05TF doit
être programmée sur "Sondes de température moteur". La surveillance thermique est
alors assurée par le MOVITRAC® B lui-même et aucun dispositif de surveillance ne sera
plus nécessaire.
Avec des thermostats TH, le raccordement sur 24V IO et une entrée binaire est
également possible. Paramétrer l'entrée binaire sur "/Défaut externe".
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1

8.4.17 Raccordement du redresseur de frein

REMARQUE

2

Prévoir une alimentation séparée pour le branchement du redresseur de frein ; ne le
brancher en aucun cas sur la tension aux bornes du moteur !

3

Pour K11 et K12, utiliser exclusivement des contacteurs de la catégorie AC-3.

4

Choisir la coupure rapide du frein côté courant continu et côté courant alternatif pour
•

toutes les applications de levage

•

les entraînements exigeant une réaction rapide du frein

5
6

En cas d'installation du redresseur de frein dans l'armoire de commande, poser les
liaisons entre le redresseur de frein et le frein dans des gaines séparées de celles qui
véhiculent les câbles de puissance. Le cheminement commun avec d'autres câbles
n'est autorisé que lorsque ceux-ci sont blindés.

7
8

Schémas de
raccordement

9
10
11
12
13

DOØ2
GND

14
Coupure côté courant
continu et côté
courant alternatif

Coupure côté courant
continu et côté
courant alternatif

Coupure côté courant
alternatif

15
16

9007199909369355

Pour les freins sans redresseur BG/BGE, tenir compte des consignes de raccordement
correspondantes. Des informations détaillées concernant les freins SEW figurent dans
la documentation "Pratique de la technique d'entraînement : Freins à disque SEW".

17
18
19
20
21
22
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8.4.18 Installation des modules FIO11B / 21B, FSC11B / 12B, FSE24B
Les fonctionnalités des appareils en version de base peuvent être élargies grâce aux
interfaces FIO11B/21B, FSC11B/12B et FSE24B.
S1

S2
ON

X44

X44

FIO11B

X44

FIO21B

X45 X40

X46

X42

HL  1 2 3 4 5

H L1 2 3 4 5 6 7

OFF

X44
FSC12B

FSC11B
X45

X44
FSE24B

X46

X45

X46

X47 X30 IN X30 OUT

HL  1 2 3 4 5 6 7

HL  1 2 3 4 5 6 7

1 2

X44
FSE24B
RUN
ERR
SYS-F

X47

EtherCAT
X30 IN

®

X30 OUT

18014398749591179

Raccordement / Appareil

Fixation et
installation des
options

212

FIO11B

FIO21B

FSC11B / 12B FSE24B

Module
analogique

Module
binaire

Communication

Communication

Entrée / sortie analogique X40

oui

non

non

non

Entrées binaires X42

non

oui

non

non

RS485 pour diagnostic (RJ10) X44

oui

oui

oui

oui

RS485 (raccordement par bornes) X45 oui

non

oui

non

Raccordement SBus X46

non

oui

oui

non

Raccordement EtherCAT® (2 ×RJ45) X30

non

non

non

oui

Toujours fixer l'option sur l'appareil à l'aide de la vis jointe à la livraison. Pour la taille 0,
monter d'abord l'entretoise. À partir de la taille 1, l'entretoise est déjà en place. Cette vis
permet de sécuriser la liaison CEM à haute fréquence entre l'appareil en version de
base et l'option.

Fonction

Borne

Description

Données

FIO11B

FIO21B
oui

FSC11B /
12B
oui

Interface de
service

X44

Via connecteur RJ10

oui

Interface
RS485

X45:H
X45:L
X45 :⬜

ST11 : RS485+
ST12 : RS485–
GND : potentiel de
référence

Uniquement pour
interventions de
service
Longueur maximale de
câble : 3 m (10 ft)
Avec X44 branché en
parallèle

oui

FSE24B
oui

non

oui

non
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Fonction

Borne

Bus système X46:1
X46:2
X46:3
X46:4
X46:5
X46:6
DC 24 V

X46:7

DC 24 V

X47:1

EtherCAT®

Sortie
analogique

FIO11B

FIO21B

SC11 : SBus High
SC12 : SBus Low
GND : potentiel de
référence
SC21 : SBus High
SC22 : SBus Low
GND : potentiel de
référence
24VIO : tension auxiliaire/alimentation
externe auxiliaire
24VIO : alimentation
externe auxiliaire

Bus CAN selon
spécifications CAN
2.0, parties A et B
64 stations max.

non

oui1)

GND : potentiel de
référence

X30:In

Via deux connecteurs
RJ45

X40:1
X40:2

X40:3
X40:4
X40:5

Entrées
binaires

Données

X47:2

X30:Out

Entrée
analogique

Description

X42:1
X42:2
X42:3
X42:4
X42:5
X42:6
X42:7

8

FSC11B /
12B
oui2)

FSE24B

1

non

2
3

non

non

oui

3)

non

4

Fast Ethernet

non

non

oui

non

non

non

non

uniquement
entrée

non

non

non

oui

oui
AI2 : entrée de tension -10 à +10 V
R
>
40
kΩ
GND : potentiel de
i
référence
Résolution 10 bits
Temps de scrutation :
5 ms
Précision ±100 mV
oui
GND : potentiel de
0 à +10 V
référence
Imax = 2 mA
AOV1 : sortie de
0 (4) – 20 mA
tension
Résolution 10 bits
AOI1: sortie de
Temps de scrutation : 5 ms
courant
Protégées contre les
court-circuits et les
tensions externes
jusqu'à 30 V
Précision ±100 mV
DI10
Ri = 3 kΩ,
non
IE = 10 mA,
DI11
Temps de scrutation : 5 ms,
DI12
Compatible automate
DI13

non

non

non

7
8

10
non

non

non

11
12
13
14

oui

non

non

DI14
DI15
DI16

2) Résistance de terminaison de ligne 120 Ω activable par interrupteur DIP, SC21 et SC22 sont alors désactivés
3) Résistance de terminaison de ligne 120 Ω activable par interrupteur DIP

Le potentiel DC 24 V de X46:7 et X47:1 est identique à celui de X12:8 sur l'appareil en
version de base. Toutes les bornes GND de l'appareil sont reliées entre elles et avec le PE.
•

6

9

1) Terminaison du bus possible entre SC11 et SC12 par résistance de terminaison de ligne de bus 120 Ω jointe à la livraison

Préconisation
de câblage

5

Utiliser une liaison quatre fils torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de
données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes :
– Section de conducteur : 0,25 – 0,75 mm2 (AWG23 – AWG18)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz

15
16
17
18
19
20
21
22

Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent
également au SBus.
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Raccorder le blindage •
•
•

•

Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à
l'étrier de blindage de l'électronique du convertisseur ou de la commande amont.
En cas de liaison blindée entre un MOVITRAC® B et les passerelles ou entre deux
MOVITRAC® B, une liaison avec la masse n'est pas indispensable. Dans ce cas,
un câble à deux brins est autorisé.
En cas de liaison entre un MOVIDRIVE® B et un MOVITRAC® B, toujours s'assurer
que la séparation de potentiel entre le potentiel de référence DGND et la terre est
supprimée pour le MOVIDRIVE® B.
ATTENTION ! Différence de potentiel
Risque de dysfonctionnement voire de détérioration de l'appareil.
– Empêcher toute différence de potentiel entre les appareils reliés. par des
mesures appropriées, comme par exemple la mise à la masse des appareils par
une liaison séparée.

REMARQUE
Les options FIO21B et FSE24B nécessitent une alimentation 24 V. Si aucune
alimentation externe n'est raccordée, le paramètre P808 Source de tension auxiliaire
24VIO ne doit pas être désactivé.

Entrée analogique AI1

Sortie analogique AO1

X45 X40

X45 X40

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL ⊥ 1 2 3 4 5

HL  1 2 3 4 5

HL  1 2 3 4 5

GND

–10 V
externe

X46

A

+10 V
externe

+10 V
externe
ou
X10:1

GND

RL

V

RL ≤ 750 Ω

X42

CAN +
CAN –
GND
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16

Raccordement du
module binaire
FIO21B

X45 X40

Sortie de tension AOV1

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

X45 X40

Sortie de courant AOC1

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

Unipolaire

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

Bipolaire

RS-485+
RS-485–
GND
AI2
GND
GND
AOV1
AOC1

Raccordement du
module analogique
FIO11B

HL  1 2 3 4 5 6 7
DC 24 V V
3833241355

214

Manuel système MOVITRAC® B

Mise en service
Remarques générales concernant la mise en service

9

Mise en service

9.1

Remarques générales concernant la mise en service

I

9

0

1
2

DANGER !
3

Raccords de puissance non protégés contre le toucher
Blessures graves ou mortelles par électrocution
•
•

9.1.1

4

Installer la protection contre le toucher conformément aux prescriptions.
Ne pas mettre l'appareil en service si la protection contre le toucher n'est pas
montée.

5
6

Condition préalable
La condition préalable à une mise en service réussie est le bon dimensionnement de
l'entraînement.

7

Les convertisseurs de fréquence MOVITRAC® B sont réglés d'usine et prêts à être mis
en service en mode U/f avec le moteur SEW de puissance adaptée (4 pôles, 50 Hz).
Ceci permet la mise en service et le démarrage du moteur SEW adapté sans
détermination préalable.
9.1.2

Applications de levage

8
9
10

DANGER !

11

Danger mortel, risque de chute du dispositif de levage
Blessures graves ou mortelles

12

®

Les MOVITRAC B peuvent être utilisés pour des applications de levage.
Les MOVITRAC® B ne doivent pas être utilisés comme dispositifs de sécurité.
•

9.2

Prévoir des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques.

Travaux préliminaires et outils de mise en service
•

Vérifier l'installation.

DANGER !

13
14
15
16
17

Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
•
•

Empêcher tout démarrage involontaire du moteur, par exemple en déconnectant le
bornier électronique X12.
Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de sécurité
complémentaires adaptées en fonction de chaque application, par exemple par des
systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques.

18
19
20
21
22
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9.2.1

9.2.2

Mise en service
Travaux préliminaires et outils de mise en service

Travaux préliminaires et outils de mise en service pour mise en service avec réglages-usine
•

Raccorder le moteur et l'alimentation réseau.

•

Raccorder les bornes de signaux de commande.

•

Mettre sous tension.

Travaux préliminaires et outils de mise en service pour mise en service avec console ou PC
•

Raccorder le moteur et l'alimentation réseau. Ne pas raccorder les bornes de
signaux de commande, afin que le convertisseur ne puisse pas être libéré.

•

Mettre sous tension.

•

L'afficheur indique Stop.

•

Programmer les bornes de signaux de commande.

•

Régler les paramètres (p. ex. les rampes).

•

Contrôler les fonctions des bornes (P601 – P622).

•

Procéder à la mise hors tension.

•

Raccorder les bornes de signaux de commande.

•

Procéder à la mise sous tension.

REMARQUE
La mise en service a pour effet de redéfinir automatiquement un certain nombre de
paramètres.
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9.3

Consoles de paramétrage

9.3.1

FBG11B – Console de paramétrage basique

9

0

1
2

Position des touches et pictogrammes de la console de paramétrage :

3
4
5

[1]

6
7
8
9
9007199348841739

[1] Affichage des diodes avec programme IPOS® lancé

Fonctionnalités de
la console de
paramétrage

Les touches UP / DOWN / OUT / ENTER servent à naviguer à travers le menu, les
touches RUN et STOP / RESET à piloter le moteur et le boîtier de commande local à
définir la consigne.
UP / DOWN pour le choix des pictogrammes et la modification des valeurs.

out

RUN
STOP

Enter

10
11
12
13

OUT / ENTER pour sélectionner/désélectionner les pictogrammes ou menus
de paramètres.

14

RUN pour le démarrage de l'entraînement

15

STOP / RESET pour acquitter les défauts et arrêter le moteur.

16

RESET

17
STOP
RESET

La touche STOP / RESET est prioritaire sur la libération par bornes ou par liaison-série.
Si le moteur est arrêté par la touche STOP / RESET, il doit obligatoirement être remis
en marche par la touche RUN.

REMARQUE
Après mise hors/remise sous tension, le convertisseur est à nouveau libéré !
En cas d'apparition d'un défaut et du déclenchement de la réaction programmée,
appuyer sur STOP / RESET pour effectuer un reset. Le moteur reste alors à l'arrêt et
doit être libéré au moyen de la touche RUN. Le paramètre P760 permet de désactiver
la fonction STOP via la console FBG11B.
RUN

En cas d'arrêt du moteur par la touche STOP / RESET, l'affichage Stop clignote. Cela
signale que le moteur doit être remis en marche au moyen de la touche RUN.
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Après une copie du jeu de paramètres dans le convertisseur, l'appareil est également
arrêté.
Utilisation de la
console de
paramétrage
FBG11B
Niveau 1

Niveau 2
Affichage
état variateur
vitesse
Affichage
rampe acc.

out Enter

Modifier rampe
acc. [s]

Enter

Modifier valeur /
valider

Affichage
rampe déc.

out Enter

Modifier rampe
déc. [s]

Enter

Modifier valeur /
valider

Menu pour consigne fixe
Mode paramétrage
Affichage
menu pour
consigne fixe

out Enter

nmax

Affichage
consigne maximale

out Enter

Par

Sélection
menu des
paramètres

out Enter

Sélection mise en
service du moteur

out Enter

Sélection
sauvegarde des
données

out Enter

Sélection boîtier
de commande
local FBG

out Enter

nxx

out Enter

Enter

Modifier vitesse
maximale [rpm]

Modifier valeur /
valider

Mode paramétrage

Menu des paramètres



Enter

Modifier valeur /
valider

out Enter

Enter

Modifier valeur /
valider

Menu de mise en service
du moteur

Menu de sauvegarde des
données

Boîtier de commande local FBG

Affichage
fréquence de démarrage
Affichage
courant de sortie

9007199272928395
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Assistance par
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Modification des
paramètres
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1

La diode au dessous de chaque pictogramme s'allume lorsque le pictogramme en
question est sélectionné. Pour les pictogrammes qui représentent uniquement des
valeurs d'affichage, la valeur actuelle s'affiche immédiatement sur l'afficheur.

2

Après avoir choisi un pictogramme et appuyé sur la touche ENTER, le paramètre
souhaité peut être sélectionné.

3

Pour changer la valeur du paramètre affiché, il faut appuyer une seconde fois sur la
touche ENTER. Le clignotement de la valeur et de la diode du pictogramme signale que
le paramètre peut être modifié. Appuyer une nouvelle fois sur la touche ENTER, la
valeur sera alors active et ne clignotera plus.
Affichage d'états

Si le moteur est en rotation, c'est la vitesse calculée qui s'affiche.

Affichage des
défauts

Lorsqu'un défaut apparaît, l'affichage se modifie et le code défaut s'affiche en clignotant,
par exemple F-11, (voir liste des défauts au chapitre "Service / Liste des défauts" (voir
page 352). Mais ce n'est pas le cas lorsque la mise en service est activée.

Avertissements

Certains paramètres ne peuvent être modifiés dans n'importe quel état de
fonctionnement du convertisseur. Si toutefois l'on tente de modifier un tel paramètre, un
avertissement r-19 – r-32 apparaît. Cet avertissement s'affiche en fonction de l'action
effectuée, par exemple r-28 (verrouillage nécessaire) La liste des remarques figure au
chapitre "Exploitation" (voir page 340).

4
5
6
7
8

Commutation
Menu utilisateur ↔
Menu long

Le paramètre P800 permet la commutation entre le menu utilisateur et le menu long et
inversement. Dans la description des paramètres et dans la liste des paramètres, il est
signalé quels paramètres sont accessibles via le menu utilisateur ou via le menu long.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Mise en service avec
la console de paramétrage FBG11B
Niveau 2

Niveau 1

out

Enter

Niveau 3

out

(

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

out

Enter

Sélection moteur
(moteur SEW / moteur spécial)

Sélection mode de fonctionnement :
– VFC
– VFC Levage
– VFC avec freinage par injection de courant
continu
– VFC avec fonction de rattrapage au vol
– Loi U/f
– U/f + freinage par injection de courant
continu
Puissance en [KW]
HP = kW x 1.33

tension moteur [V]

Fréquence nominale du moteur [Hz]

Vitesse nominale du moteur
[rpm]

Courant nominal moteur [A]
uniq. pour mise en service
d'un moteur spécial
(Motor=noSEW)
cos phi

)

Fonctionnement 4 quadrants

Nombre de moteurs en parallèle
sur le variateur en cas de
multi-motorisation

27021597782442891
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Données
nécessaires
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1

Les données suivantes sont indispensables à une mise en service réussie.
•

Type de moteur (moteur SEW ou moteur tiers)

•

Caractéristiques moteur

2

– Tension nominale et fréquence nominale

3

– Dans le cas d'un moteur tiers : courant nominal, puissance nominale, facteur de
puissance cosφ et vitesse nominale
•
Activer la mise en
service

4

Tension nominale réseau

5

Conditions :
•

État "Pas de libération" : Stop

6

En cas de raccordement d'un moteur d'une taille immédiatement inférieure ou supérieure,
choisir une valeur la plus proche possible de la puissance nominale moteur.

7

La mise en service complète n'est terminée que lorsqu'on se trouve à nouveau dans le
menu principal. Utiliser pour cela la touche OUT.

8

REMARQUE

9

La mise en service des moteurs SEW est prévue pour des moteurs 4 pôles. Dans
certains cas, la mise en service de moteurs SEW 2 ou 6 pôles en tant que moteurs
tiers peut être nécessaire.
Mise en service
Multimotorisations

Les multimotorisations sont couplées mécaniquement, p. ex. un entraînement à chaîne
avec plusieurs moteurs.
Suivre les instructions du manuel Multimotorisations MOVIDRIVE®.

Mise en service
d'un groupe
d'entraînements

Les groupes d'entraînement ne sont pas couplés mécaniquement (p. ex. divers
convoyeurs). Dans ce mode, le convertisseur travaille sans compensation de
glissement et sous un rapport U/f constant.

10
11
12
13
14

®

Suivre les instructions du manuel Multimotorisations MOVIDRIVE .

15
Mise en service
d'applications avec
moment d'inertie
de la charge élevé
telles que sur les
pompes et
ventilateurs

La compensation de glissement est prévue pour un rapport (moment d'inertie de la
charge - moment d'inertie du moteur) inférieur à 10. Si ce rapport est supérieur à 10 et
en cas d'oscillations, la compensation de glissement doit être réduite, voire réglée sur
zéro.

Mode manuel avec
sélecteur de
consigne FBG11B

Sélecteur de consigne FBG11B (mode manuel local) : Diode

16
17
18

clignote

En mode "Sélecteur de consigne FBG", seules les grandeurs suivantes sont utilisables :
•

P122 Sens de rotation mode manuel FBG

•

Touches RUN et STOP / RESET

•

Sélecteur de consigne (potentiomètre)

Lorsque le boîtier de commande local est activé, le pictogramme correspondant
clignote.

19
20
21
22

La vitesse minimale peut être fixée par la valeur programmée dans le paramètre P301
Vitesse minimale et la vitesse maximale par le pictogramme nmax.
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Un défaut peut être acquitté par borne ou par liaison-série ou à l'aide de la touche
STOP / RESET. Après le reset, le mode "Sélecteur manuel de consigne" est de
nouveau activé, mais le moteur reste à l'arrêt.
L'affichage Stop clignote sur l'afficheur, signalant que le moteur peut être remis en
marche. Pour cela, appuyer obligatoirement sur la touche RUN.
En mode "Sélecteur manuel de consigne", le paramètre P760 Verrouillage des touches
<RUN / STOP> est sans fonction.
Une réaction d'arrêt est déclenchée en retirant la console FBG11B.
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Console de paramétrage DBG60B

Données
nécessaires

Les données suivantes sont indispensables à une mise en service réussie.
•

Type de moteur (moteur SEW ou moteur tiers)

•

Caractéristiques moteur

2
3

– Tension nominale et fréquence nominale
– Dans le cas d'un moteur tiers : courant nominal, puissance nominale, facteur de
puissance cosφ et vitesse nominale
•
Choisir la langue

4

Tension nominale réseau

5

L'illustration suivante montre les touches qui servent au choix de la langue.

6
7
8
9
10
11

[1]

12

[2]
[4]

[3]

13
14
15
16
247015051

[1]
[2]
[3]
[4]

Touche ↑
Touche OK
Touche ↓
Touche de
sélection de la langue

Flèche vers le haut : passer au menu précédent
OK, valider la saisie
Flèche vers le bas : passer au menu suivant
La liste des langues disponibles apparaît.

17
18
19

À la première mise en route ou après retour à l'état de livraison de la console DBG60B,
le texte suivant apparaît pendant quelques secondes sur l'afficheur.

20

SEW
EURODRIVE

21
22
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Ensuite apparaît le symbole pour le choix de la langue.

Pour choisir la langue, procéder de la manière suivante.

Mise en service

•

Appuyer sur la touche de sélection de la langue. pour afficher la liste de toutes les
langues disponibles.

•

Sélectionner la langue souhaitée à l'aide des touches ↑ / ↓.

•

Valider le choix par la touche OK. L'affichage initial apparaît dans la langue choisie.

L'illustration suivante montre les touches qui servent à la mise en service.

[1]
[6]

[2]

[5]

[3]
[4]

247163659

[1]
[2]
[3]

224

[4]
[5]

Touche ↑
Touche OK
Touche pour
menu contextuel
Touche ↓
Touche ↔

[6]

Touche DEL

Flèche vers le haut : passer au menu précédent
OK, valider la saisie
Activer le menu contextuel
Flèche vers le bas : passer au menu suivant
Changer de mode : mode affichage ↔ mode paramètres
(réglage)
Abandonner ou terminer la mise en service

Manuel système MOVITRAC® B

Mise en service
Consoles de paramétrage
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mise en service
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1. Forcer la borne X12:2 (DIØ1 "/DROITE/ARRÊT") à
"0", par exemple en déconnectant le bornier
électronique X12.

0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE

2
3

2. Activer le menu contextuel en appuyant sur la touche
du menu contextuel.

MODE PARAMÈTRES
MODE VARIABLES
AFFICHAGE INITIAL

3. Appuyer sur la touche ↓ jusqu'à atteindre le menu
"MISE EN SERVICE".

MODE MANUEL
MISE EN SERVICE
COPIER DANS DBG
COPIER DANS MDX

4. Appuyer sur la touche OK pour démarrer la mise en
service. Apparaît alors le premier paramètre. La
console de paramétrage est en mode affichage ; cet
état est signalé par le curseur clignotant sous le
numéro de paramètre.
•
•
•
•
•

Utiliser la touche ↔ pour passer en mode paramètres.
Le curseur clignotant disparaît.
Utiliser la touche ↑ ou la touche ↓ pour sélectionner
le "JEU DE PARAMÈTRES 1" ou le
"JEU DE PARAMÈTRES 2".
Valider le choix par la touche OK.
Utiliser la touche ↔ pour repasser en mode
affichage. Le curseur clignotant réapparaît.
Sélectionner le paramètre suivant à l'aide de la
touche ↑.

5. Régler le type de moteur.

6. Sélectionner le mode d'exploitation souhaité.
Sélectionner le paramètre suivant à l'aide de la touche ↑.
Le mode d'exploitation VFC est nécessaire pour
l'activation de la fonction de rattrapage au vol ou de la
fonction de levage.
a. En cas de sélection du mode STANDARD U/f :

Manuel système MOVITRAC® B
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7

MISE EN SERVICE
EN PRÉPARATION

8
9
10

C00*MISE EN SERVICE
JEU DE PARAMÈTRES 1
JEU DE PARAMETRES 2

11
12
13

C22* MOTEURS
MOTEUR ISOLÉ
MOTEURS IDENTIQUES
MOTEURS DIFFÉRENTS

14

C01*MODE 1
STANDARD U/f
VFC1

16

15

17
18

C28*FREINAGE CC
NON
OUI

b. En cas de sélection du mode VFC :

4

C36*MODE FONCT.
RÉGUL. VIT.
LEVAGE
FREINAGE CC
RATTRAP. AU VOL

19
20
21
22
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7. Définir le moteur raccordé. S'il s'agit d'un moteur SEW
2 ou 4 pôles, choisir le type adéquat dans la liste de
sélection.
Pour un moteur spécial ou un moteur SEW à plus de
4 pôles, sélectionner "MOTEUR SPECIAL" dans la
liste.
Sélectionner le paramètre suivant à l'aide de la touche ↑.

8. Entrer la tension nominale moteur en fonction du
mode de raccordement, indiquée sur la plaque
signalétique du moteur.

C02*TYPE MOTEUR 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
C02*TYPE MOTEUR 1
MOTEUR TIERS
DT63K4/DR63S4

C03*
V
TENSION NOM. MOT. 1
+400.000

Exemple : Plaque signalétique 230/40050 Hz
Moteur branché en  → saisir "400 V".
Moteur branché en , courbe 50 Hz → saisir "230 V".
Branchement  / / courbe 87 Hz → saisir également
"230 V" ; immédiatement après la mise en service,
régler d'abord le paramètre P302 "VITESSE MAXIMALE 1" sur la valeur adaptée à 87 Hz, puis démarrer
le moteur.
Exemple : Plaque signalétique 400/69050 Hz
Moteur branché en ∆ uniquement → entrer "400 V".
Moteur branché en  impossible.
Sélectionner le paramètre suivant à l'aide de la touche ↑.
9. Entrer la fréquence nominale indiquée sur la plaque
signalétique du moteur.
Exemple : 230/40050 Hz

C04*
Hz
FRÉQUENCE NOM. MOT.
1
+50.000

Moteur branché en  et , saisir "50 Hz".
Sélectionner le paramètre suivant à l'aide de la touche ↑.
MOTEURS SEW
10. Les valeurs pour les moteurs SEW 2 ou 4 pôles sont
mises en mémoire et n'ont donc pas besoin d'être saisies.

C47*FONCT4-Q
NON
OUI

MOTEURS TIERS
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10. Saisir les caractéristiques indiquées sur la plaque
signalétique du moteur suivantes :
•
•
•
•

Tenir compte de C10* courant nominal du moteur
et du branchement  ou  .
C11* Puissance nominale du moteur
C12* Facteur de puissance cosφ
C13* Vitesse de référence du moteur
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1

C47*FONCT4-Q
NON
OUI

2
3
4

11. Entrer la tension nominale réseau (C05* pour moteur
SEW, C14* pour moteur spécial).

C05*
V
TENSION NOM. RÉS. 1
+400.000

5
6

11. Lancer le calcul pour la mise en service en sélectionnant "OUI". Ce calcul peut prendre quelques
secondes.

C06*CALCUL EN COURS

7

NON
OUI

8

MOTEURS SEW
12. Calcul en cours. Une fois le calcul terminé, le menu
passe automatiquement au point suivant.

NON
OUI

12. Avec un moteur d'un autre fabricant, une mesure
électrique automatique préalable du moteur est
indispensable pour le calcul.

12
13

Le moteur est alimenté automatiquement.

13. Régler "SAUVEGARDER" sur "OUI". Les données
(paramètres moteur) sont copiées dans la mémoire
non volatile du MOVITRAC® B.

10
11

MOTEURS TIERS

•

9

C06*SAUVEGARDER

14
LES DONNÉES SONT
COPIÉES...

14. La mise en service est terminée. Utiliser la touche
DEL pour repasser dans le menu contextuel.

MODE MANUEL
MISE EN SERVICE
COPIER DANS DBG
COPIER DANS MC07B

15. Appuyer sur la touche ↓ jusqu'à atteindre le menu
"QUITTER".

QUITTER LES
RÉGLAGES VAR.

16. Valider le choix par la touche OK. L'affichage initial
réapparaît.

0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE

15
16
17
18
19
20

•

DANGER ! Mauvais réglages de paramètres dus à des jeux de données inadaptés

21
22

Blessures graves ou mortelles
– Vérifier que le jeu de données copiées est adapté à l'application.
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•

Noter les réglages différents des valeurs-usine dans la liste complète des paramètres.

•

Pour les moteurs tiers, régler le temps de retombée du frein (P732 / P735) à une
valeur correcte.

•

Pour démarrer le moteur, respecter les consignes données au chapitre "Démarrage
du moteur".

•

Si le moteur est branché en ∆ pour 87 Hz, régler le paramètre P302 / P312 "Vitesse
maximale 1/2" à la valeur adaptée pour 87 Hz.

Mise en service
avec loi U/f 87 Hz

Pour une mise en service avec loi U/f 87 Hz, indiquer les caractéristiques moteur pour
branchement triangle. Après la mise en service, régler la vitesse maximale à l'aide du
paramètre P302 et / ou P312 à la valeur adéquate pour 87 Hz.

Exemple

Pour un moteur avec une vitesse nominale de 1420 tr/min, une tension nominale Un
= 230/400 V, une fréquence nominale de 50 Hz et une mise en service en branchement
triangle / loi U/f 87 Hz, renseigner les valeurs suivantes pour la mise en service :

Régler les
paramètres

228
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Tension nominale moteur

230 V

Fréquence nominale du moteur

50 Hz

Vitesse maximale
(vitesse de base)

2470 tr/min

Pour régler les paramètres, procéder dans l'ordre suivant :
•

Ouvrir le menu contextuel en appuyant sur la touche du menu contextuel. Dans le
menu contextuel, sélectionner "MODE PARAMÈTRES". Valider le choix par la
touche OK. La console de paramétrage est maintenant en mode paramètres ; cet
état est signalé par le curseur clignotant sous le numéro de paramètre.

•

Utiliser la touche ↔ pour passer en mode paramètres. Le curseur clignotant disparaît.

•

Les touches ↑ et ↓ permettent de sélectionner ou de régler la valeur de paramètre
adéquate.

•

Valider le choix / le réglage par la touche OK.

•

Utiliser la touche ↔ pour repasser en mode paramètres. Le curseur clignotant
réapparaît.

•

Sélectionner le paramètre suivant à l'aide de la touche ↑.
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Le mode manuel permet de piloter le convertisseur via la console de paramétrage
DBG60B (menu contextuel → mode manuel).

1

Une fois le mode manuel activé, seule la borne réglée sur "/Verrouillage" reste active.
L'entrée binaire "/Verrouillage" doit être forcée à "1" afin de pouvoir démarrer le moteur
en mode manuel.

2
3

Le sens de rotation n'est plus déterminé par les entrées binaires "Droite/Arrêt" ou
"Gauche/Arrêt", mais par le choix approprié sur la console de paramétrage DBG60B.
•

4

Entrer la vitesse souhaitée et indiquer le sens de rotation souhaité (+ = droite / – =
gauche) à l'aide de la touche de signe (+/-).

5

Le mode manuel reste actif même après une mise hors et remise sous tension, le
convertisseur étant alors verrouillé.
•

6

La touche RUN permet d'activer la libération et le démarrage avec nmin dans le sens
de rotation sélectionné. Les touches ↑ et ↓ permettent d'augmenter ou de réduire la
vitesse.

7
8

REMARQUE
En quittant le mode manuel, les signaux des entrées binaires sont immédiatement
réactivés. L'entrée binaire /Verrouillage n'a pas besoin d'être forcée à "1"-"0"-"1". Le
moteur démarre alors selon les signaux des entrées binaires et les sources de
consigne.
•

DANGER ! Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
– Empêcher tout démarrage involontaire du moteur, par exemple en déconnectant
le bornier électronique X12.
– Assurer la protection des personnes et des machines par des mesures de
sécurité complémentaires adaptées en fonction de chaque application.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Mise en service
Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio

Logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio
Lancer MOVITOOLS® MotionStudio à l'aide du menu de démarrage de Windows :
Programme / SEW / MOVITOOLS MotionStudio / MotionStudio
Le bouton [Scan] permet de lister, à l'aide de MOVITOOLS® MotionStudio, tous les
appareils raccordés.

189003915

Il est par exemple possible de procéder à la mise en service en effectuant un clic droit
sur l'un des appareils. Pour plus d'informations, consulter l'aide en ligne.
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Description succincte des étapes de mise en service importantes

1

Le convertisseur MOVITRAC® B peut être raccordé directement sur un moteur de
puissance équivalente. Par exemple : un moteur de puissance 1,5 kW (2,0 HP) peut être
raccordé directement sur un MC07B0015.

2
3

9.5.1

Procédure

4
triphasé

5

monophasé

6



7

Commutation
Signal I

Signal U

8

REF1

Potentiel de référence
signaux analogiques

GND

Reset défaut
Droite/Arrêt
Gauche/Arrêt

9
10

Marche/Arrêt*

n13 = n11 + n12

}

1. Raccorder le moteur sur le MOVITRAC®
B (borne X2).
2. Raccorder une résistance de freinage
(option) (borne X2/X3).
3. Les bornes de signaux suivantes
doivent être pilotées par votre
commande :
• Marche DIØ3
• Au choix Droite/Arrêt DIØ1 ou
Gauche/Arrêt DIØ2
• Consigne :
• entrée analogique (X10) ou / et
• DIØ4 = n11 = 150 tr/min et/ou
• DIØ5 = n12 = 750 tr/min et/ou
• DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 tr/min
• Sur les moteurs-frein :
DOØ2 = commande du frein par
redresseur de frein
4. En option, raccorder les bornes de
signaux suivantes :
• DIØØ = reset défaut
• DOØ1 = /Défaut
(sous forme de contact relais)
• DOØ3 = prêt
5. Vérifier la fonctionnalité souhaitée au
niveau de la commande.
6. Raccorder le convertisseur au réseau
(X1).

Tension d'alimentation pour TF/TH
Entrée/sortie +24 V
Potentiel de référence signaux binaires

11
24VIO

12
13

Potentiel de référence
Frein débloqué*
Prêt
Potentiel de référence
Relais contact /Défaut
Fermeture relais
Ouverture relais

14
15



16
Borne de blindage



Réglage-usine

18

triphasé
53520267

9.5.2

17

19
20

Remarques
Il est possible de modifier les fonctions des bornes de signaux et les réglages de
consigne via la console de paramétrage FBG11B ou via un PC. Pour le raccordement
d'un PC, l'option FSC11B ainsi que l'un des convertisseurs suivants sont nécessaires :
UWS21B / UWS11A / USB11A.
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Mise en service
Description succincte des étapes de mise en service importantes

Retour aux réglages-usine (P802)
Le paramètre P802 Retour réglages-usine (RAZ) permet de régler à leur valeur par
défaut la quasi-totalité des paramètres mémorisés dans l'EPROM.

9.5.4

Adaptation de la fréquence de découpage (P86x)
Les paramètres P860 / P861 permettent de régler la fréquence de découpage nominale
en sortie du convertisseur. Si les paramètres P862 / P863 sont réglés sur "désactivé",
le convertisseur adaptera automatiquement la fréquence de découpage en fonction de
la charge Ixt de l'appareil.

9.5.5

Paramétrage de l'adresse du convertisseur (SBus / RS485 / bus de terrain) (P81x)
Le paramètre P810 permet d'entrer l'adresse du MOVITRAC® B pour la communication
par liaison-série.

9.5.6

Réglage du mode de régulation (P700)
Ce paramètre permet de régler le pilotage de base du convertisseur. Réglage sur la
console de paramétrage.

Loi U/f (standard)

Le mode de fonctionnement est réglé d'usine sur U/f. Ce mode de fonctionnement peut
être utilisé si vous n'avez pas d'exigences spécifiques quant à la précision de vitesse ou
lorsque l'application nécessite une fréquence de sortie maximale supérieure à 150 Hz.

Courbe VFC
(régulation
vectorielle)

Procéder à la mise en service en mode VFC ou VFC & inj. CC dans les cas suivants :
•

Couple élevé

•

Service continu à petites fréquences

•

Compensation de glissement précise

•

Dynamisme élevé requis

Pour cela, sélectionner le mode d'exploitation VFC ou VFC & inj. CC au point P01 lors
de la mise en service.
9.5.7

Définition du type d'application

Régulation de
vitesse

232

Levage

Ce mode règle automatiquement toutes les fonctions nécessaires à un levage sans
contrepoids. Pour des raisons de sécurité, les fonctions de surveillance sont activées.
Elles peuvent, le cas échéant, empêcher le démarrage involontaire de l'entraînement.

Freinage CC

la fonction "Freinage par injection de courant continu" permet le ralentissement d'un
moteur asynchrone, sans utiliser une résistance de freinage sur le convertisseur.

Rattrapage au vol

Ce mode permet la mise sous tension du convertisseur sur un moteur déjà en rotation
pour des entraînements qui ne sont pas freinés de façon volontaire, qui poursuivent leur
course sous l'effet des inerties ou de circulation de fluides (pompes et ventilateurs). La
durée de rattrapage ne peut excéder 200 ms.
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Choix du mode de fonctionnement (fonctionnement quatre quadrants P82x)
Les paramètres P820 / P821 permettent d'activer/de désactiver le fonctionnement
quatre quadrants. Si le MOVITRAC® B est équipé d'une résistance de freinage, le
moteur peut fonctionner dans les quatre quadrants. Si le MOVITRAC® B n'est pas
équipé d'une résistance de freinage et que, par conséquent, le fonctionnement en
régime générateur n'est pas possible, il convient de régler les paramètres P820 / P821
sur "Désactivé". Le MOVITRAC® B essaiera dans ce mode d'exploitation de rallonger
la rampe de décélération de façon à éviter une puissance en générateur trop élevée et
de garder la tension du circuit intermédiaire en dessous du seuil qui provoque la mise
hors tension du convertisseur.

9.5.9

2
3
4
5

Définition de la consigne (P10x)

6

Par P100 "Source de consigne" et P101 "Source de pilotage", il est aussi possible de
sélectionner une interface de communication comme source de consigne ou de
pilotage. Ces paramètres n'assurent toutefois pas la désactivation automatique de
l'interface ; en effet, le convertisseur doit être prêt à réceptionner des données par
liaison-série à tout moment.

7
8

Les consignes internes sont toujours prioritaires sur les autres consignes. La liste
complète des choix possibles figure dans la description du paramètre P100.

9

Définition via bus
de terrain / SBus

Pour définir la source de consigne bus de terrain ou SBus, sélectionner pour P100 la
valeur "SBus1 / Consigne fixe". Le sens de rotation est indiqué par le signe.

10

Définition par
valeur analogique

Pour définir la source de consigne sur une valeur analogique, les choix suivants sont
disponibles pour P100 :

11

Définition via
consigne fixe
(pilotage binaire)

•

bipolaire (traitement avec signe de l'entrée analogique 1 ou de la consigne fixe)

•

unipolaire (traitement en valeur absolue de l'entrée analogique 1 ou de la consigne fixe)

•

Potentiomètre motorisé (potentiomètre virtuel)

•

Consigne fixe + AI1 (addition de la consigne interne sélectionnée et de la consigne
de la valeur de l'entrée analogique AI1 → P112 AI1 Mode d'exploitation s'applique)

•

Consigne fixe × AI1 (coefficient correcteur pour la consigne interne sélectionnée
AI1→ 0 - 10 V = 0 - 100%)

•

Bipolaire AI2 (entrée analogique 2 ou consigne fixe)

Pour définir les entrées binaires comme source de consigne, mettre P100 à la valeur "Entrée
consigne de fréquence / consigne fixe" (la consigne est donnée par la fréquence sur l'entrée
binaire DI04). Le paramètre P102 "Mise à l'échelle fréquence" sert à fixer la fréquence d'entrée
de la consigne système correspondant à une consigne de vitesse de 100 %.

12
13
14
15
16
17

9.5.10 Fonctions de protection

18

Paramétrage de la
limite de courant
(P303)

La limitation interne du courant se fonde sur le courant total, donc le courant de sortie du
convertisseur. Dans la plage de désexcitation, le convertisseur réduit automatiquement
en interne la limite de courant. afin d'empêcher un éventuel décrochage du moteur.

19

Paramétrage de la
survaillance de
vitesse (P50x)

La vitesse imposée par la consigne ne peut être atteinte que lorsque le moteur dispose
de suffisamment de couple par rapport à la charge appliquée. Si le convertisseur atteint
P303 Courant max. autorisé, il considère que le moteur n'atteint pas la vitesse
demandée. La surveillance de vitesse déclenche un défaut si cet état persiste plus longtemps que la temporisation programmée au niveau du paramètre P501 Temporisation.

Paramétrage des
réactions de défaut
(P83x)

20
21
22

Le défaut "DÉFAUT EXTERNE" ne peut apparaître que lorsque le convertisseur est en
état "MARCHE". Le paramètre P830 permet de programmer la réaction au défaut qui
sera déclenchée par une entrée binaire réglée sur "/DÉFAUT EXT.".
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Paramétrage de la
protection thermique
moteur (P340)

Le MOVITRAC® B prend en charge la surveillance par modèle mathématique de la
charge thermique du moteur raccordé. Cette surveillance est comparable à celle
obtenue par une protection thermique classique (disjoncteur-moteur) ; elle tient compte
du refroidissement généré par le ventilateur du moteur. La charge admissible du moteur
est fonction du courant de sortie du convertisseur, du mode de refroidissement, de la
vitesse moteur et de la durée. Le modèle thermique est calculé d'après les données
moteur indiquées à la mise en service (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) et en
fonction des conditions d'utilisation définies.

9.5.11 Définition des limites système
Vitesse minimale
(P301)

Valeur en dessous de laquelle la vitesse ne doit pas descendre, même si la consigne est
nulle. La vitesse minimale est également valable, même si le réglage est nmin < ndém. / arrêt.

Vitesse maximale
(P302)

Vitesse qui ne sera pas dépassée, même si la consigne demande d'aller plus vite. En
cas de réglage nmin > nmax, le moteur ne tourne qu'à une seule vitesse, à savoir la plus
lente des deux (déclarée sous nmax).

Rampes de vitesse
(P13x)

Les durées de rampe sont toujours ramenées à une variation de la consigne de
∆n = 3000 tr/min. Les rampes t11 / t21 acc. et t11 / t21 déc. sont actives dès
modification de la consigne de vitesse. En cas de verrouillage par la touche
STOP / RESET ou par la borne MARCHE / ARRÊT RAPIDE, la rampe d’arrêt t13 / t23
est active.

9.5.12 Activer la fonction d'économie d'énergie (P770)
La fonction économie d'énergie peut être activée pour les modes VFC / VFC &
RATTRAPAGE / LOI U/f. En marche à vide, l'absorption de puissance du moteur peut
être réduite jusqu'à 70 %.
Des économies d'énergie sont possibles dans le pilotage de pompes, de ventilateurs,
de bandes transporteuses. Dans ces processus, la magnétisation du moteur
asynchrone est régulée par adaptation du rapport tension - fréquence en fonction de la
charge, le moteur est sous-magnétisé.
9.5.13 Activer les fonctions technologiques
Outre les caractéristiques de l'exécution standard, l'exécution technologique permet
également l'utilisation de tous les applicatifs contenus dans l'atelier logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio. Les fonctions technologiques sont identifiées par les
chiffres "0T" en fin de codification ou, dans MOVITOOLS® MotionStudio dans les
"Caractéristiques variateurs" par "l'exécution : technologique".
Actuellement, l'applicatif "Positionnement simple" existe en combinaison avec des
codeurs intégrés SEW, comme alternative à une commutation de grande en petite
vitesse par capteurs.
En cas d'urgence, un déblocage peut également avoir lieu ultérieurement. Dans ce cas,
indiquer dans MOVITOOLS® MotionStudio, via les menus "Mise en route" / "Activation
exécution technologique" le numéro TAN correct.
9.5.14 Réglages en cas de petites vitesses moteur (P32x)
La fonction P320 / P330 Boost IxR automatique n'est utile qu'en cas de pilotage d'un
seul moteur. Elle peut être utilisée pour tout type de moteur en pilotage U/f ou VFC. À
chaque démarrage du moteur, le convertisseur règle automatiquement les paramètres
P322 / P332 Compensation IxR et mémorise leur valeur. Les valeurs sont mémorisées
dans la mémoire volatile.
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9.5.15 Définition de l'affectation des entrées binaires (P60x)
Les informations à ce sujet figurent au paragraphe"Groupe de paramètres 6.." (voir
page 311). Affectation des bornes" (voir page 311).

2
3

9.5.16 Réglage de la commande du frein (P73x)
MOVITRAC®

B sont capables de piloter le frein situé sur le moteur
Les convertisseurs
en agissant directement sur la sortie binaire programmée sur la fonction "/FREIN" (24 V
= frein débloqué). Utiliser la sortie DO02 pour la commande du frein.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Démarrage du moteur en mode manuel
Attention : afin de pouvoir libérer le moteur par les bornes, quitter au préalable le mode
manuel.

9.6.1

Pilotage par consignes analogiques
Le tableau ci-dessous précise les signaux qui doivent être appliqués aux bornes X11:2
(AI1) et X12:1 – X12:4 (DIØØ – DIØ3) avec source de consigne = "Unipolaire / Fixe"
(P100), pour que le moteur soit piloté par consignes analogiques. L'affectation des
bornes est à interpréter comme un exemple et peut au besoin être modifiée via les
paramètres P601 – 608. Cependant Droite/Arrêt DIO1 est figée.
X11:2 (AI11)
Entrée
analogique
n1

X12:1
(DIØØ)
/Verrouillage1)

X12:2 (DIØ1)
Droite/Arrêt2)

X12:3
(DIØ2)
Gauche/Arrêt

X12:4
(DIØ3)
Marche /
Arrêt

X12:5
(DIØ4)
n11/n21

X12:6
(DIØ5)
n12/n22

Verrouillage

X

0

X

X

X

0

0

Arrêt

X

1

X

X

0

0

0

Marche et arrêt

Fonction

X

1

0

0

1

0

0

Rotation à droite à
50 % nmax

5V

1

1

0

1

0

0

Rotation à droite à
nmax

10 V

1

1

0

1

0

0

Rotation à gauche
à 50 % nmax

5V

1

0

1

1

0

0

Rotation à gauche
à nmax

10 V

1

0

1

1

0

0

1) Pas de réglage standard
2) figé(e)
0 = signal 0
1 = signal 1
X = non déterminant
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Le diagramme ci-après montre de quelle manière l'affectation des bornes X12:1 –
X12:4 et des consignes analogiques peut faire démarrer le moteur. La sortie binaire
X10:2 (DBØ2 "/Frein") sert à activer le contacteur frein K12.
Entrée DIØØ
/Verrouillage

2

"1"

3
"0"

Entrée DIØ1
Droite/Arrêt

"1"

4

"0"
Entrée DIØ2
Gauche/Arrêt
Entrée DIØ3
Marche/Arrêt
/
rapide
Sortie DBØØ
/Frein

"1"

5

"0"
"1"

6

"0"

7

"1"

8

"0"
Entrée
analogique
n1 (AI11)

10V

9

5V
0V

10

-1

Vitesse

n [min ]
nmax
50 % nmax
nmin
ndém.-arrêt
0
-50 % nmax

t11 acc.
t11 acc.
t11 acc.

t11 déc.

11

t11 déc.

t11 acc.

Rampe d'arrêt t13

-nmax
18014398698571787

12
13
14

REMARQUE
Si le régulateur est verrouillé, le moteur n'est pas alimenté. Sans frein, le moteur
termine sa course en roue libre.

15
16
17
18
19
20
21
22
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Consignes fixes
Le tableau ci-dessous précise les signaux qui doivent être appliqués aux bornes
X12:1 – X12:6 (DIØØ – DIØ5) avec source de consigne = "Unipolaire / fixe" (P100) pour
que le moteur soit piloté par consignes fixes. L'affectation des bornes est à interpréter
comme un exemple et peut au besoin être modifiée via les paramètres P601 – 608.
Cependant Droite/Arrêt DIO1 est figée.

Fonction

X12:1 (DIØØ)
X12:2 (DIØ1)
/VerDroite/Arrêt2)
1)
rouillage

X12:3 (DIØ2)
Gauche/Arrêt

X12:4 (DIØ3)
Marche/Arrêt

X12:5 (DIØ4)
n11/n21

X12:6 (DIØ5)
n12/n22

Verrouillage

0

X

X

X

X

X

Arrêt

1

X

X

0

X

X

Marche et arrêt

1

0

0

1

X

X

Rotation à droite
avec n11

1

1

0

1

1

0

Rotation à droite
avec n12

1

1

0

1

0

1

Rotation à droite
avec n13

1

1

0

1

1

1

Rotation à gauche
avec n11

1

0

1

1

1

0

1) Pas de réglage standard
2) figé(e)
0 = signal 0
1 = signal 1
X = non déterminant
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Le diagramme ci-après montre de quelle manière l'affectation des bornes X12:1 –
X12:6 et des consignes internes fixes peut faire démarrer le moteur. La sortie binaire
X10:2 (DBØ2 "/Frein") sert à activer le contacteur frein K12.
Entrée DIØØ
/Verrouillage

2

"1"

3
"0"

Entrée DIØ1
Droite/Arrêt

"1"

4

"0"
Entrée DIØ2
Gauche/Arrêt

5

"1"
"0"

Entrée DIØ3
Marche/
Arrêt rapide
Entrée DIØ4
n11/n21

6

"1"

7

"0"
"1"

8

"0"
Entrée DIØ5
n12/n22

"1"

9

"0"
Sortie DBØØ
/Frein

10

"1"
"0"

11

-1

Vitesse

n [min ]
n13

t11 acc.

n12
n11
0
-n11
-n12

t11 acc.

12

t11 déc.

t11 acc.

13
t11 acc.

Rampe d'arrêt t13

14

-n13
18014398698576011

15
REMARQUE
Si le régulateur est verrouillé, le moteur n'est pas alimenté. Sans frein, le moteur
termine sa course en roue libre.

16
17
18
19
20
21
22
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Régulateur PI (P25x)
Les informations concernant le régulateur PI figurent au chapitre "Détermination /
Régulateur PI" (voir page 154).

9.8

Fonctionnement maître-esclave (P750)
Permet de réaliser des fonctions automatiques comme par exemple la synchronisation
de vitesse. La communication s'effectue par le biais de la liaison-série RS485 ou par le
bus système.
Sur l'appareil esclave, le paramètre P100 Source de consigne devra être réglé sur
"Maître SBus" ou sur "Maître RS485". Les sorties-process SP1 – SP3 (P870, P871,
P872) sont réglées automatiquement par le firmware.
Grâce à la borne programmable "Désolidarisation esclave" P60x Entrées binaires variateur,
il est possible de séparer l'esclave de la consigne du maître et de commander localement
l'esclave (comme la source de pilotage Bipolaire / fixe).

9.9

Groupe d'entraînements
Les informations concernant les groupes d'entraînements figurent au chapitre
"Détermination/.../Entraînements multiaxes, Groupes d'entraînements" (voir page 133).

9.10

Mise en service de moteurs asynchrones triphasés pour atmosphères explosibles
de catégorie 2 (94/9/CE)
Les moteurs asynchrones triphasés en exécution pour atmosphères explosibles SEW
qui sont mis en service avec un MOVITRAC® B doivent être autorisés pour cette
utilisation conformément aux indications de la plaque signalétique et du certificat
d'examen CE de type.
Un dispositif de sécurité combiné à des sondes de température placées à l'intérieur du
moteur permet d'assurer un fonctionnement sûr en zone Ex. La fonction de limitation de
courant du MOVITRAC® B prévient le cas échéant le déclenchement du dispositif de
sécurité ; le moteur est ainsi protégé contre une surchauffe excessive (→ illustration
suivante).
Limitation de courant llimite

l1

1.5 lC

lN(moteur)

lü

C

lü
B

D

l2
E

A
selon type
de moteur

Plage de courant
permanent admissible

fA fB

fC

fbase fD

fE

f/Hz

9007200389198219
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Pour la mise en service, utiliser le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio. La mise en
service a pour effet d'activer automatiquement les paramètres P560 – P566 des

1

moteurs SEW sélectionnés et autorisés pour le fonctionnement Ex.

2

Après la mise en service, le paramètre P560 ne peut être activé que si un moteur
homologué pour l'exploitation en zone Ex a été mis en service au préalable.

3

Après la mise en service, la limitation de courant I1 est active. La limitation de courant
I2 correspond au courant admissible en continu (zone hachurée en gris).

4

Les paramètres et valeurs de mise en service peuvent être définis à l'aide de
MOVITOOLS® MotionStudio. L'affichage apparaît dans le champ "Informations ATEX".

5

REMARQUE
6

Pour plus d'informations, consulter la notice d'exploitation "Moteurs triphasés EDR.71 – 225
en exécution pour atmosphères explosibles".

7
8
9
10
11
12
13
14
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Caractéristiques de communication et configuration des appareils
Le MOVITRAC® B permet un accès numérique à tous les paramètres d'entraînement et
à toutes les fonctions par l'intermédiaire des interfaces de communication.
Le pilotage du convertisseur s'effectue à l'aide des données-process, à rafraîchissement
rapide et cyclique. Ce canal de données-process permet non seulement de transmettre des
consignes comme p. ex. la vitesse de consigne, la durée des rampes d'accélération / de
décélération etc., mais aussi d'activer diverses fonctions d'entraînement telles que la
libération, le verrouillage, l'arrêt, l'arrêt rapide, etc. Il permet également de remonter des
mesures variateur telles que la vitesse actuelle, le courant, l'état variateur, le numéro de
défaut ou encore des informations de dépassement de seuil.
Combiné au logiciel de positionnement et automatismes IPOSplus® intégré dans le
convertisseur, le canal données-process peut également être utilisé comme liaison
directe entre l'API et IPOSplus®. Dans ce cas, les données-process sont traitées non pas
par le convertisseur, mais directement par le programme IPOSplus®.
Alors que l'échange des données-process s'effectue généralement de manière
cyclique, les paramètres d'entraînement peuvent être lus ou écrits de manière acyclique
à l'aide des fonctions READ et WRITE. Cet échange de paramètres permet d’élaborer
des applications pour lesquelles tous les paramètres d’entraînement importants sont
stockés dans l’automate. Aucun paramétrage manuel n’est alors nécessaire sur le
convertisseur lui-même.
La mise en œuvre d'entraînements avec bus de terrain implique des fonctions de
surveillance supplémentaires, comme par exemple la surveillance du time out bus de
terrain ou encore des concepts d'arrêt rapide spécifiques.
Les fonctions de surveillance du MOVITRAC® B peuvent être adaptées à l'application.
On peut ainsi déterminer quelle réaction le convertisseur doit adopter en cas d'erreur
sur le bus. Un arrêt rapide sera approprié pour de nombreuses applications, mais il est
également possible de régler la mémorisation des dernières consignes.
La fonctionnalité des bornes physiques étant aussi garantie lors du fonctionnement
avec bus de terrain, il est possible, comme auparavant, de réaliser des concepts d'arrêt
d'urgence indépendants du bus de terrain via les bornes du convertisseur.
Le MOVITRAC® B offre de multiples possibilités de diagnostic pour la mise en service
et la maintenance. La console de paramétrage DBG60B permet de contrôler tant les
consignes envoyées par l'automate amont que les valeurs réelles. On obtient en outre
de nombreuses informations supplémentaires sur l'état de l'interface de communication.
Une possibilité de diagnostic encore plus conviviale est proposée avec le logiciel
d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio, permettant, outre le réglage des paramètres
d'entraînement et de communication, l'affichage détaillé des interfaces et des
informations d'état des appareils.
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9.11.1 Données-process
Par données-process (DP) on comprend toutes les données à transmission rapide (en
temps réel) d'un processus, nécessitant un traitement ou un transfert rapide. Elles se
distinguent par leur dynamisme élevé et leur caractère actuel.

2

Les données-process sont par exemple les consignes ou mesures du convertisseur,
mais il peut également s'agir des états périphériques des fins de course. Elles sont
échangées de manière cyclique entre l'automate et le convertisseur.

3
4

Le pilotage du convertisseur MOVITRAC® B lui-même s'effectue par données-process.
Les données-process d'entrée (EP) et de sortie (SP) sont généralement traitées
séparément. Ceci permet de définir, spécifiquement pour une application, quelles
sorties-process (consignes) doivent être envoyées de la commande au convertisseur ou
quelles entrées-process (mesures) doivent être envoyées en sens inverse par le
MOVITRAC® B à la commande amont.

5

Pour le pilotage du convertisseur par une interface de communication, le convertisseur
doit au préalable être paramétré sur la source de pilotage et de consigne adéquates. La
distinction entre source de commande et source de consigne permet un grand nombre
de combinaisons, l'entraînement étant par exemple piloté via le bus de terrain et utilisant
la consigne analogique comme consigne. Les paramètres de description des sortiesprocess définissent ensuite de quelle manière le convertisseur doit interpréter les
données-process reçues.

7

Le paramètre P100 Source de consigne permet de définir par quelle interface de
communication la consigne du convertisseur doit être traitée.

10

Paramètre

Interface de communication

6

8
9

11

RS485
P100 Source de consigne

Bus de terrain
...

Le paramètre P101 Source de pilotage permet de définir de quelle manière le
convertisseur doit être piloté. Le convertisseur reçoit le mot de commande de la source
réglée dans ce paramètre.
Paramètre

12

SBus

Pilotage du convertisseur par

13
14
15

Bornes
P101 Source de pilotage

RS485
SBus

Réglage :
BORNES

16

Bus de terrain

Avec ce réglage, le pilotage du convertisseur s'effectue uniquement via les entrées
binaires et le cas échéant via le programme de pilotage IPOSplus®.

17
18
19
20
21
22
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Réglage : RS485,
BUS DE
TERRAIN, SBus

Avec ce réglage, le mot de commande défini dans le canal des sorties-process est
actualisé par la source de pilotage réglée (RS485 / BUS DE TERRAIN / Bus Système).
Les entrées binaires et le programme de pilotage IPOSplus® continuent à participer au
pilotage.

ATTENTION !
Pour des raisons de sécurité, le convertisseur devra toujours être libéré préalablement
par les bornes, avant de pouvoir être piloté par données-process. Par conséquent, il faut
raccorder et paramétrer les bornes pour que le convertisseur soit libéré par les entrées
binaires.
L'illustration suivante montre par exemple le câblage au niveau des bornes et le
paramétrage pour le pilotage du convertisseur exclusivement par données-process.

X12
DI00 = Reset défaut
DI01 = Droite/arrêt
DI02 = Gauche/Arrêt
DI03 = Marche/Arrêt rapide
DI04 = n11 / n21
DI05TF = n12 / n22
24VIO

VOTF = Tension du réseau pour TF / TH
24VIO4 = Entrée / sortie + 24 V
GND = Potentiel de référence signaux binaires
X13
GND = Potentiel de référence signaux binaires
DO02 = Frein débloqué
DO03 = Prêt
GND = Potentiel de référence
DO01-C = Contact relais / défaut
DO01-NO = Relais contact à fermeture
DO01-NC = Relais contact à ouverture
8674167947
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9.11.2 Configuration des données-process
MOVITRAC®

B peuvent être pilotés par interface de communication
Les convertisseurs
avec un à dix (avec RS485 1 à 3) mots données-process. Le nombre d'entrées-process
(EP) et de sorties-process (SP) est alors identique.

2
3
4
5

SP

6

SP 1

SP 2

SP 3

EP 1

EP 2

EP 3

7

EP

8

5945505675

La configuration des données-process s'effectue soit via les interrupteurs DIP de la carte
option soit via le maître bus au démarrage du système de bus (p. ex. PROFIBUS DP ou
RS485). De cette manière, le convertisseur reçoit automatiquement le réglage correct. Il est
possible de contrôler la configuration de données-process en cours à l'aide de la console de
paramétrage ou du moniteur de bus de terrain de MOVITOOLS® MotionStudio, via le menu
P090 Configuration DP bus terrain.
En fonction de l'interface bus de terrain utilisée, il est possible d'activer les
configurations de données-process selon les indications du tableau suivant.

9
10
11
12

P090 Configuration DP bus terrain
1 mot donnée-process + canal-paramètres

1DP+PARAM

Un mot donnée-process

1DP

2 mots données-process + canal-paramètres

2DP+PARAM

2 mots données-process

2 DP

....

....

10 mots données-process + canal-paramètres

10DP+PARAM

10 mots données-process

10 DP

Remarque : 3 DP pour cartes bus, 10 DP pour FSE24B en exécution Option face avant.
Pour le pilotage du convertisseur par données-process, seul le nombre de donnéesprocess (c'est-à-dire 1DP - 10DP) est important. En cas d'utilisation de commandes
programmables comme maîtres bus de terrain, les données-process sont généralement
affichées directement dans la plage des entrées / sorties ou dans la périphérie. C'est
pourquoi la plage des entrées / sorties ou la périphérie de l'automate doivent disposer
d'une capacité mémoire suffisante pour les données-process du convertisseur (voir
illustration suivante). La répartition des adresses entre les données-process du
convertisseur et la plage d'adresse de l'automate s'effectue généralement dans le
maître.

13
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AW 44
AW 42
AW 40

SP 3
SP 2
SP 1

SP
SP 1

SP 2

SP 3

EP 1

EP 2

EP 3

Plage d’adresse de l’API
EW 44
EW 42
EW 40

EP 3
EP 2
EP 1

EP
5945507339

9.11.3 Description des données-process
La description des données-process définit le contenu des données-process à
transmettre. Tous les mots de données-process peuvent être affectés individuellement
par l'utilisateur.
Pour la définition des trois premiers mots données-process, les six paramètres de bus
de terrain suivants peuvent être utilisés :
•

P870 Consigne SP1

•

P871 Consigne SP2

•

P872 Consigne SP3

•

P873 Mesure EP1

•

P874 Mesure EP2

•

P875 Mesure EP3

En cas de modification d'un des paramètres ci-dessus, la réception des sorties-process
pour le traitement de la consigne par le bus de terrain est automatiquement verrouillée.
Ce n'est qu'après nouvelle activation du paramètre de bus de terrain
•

P876 Valider SP bus de terrain = ACTIVE

que les sorties-process reçues seront traitées selon les nouvelles mesures et
consignes.
Les mots données-process 4 à 10 ne peuvent être lus et écrits que via IPOSplus®.
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Les paramètres Consigne SPx définissent le contenu des mots de sorties-process
envoyés par l'automate amont via le bus de terrain (voir illustration suivante).
P870 : CONSIGNE SP1

P871 : CONSIGNE SP2

Mot commande 1
Mot commande 2
Consigne vitesse
Consigne courant
etc.

2

P872 : CONSIGNE SP3

Mot commande 1
Mot commande 2
Consigne vitesse
Consigne courant
etc.

Mot commande 1
Mot commande 2
Consigne vitesse
Consigne courant
etc.

3
4
5

SP 1

SP 2

SP 3

6

Sorties-process

7
5946331531

8

Les mots de sorties-process SP1, SP2 et SP3 permettent de transférer les consignes
exécutées via le canal des sorties-process. L'utilisateur peut alors décider lui-même dans
quel mot donnée-process le poids fort (high) ou le poids faible (low) doit être transféré.

Affectation

Signification

SANS FONCTION

En cas de réglage SANS FONCTION, le convertisseur n'utilise
pas ce mot de sortie-process pour le traitement de la consigne. Le
contenu du mot de sortie-process réglé sur SANS FONCTION est
ignoré, même si la commande envoie éventuellement une réelle
consigne via le bus de terrain.
Le réglage SANS FONCTION verrouille uniquement le traitement
de ce mot de sortie-process dans le convertisseur. Il est possible
à tout moment d'accéder aux sorties-process via IPOSplus®.

VITESSE

COURANT

VITESSE MAX.

Mise à l'échelle

9
10
11
12

En cas de réglage sur VITESSE, le convertisseur MOVITRAC® B
interprète la consigne transmise dans ce mot données-process
comme une consigne de vitesse, à condition que le mode
d'exploitation paramétré (P700 Mode d'exploitation 1, P701 Mode
d'exploitation 2) autorise une consigne de vitesse.
Si aucune consigne de vitesse n'est programmée alors qu'une
interface de communication (BUS DE TERRAIN, RS485, bus
système) est réglée comme source de consigne, le convertisseur
fonctionne avec une consigne de vitesse = 0.

1 digit = 0,2 / min

En cas de réglage sur COURANT, le convertisseur interprète la
consigne définie dans ce mot données-process comme consigne
de courant, à condition que le mode d'exploitation (P700 Mode
d'exploitation 1) soit paramétré sur une variante avec régulation
de couple. Dans le cas contraire, la consigne de courant est
ignorée par le convertisseur.

1 digit = 0,1 % IN

En cas de réglage sur VITESSE MAX., le convertisseur
MOVITRAC® B interprète la consigne transmise comme une
limitation de vitesse. La définition de la limitation de vitesse
s'effectue en tr/min et est interprétée comme une valeur
s'appliquant pour les deux sens de rotation.
La plage des valeurs supportées pour la limitation de vitesse par
bus de terrain est la plage de valeurs du paramètre P302 Vitesse
maximale 1. En cas de définition de la limitation de vitesse via le
bus de terrain, les paramètres P302 Vitesse maximale 1, P312
Vitesse maximale 2 sont automatiquement désactivés.

1 digit = 0,2 / min

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Manuel système MOVITRAC® B

247

9

I
0

Mise en service
Caractéristiques de communication et configuration des appareils

Cas particulier de
traitement des
sorties-process
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Affectation

Signification

Mise à l'échelle

COURANT MAX.

En cas de réglage sur COURANT MAX., le convertisseur
MOVITRAC® B interprète la sortie-process transmise comme une
limitation de courant. La définition de la limitation de courant
s'effectue sous forme de pourcentage rapporté au courant
nominal du convertisseur en % IN et est interprété comme une
valeur s'appliquant pour les deux sens de rotation.
La plage des valeurs supportées pour la limitation de courant par
bus de terrain correspond à la plage de valeurs du paramètre
P303 Courant max. autorisé 1. Les limites de courant réglables
via les paramètres P303 Courant max. autorisé 1 et P313 Courant
max. autorisé 2 sont également valables en cas de définition de la
limite de courant via données-process ; ces paramètres sont donc
à considérer comme limite de courant efficace.

1 digit = 0,1 % IN

GLISSEMENT

En cas de réglage sur GLISSEMENT, le convertisseur
MOVITRAC® B interprète le mot de sortie-process transmis
comme valeur de compensation de glissement.
En cas de définition de la compensation de glissement par bus de
terrain, les paramètres P324 Compensation de glissement 1 et
P334 Compensation de glissement 2 sont automatiquement
désactivés.
La définition de la compensation de glissement via le canal
données-process n'est utile d'un point de vue technique qu'en
mode d'exploitation VFC & RÉGULATION N, car la modification
de la compensation de glissement peut avoir une influence
indirecte sur le couple.
La plage des valeurs pour la compensation de glissement est
identique à la plage de valeurs du paramètre P324 Compensation
de glissement 1 et correspond à une plage de vitesse de 0 à 500
tr/min.
Si le glissement défini via les données-process se trouve à
l'extérieur de cette plage de valeurs, le minimum est activé en cas
de dépassement vers le bas et le maximum en cas de
dépassement vers le haut.

1 digit = 0,2 / min

RAMPE

En cas de réglage sur RAMPE, le convertisseur MOVITRAC® B
interprète la consigne transmise comme rampe d'accélération ou
de décélération. La valeur définie correspond à une durée en
millisecondes et se rapporte à une modification de vitesse de
3000 tr/min.
La fonction d'arrêt rapide et d'arrêt d'urgence n'est pas influencée
par cette rampe-process. Lors du transfert de la rampe-process
via le système de bus de terrain, les rampes t11, t12, t21 et t22
n'ont aucun effet.

1 digit = 1 ms

MOT DE
COMMANDE 1 /
MOT DE
COMMANDE 2

L'affectation du mot de commande 1 ou du mot de commande 2
aux sorties-process permet d'activer pratiquement toutes les
fonctions de pilotage via le bus de terrain. La description des mots
de commande 1 et 2 figure dans le chapitre "Définition du mot de
commande".

VITESSE [%]

En cas de réglage sur VITESSE [%] le convertisseur
MOVITRAC® B interprète la consigne transmise dans ce mot de
donnée-process comme consigne de vitesse exprimée en
pourcentage.
La consigne de vitesse relative se rapporte toujours à la limitation
de vitesse actuelle, c'est-à-dire soit P302/312, soit VITESSE
MAX., soit limitation de vitesse SP.

4000hex
= 100 % nmax

SP-DATA IPOS

En cas de réglage sur SP-DATA IPOS, le convertisseur n'utilise
pas ce mot de sortie-process pour le traitement de la consigne. Le
contenu du mot de sortie-process paramétré sur SP-DATA IPOS
est ignoré par le convertisseur, et est traité uniquement dans le
programme de pilotage IPOSplus®.
Dans le programme IPOSplus® il est possible d'accéder
directement aux sorties-process des interfaces de communication
via l'instruction GetSys PO-Data. Pour plus d'informations,
consulter le manuel IPOSplus®.

Il est possible
d'échanger trois
mots avec
respectivement
16 bits codés
individuellement
entre l'automate
amont et le
programme
IPOSplus®.

Le réglage séparé de la définition des sorties-process permet un grand nombre de
combinaisons qui cependant ne sont pas toutes intéressantes d'un point de vue technique.

Manuel système MOVITRAC® B

Mise en service
Caractéristiques de communication et configuration des appareils

I

9

0

1

En général, outre les sorties-process, les bornes d'entrées binaires et dans certains cas
particuliers la consigne analogique du MOVITRAC® B sont également utilisés.
Consigne via bus
de terrain
manquante

Si une interface de communication est indiquée comme source de consigne et si
aucune consigne n'est programmée pour la description des sorties-process, le
convertisseur génère en interne la consigne zéro.

Pas de définition
du mot de
commande via bus
de terrain

Si une interface de communication est indiquée comme source de pilotage et si
aucune consigne n'est programmée pour la description des sorties-process, le
convertisseur génère en interne l'instruction de pilotage MARCHE.

Double affectation
du canal des
sorties-process

Si plusieurs mots de sorties-process reçoivent la même consigne, seule la
première sortie-process lue est validée. L'ordre de traitement dans le convertisseur
est SP1 - SP2 - SP3, c'est-à-dire si par exemple SP2 et SP3 reçoivent la même
consigne, seul SP2 est activé. Le contenu du mot SP3 est ignoré.

2
3
4
5
6

Valider SP bus de
terrain

7
P876 : Valider SP bus de terrain

8
9

SP 1

SP 2

SP 3

Sorties-process

10
5946336651

La modification des paramètres Consigne SP1 - SP3 provoque automatiquement le
verrouillage des sorties-process par Valider SP bus de terrain = Non. Après le
paramétrage Valider SP bus de terrain = OUI (p. ex. via la commande amont) le canal
des sorties-process est de nouveau libéré et le traitement des données possible.
NON

OUI

Traitement des
entrées / sortiesprocess

11
12
13

Sorties-process verrouillées
Le convertisseur continue à traiter la consigne avec les dernières sorties-process valides
(figées) jusqu'à réactivation des consignes bus de terrain.

14

Sorties-process libérées
Le convertisseur fonctionne avec les sorties-process définies par le maître.

15

Les entrées-process du convertisseur (mesures, informations d'état, etc.) peuvent être
lues via toutes les interfaces de communication du convertisseur et ne sont donc pas
liées à la source de pilotage ou de consigne.

16
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Bus système 1

RS485
SP 1
SP 2
SP 3

SP 1
SP 2
SP 3

100 Source consigne

101 Pilotage par
Consignes n/I
Limites n/I
Rampe, glissement

Mot de commande 1
Mot de commande 2

ja
876 Valider SP bus terrain

Bus-Diagnose
870 Consigne SP1
871 Consigne SP2
872 Consigne SP3

Entrées binaires

SP1
SP2
SP3

094 Consigne SP1 [he x]
095 Consigne SP2 [he x]
096 Consigne SP3 [hex]

plus

Module électronique
traitement de la consigne

IPOS

Diagnostic de bus
873 Mesure EP1
874 Mesure EP2

875 Mesure EP3

RS485

EP1
EP2
EP3

097 Mesure EP1 [hex ]

098 Mesuire EP2 [hex ]
099 Mesure EP3 [he x]

Bus système 1
5946339339
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Les paramètres Mesure EP1 - EP3 définissent le contenu des mots d'entrées-process
transmis du convertisseur à l'automate amont (voir illustration suivante). Chaque mot de
données-process est défini par un paramètre lui étant propre ; trois paramètres sont
donc nécessaires pour la configuration des entrées-process.
P875 : MESURE EP1

P875 : MESURE EP2

2

P876 : MESURE EP3

Mot d’état 1
Mot d’état 2
Vitesse réelle

Mot d’état 1
Mot d’état 2
Vitesse réelle

Mot d’état 1
Mot d’état 2
Vitesse réelle

Mes. courant sort.

Mes. courant sort.

Mes. courant sort.

etc.

etc.

etc.

3
4
5
6

EP 1

EP 2

EP 3

Entrées-process

7
8

5946342027

Les mots d'entrées-process EP1 à EP3 permettent de transférer les paramètres
suivants via le canal données-process. Les valeurs 32 bits, comme par exemple la
position réelle, sont transmis dans 2 mots de données-process. L'utilisateur peut définir
lui-même le mot dans lequel sera transmis le poids fort (High) et le poids faible (Low).
Affectation

Signification

SANS
FONCTION

En cas d'affectation d'un mot d'entrées-process avec SANS
FONCTION, le convertisseur n'actualise pas ce mot d'entréeprocess. Dans ce cas, le MOVITRAC® B retourne généralement à
la commande amont la valeur 0000hex.

VITESSE

Mise à l'échelle

10
11
12

En cas de réglage sur VITESSE, le convertisseur retourne à
l'automate amont la mesure réelle de vitesse en tr/min.
La mesure réelle de vitesse ne peut être retournée avec
exactitude que si le convertisseur est en mesure de déterminer la
vitesse effective du moteur à partir d'une mesure de la vitesse. En
cas d'application à compensation de glissement, la différence par
rapport à la vitesse moteur réelle est déterminée uniquement par
la précision de la compensation de glissement réglée par
l'utilisateur.

1 digit = 0,2 / min

COURANT DE
SORTIE

En cas de réglage sur COURANT DE SORTIE, le convertisseur
retourne à l'automate amont la mesure actuelle du courant de
sortie en [% In] (pourcentage rapporté au courant nominal du
convertisseur).

1 digit = 0,1 % IN

COURANT ACTIF

En cas d'affectation d'un mot d'entrée-process avec COURANT
ACTIF, le convertisseur retourne à l'automate amont la mesure de
courant actif en % In.

1 digit = 0,1 % IN

MOT D'ÉTAT 1 /
MOT D'ÉTAT 2

L'affectation des entrées-process avec le mot d'état 1 ou 2 permet
d'accéder à de nombreuses informations d'état, de défaut et de
dépassement de seuil.

VITESSE [%]

En cas de réglage sur VITESSE [%], le convertisseur retourne à
l'automate amont la mesure de vitesse relative en % nmax / P302.

4000hex
= 100 % nmax

EP-DATA IPOS

Le réglage IPOS PI (IPOS Process Input Data) permet de transférer une mesure individuelle du programme IPOSplus® à l'automate
amont via les entrées-process. Ce réglage permet de transférer
jusqu'à 48 bits codés individuellement entre le programme IPOSplus
et la commande amont via le canal données-process.
L'instruction SetSys PI-Data permet d'écrire directement sur les
entrées-process à l'intérieur du programme IPOSplus®. Pour plus
d'informations, consulter le manuel IPOSplus®.

Il est possible
d'échanger trois
mots de respectivement 16 bits
codés individuellement entre
l'automate amont
et IPOSplus®.
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Mise à l'échelle de
données-process

Les données-process sont transmises avec virgule fixe afin de simplifier leur traitement
durant le fonctionnement de l'application. Les paramètres ayant la même unité de
mesure sont mis à une échelle identique ; ceci permet la comparaison immédiate des
valeurs de consigne et de mesure dans le programme d'application de la commande.
On distingue trois types de données-process :
•

Vitesse en tr/min

•

Courant en % IN (courant nominal)

•

Rampe en ms

Les différentes variantes des mots de commande et d'état sont codées en bits et sont
traitées dans un chapitre spécifique.

Données-process

Type

Résolution

Consigne de vitesse /
Mesure de vitesse /
Compensation de glissement
pour limitation de vitesse

Integer 16

1 digit = 0.2 min-1

Référence

Plage de valeurs

Consigne relative de vitesse [%] / Integer 16
Mesure relative de vitesse [%]

1 digit = 0.0061%
hex = 100 %)

Vitesse maximale
du convertisseur

-200% – 0 – +200 % - 0.0061%
8000hex – 0 – 7FFFhex

Mesure courant total /
Courant actif mesuré /
Consigne de courant
Limitation de courant

Integer 16

1 digit = 0,1 % IN

Courant nominal
du variateur

-3276.8% – 0 – +3276.7%
8000hex .– 0 – 7FFFhex

Rampe de données-process acc. /
Rampe de données-process
déc.

Unsigned
16

1 digit = 1 ms

delta-f = 100 Hz

0 ms – 65535 ms
0000hex – FFFFhex

-6553.6 – 0 – +6553.4 min-1
8000hex – 0 – 7FFFhex

Les valeurs de vitesse positives correspondent, à condition que le moteur soit raccordé
correctement, au sens de rotation DROITE.
Exemples
Donnéesprocess
Vitesse
Vitesse
relative
Courant

Rampe

252

Valeur

Mise à l'échelle

Donnée-process
transmise

Droite 400 min-1

400/0.2 = 2000déc = 07D0hex

2000déc

Gauche 750 min-1

- (750/0.2) = 3750déc = F15Ahex

-3750déc ou F15Ahex

ou 07D0hex

Droite 25 % fmax

25 x (16384/100) = 4096déc = 1000hex

4096déc ou 1000hex

Gauche 75% fmax

-75 x (16384/100) = -12288déc = D000hex

-12288déc ou D000hex

45 % IN

(45/0.1) = 450déc = 01C2hex

450déc ou 01C2hex

115.5 % IN

(115.5/0.1) = 1155déc = 0483hex

1155déc ou 0483hex

300 ms

300 ms → 300déc = 012Chex

300déc ou 012Chex

1.4 s

1.4 s = 1400 ms
400déc = 0578hex

1400déc ou 0578hex
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9.11.4 Fonctions d'automatisme

1

Définition du mot
de commande

2

Le mot de commande a une longueur de 16 bits. À chaque bit est attribuée une fonction
du convertisseur. L'octet de poids faible comprend 8 bits dont la fonction est figée qui
restent toujours valides. Les fonctions des bits de commande de l'octet de poids fort
varient en fonction de la variante de mot de commande choisie.

3

Les fonctions qui ne sont généralement pas supportées par un convertisseur ne
peuvent donc pas être activées via le mot de commande. Dans ce cas, les bits du mot
de commande doivent être considérés comme réservés et être mis à 0 !
Bloc de commande
de base

4
5

L'octet de poids faible du mot de commande (bits 0 à 7) comprend huit bits dont la
fonction est figée sur les principales fonctions d'entraînement. Le tableau suivant
montre la structure du bloc de commande de base :
Bit
0

Verrouillage = "1" / Libération = "0"

1

Marche = "1" / Arrêt rapide = "0"

2

Libération = "1" / Arrêt = "0"

3

Réservé(e)

4

Commutation rampe : Rampe 1 = "1" / Rampe 2 = "0"

5

Commutation des jeux de paramètres : Jeu de paramètres 2 = "1" / Jeu de paramètres 1 = "0"

6

Reset:Acquitter le défaut actuel = "1" / non actif = "0"

7

Réservé(e)

8
10
12
13

7
8
9
10
11

9
11

6

Fonction

En fonction du mot de commande

12
13

14
15

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Hiérarchie entre
les signaux de
commande relatifs
à la sécurité

Généralement, les signaux de commande
•

VERROUILLAGE

•

ARRÊT RAPIDE / STOP

•

ARRÊT

•

MARCHE

peuvent être activés simultanément via la source de pilotage réglée, les entrées binaires
et le programme IPOSplus®. Les liens relatifs à la sécurité entre ces fonctions de pilotage
se configurent par la priorisation de chaque instruction de pilotage. L'illustration suivante
montre à titre d'exemple que les trois blocs de traitement (traitement par bornes,
traitement par mot de commande et programme IPOSplus®) doivent générer la libération
du convertisseur. Cependant dès que l'un des trois blocs de traitement déclenche une
instruction de pilotage prioritaire (p.ex. ARRÊT ou VERROUILLAGE), celle-ci est
activée.
Après mise en route du convertisseur, le programme IPOSplus® indique généralement
l'instruction de pilotage MARCHE, si bien que l'entraînement peut également être piloté
immédiatement sans programme IPOSplus®.
Même en cas de pilotage du convertisseur par données-process (P101 Source de
pilotage = RS485/BUS DE TERRAIN/SBus), les entrées binaires du convertisseur
restent actives. Les fonctions relatives à la sécurité telles le verrouillage et la libération
sont traitées de la même manière tant depuis les bornes que depuis le bus de terrain,
par conséquent, pour le pilotage par bus de terrain, le convertisseur doit d'abord être
libéré par les bornes. Toutes les autres fonctions, qui peuvent être activées tant par les
bornes que via le mot de commande, sont traitées en tant que lien OU. L'illustration
suivante montre l'état du convertisseur en fonction des différentes sources de pilotage
(bornes, bus ou mot de commande IPOS®)

BUS :

Droite/Arrêt = 0

BORNES :

Bit 0 = 1

XOR

Gauche/Arrêt = 0

AND

P101 =
SBus/RS485/bus de terrain

Marche/Arrêt = 0

Mot commande IPOS :
Bit 2 = 0

BUS :

P101 =
SBus/RS485/bus de terrain

Mot de commande IPOS :

Bit 30 = 1

OR

OR

Bornes :

AND

Verrouillage = 0

VERROUILLAGE

ARRÊT

Bit 0 = 1
Bit 1 = 1

"F"

"1"

État appareil

"2"

"2"

DÉFAUT
ARRÊT

Bornes :
Défaut ext.= 0

Mot commande IPOS : OR

Bornes :
Arrêt = 0

Bit 1 = 0

OR

Bit 11 = 1

AND

P101 =
SBus/RS485/bus de terrain
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Pour des raisons de sécurité, le bloc de commande de base est défini de sorte que le
convertisseur se mette en état Pas de libération en cas de mot de commande égal à
0000hex ; en effet, en cas de défaut, tous les systèmes de bus de terrain courants
mettent les sorties à 0000hex jusqu'à suppression du problème ! Dans ce cas, le
convertisseur exécute un arrêt rapide et fait ensuite retomber le frein mécanique.

2
3

Instructions de
pilotage
Pilotage du
convertisseur par
les bits 0 à 2

4
À condition d'avoir été libéré par les bornes, le convertisseur peut être piloté via les bits
0 à 2 du bloc de commande de base pour les applications avec mesure de la vitesse.

5
6

Bit 2 : Marche/Arrêt
Bit 1 : Marche/Arrêt rapide

7

Bit 0 : Verrouillage/Marche
Priorité
.
Élevée
.
.
.
.
.
.
Basse

Instruction de
pilotage :

Bit 2

Bit 1

8

Bit 0

Verrouillage :

X

X

1

p. ex. 01hex, 03hex,
05hex, 07hex,

Arrêt rapide :

X

0

0

p. ex. 00hex, 04hex

Arrêt :

0

1

0

p.ex. 02hex

Marche :

1

1

0

06hex

X = sans incidence

Instruction
"Verrouillage"

L'instruction Verrouillage permet de verrouiller l'étage de puissance du convertisseur et
de le faire passer ainsi à haute impédance. En même temps, le convertisseur active la
retombée du frein mécanique ; l'entraînement est ainsi arrêté immédiatement par
freinage mécanique exclusivement. L'utilisation de cette commande sur des moteurs ne
disposant pas d'un frein mécanique provoque un arrêt en roue libre.
Pour activer la commande Verrouillage, il suffit de mettre à "1" le bit 0 :
Verrouillage/Marche dans le mot de commande ; tous les autres bits n'ont aucune
incidence. Ce bit de commande est donc prioritaire dans le mot de commande.

Instruction
"Arrêt rapide"

Avec l'instruction de pilotage Arrêt rapide, le convertisseur freine le moteur selon la
rampe d'arrêt rapide activée. Les rampes d'arrêt rapide paramétrées suivantes sont
alors généralement activées :
•

P136 T13 Rampe d'arrêt (lorsque le jeu de paramètres 1 est activé)

•

P146 T23 Rampe d'arrêt (lorsque le jeu de paramètres 2 est activé)

La rampe-process éventuellement programmée via le bus de terrain n'a pas d'incidence
sur la procédure d'arrêt rapide.
Cette commande est activée en remettant à 0 le bit 1 : Marche/Arrêt rapide.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Instruction
"Arrêt"

Avec la commande Arrêt, le convertisseur freine le moteur. Si la rampe-process est
transmise via le bus de terrain, alors la valeur de rampe actuelle programmée sera
utilisée comme rampe de décélération pour cette instruction. Dans le cas contraire, en
fonction du jeu de paramètres et de rampes réglé, le convertisseur utilise pour cette
instruction la rampe d'accélération / de décélération typique.
L'instruction Arrêt est activée par le bit 2 : Marche/Arrêt.

Instruction
"Marche"

La commande Marche permet de libérer le convertisseur via le bus de terrain. Si la
rampe-process est également transmise via le bus de terrain, alors la valeur de rampe
actuelle programmée sera utilisée comme rampe d'accélération pour cette instruction.
Dans le cas contraire, le convertisseur utilisera pour cette instruction, selon le jeu de
paramètres et de rampes réglé, la rampe typique Rampe acc..
Pour la commande Marche, les trois bits doivent être sur Marche (110bin).

Choix du jeu de
paramètres actif

Le choix du jeu de paramètres à activer s'effectue via le bit 5 du mot de commande. La
commutation du jeu de paramètres n'est généralement possible qu'à l'état Verrouillage.
Ce bit est lié par un OU logique avec la fonction des bornes d'entrée Commutation jeu
de paramètres, c'est-à-dire que l'état logique "1" de la borne d'entrée OU du bit du mot
de commande active le jeu de paramètres 2 !

Reset après défaut

256

Le bit 6 du mot de commande permet d'effectuer un reset via le canal de données-process
en cas de défaut. Le reset peut être déclenché uniquement par un front montant (0/1)
dans le mot de commande.
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En plus des principales fonctions de pilotage du bloc de commande de base, le mot de
commande 1 contient dans l'octet de poids le plus fort des bits fonctionnels pour des
consignes qui seront générées dans le MOVITRAC®.
Bit

Fonction

Verrouillage "1" / Libération"0"

1

Marche "1" / Arrêt rapide "0"

2

Libération "1" / Arrêt "0"

3

Réservé(e)

Bits à fonction figée

2

Affectation

0

4

+/- vite par bornes
par bus de terrain

I

3
4

Commutation de rampe

5

5

Commutation des jeux de paramètres

6

Reset

7

Réservé(e)

6
7

8

Sens de rotation pour
potentiomètre motorisé

0 = sens de rotation à droite
1 = sens de rotation à gauche

9
10

+ vite par borne
- vite par borne

10
0
1
0
1

11
12

Choix des consignes
fixes internes n11 n13 ou n21 - n23

12 11
0 0 = consigne de vitesse via sortie-process 2
0 1 = consigne interne n11 ou n21 selon état bit 13
1 0 = consigne interne n12 ou n22 selon état bit 13
1 1 = consigne interne n13 ou n23 selon état bit 13

13

Commutation
consigne fixe

0 = consignes fixes du jeu de paramètres activé sélectionnables via les bits
11 / 12
0 = consignes fixes de l'autre jeu de paramètres sélectionnables via les bits
11 / 12

14

Réservé(e)

En règle générale, les bits réservés sont à mettre à 0 !

15

Réservé(e)

En règle générale, les bits réservés sont à mettre à 0 !

9
0 = pas de modification
0 = déc
1 = acc
1 = pas de modification

8
9
10
11
12
13

Les fonctions de consignes internes sont activées par le réglage du paramètre P100 sur
Consigne fixe interne ou sur +/- vite par bornes et par l'activation des bits
correspondants dans le mot de commande 1. Dans ce cas, une consigne de vitesse via
la sortie-process 2 du SBus n'est pas prise en compte !

14

Le pilotage de la consigne en +/- vite par bornes s'effectue via l'interface bus de terrain
de la même manière que via les bornes d'entrée standard. La rampe-process qui est
éventuellement programmée via une autre sortie-process n'a pas d'incidence sur la
fonction +/- vite par bornes. En général, seules les bornes +/- vite par bornes suivantes
sont utilisées.

16

•

P150 T3 Rampe acc.

•

P151

T4 Rampe déc.

15

17
18
19
20
21
22
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Mot de commande 2

Le mot de commande 2 contient les bits fonctionnels correspondant aux principales
fonctions de pilotage dans le bloc de commande de base et les bornes d'entrée
virtuelles dans la partie de poids le plus fort. Il s'agit de bornes d'entrée librement
programmables qui ne sont toutefois pas disponibles en l'absence des cartes option
nécessaires. Ces bornes d'entrée sont ainsi reproduites sur les bornes d'entrée
virtuelles du bus de terrain. Chaque borne virtuelle est affectée à une borne d'entrée
optionnelle non disponible physiquement et peut être programmée librement dans le
cadre de ses fonctionnalités.
Bit Fonction
0

Verrouillage "1" / Libération"0"

1

Marche "1" / Arrêt rapide "0"

2

Libération "1" / Arrêt "0"

3

Réservé(e)

4

Commutation de rampe

5

Commutation des jeux de paramètres

6

Reset

7

Réservé(e)

8

Borne virtuelle 1 = P610 / entrée binaire DI10

9

Borne virtuelle 2 = P611 / entrée binaire DI11

10

Borne virtuelle 3 = P612 / entrée binaire DI12

11

Borne virtuelle 4 = P613 / entrée binaire DI13

12

Borne virtuelle 5 = P614 / entrée binaire DI14

13

Borne virtuelle 6 = P615 / entrée binaire DI15

14

Borne virtuelle 7 = P616 / entrée binaire DI16

15

Borne virtuelle 8 = P617 / entrée binaire DI17

Définition

Bits à fonction figée

Bornes d'entrées virtuelles

ATTENTION !
Si, en plus de l'interface bus de terrain, la carte option FIO21B est également
embrochée sur le convertisseur, les entrées de l'option FIO21B sont prioritaires. Dans
ce cas, les entrées virtuelles ne sont pas exploitées !
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Le mot d'état a une longueur de 16 bits. L'octet de poids faible, à savoir le bloc d'état de
base, est constitué de huit bits dont la signification est figée et correspond aux
principaux états de fonctionnement. L'affectation des bits d'état de poids fort varie selon
les variantes du mot d'état.

2
3

Le bloc d'état de base du mot d'état contient des informations d'état nécessaires pour
pratiquement toutes les applications d'entraînement.
Bit

Fonction / Affectation

4

Définition

0

Étage de puissance libéré "1" / Étage de puissance verrouillé "0"

1

Convertisseur prêt "1" / Convertisseur non prêt "0"

2

Sorties-process libérées "1" / Sorties-process verrouillées "0"

3

Jeu de rampes actuel : Rampe 2 "1" / Rampe 1 "0"

4

Jeu de paramètres actuel activé : Jeu de paramètres 2 "1" / Jeu de
paramètres 1 "0"

5

Défaut / avertissement : Défaut / avertissement en cours "1" / Aucun
défaut "0"

5
6
Bits à fonction figée

7
8

6
7

9
Signal
"Convertisseur
prêt"

Signal "Sortiesprocess libérées"

Le bit 1 du mot de commande signale, par la valeur 1 = convertisseur prêt, que le
convertisseur est prêt à réagir à des instructions de pilotage externes. Le convertisseur
n'est pas prêt à fonctionner si :
•

le MOVITRAC® B signale un défaut,

•

le convertisseur est en train d'exécuter son autodiagnostic (Setup) ou de revenir aux
réglages-usine,

•

aucune tension réseau n'est appliquée.

Le bit 2 signale par Sorties-process libérées = 1 que le convertisseur réagit aux
instructions de pilotage et aux consignes des interfaces de communication. Le schéma
suivant montre les conditions qui doivent être réunies afin que les sorties-process soient
libérées :

10
11
12
13
14
15

100 Source de consigne

RS-485
SBus 1

101 Source de consigne

RS-485
SBus 1

16
17

OU

18

876 Valider SP bus de terrain oui

19
ET

20
21

Mot d’état bit 2 : valider SP bus de terrain
5946738187
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Le convertisseur signale un éventuel défaut ou avertissement via le bit 5 du mot d'état. En
principe, suite à un Défaut, le convertisseur n'est plus prêt. Par contre un avertissement
peut apparaître de manière temporaire sans influencer le fonctionnement du
convertisseur. C'est pourquoi, pour détecter avec certitude un défaut, il faut exploiter, en
plus du bit de défaut, le bit 1 Variateur prêt (condition : tension réseau présente).
Bit 1 : Prêt

Bit 5 : Défaut / Avertissement

Signification

0

0

Convertisseur non prêt

0

1

Défaut

1

0

Convertisseur prêt

1

1

Avertissement

En plus des informations d'état du bloc d'état de base, le mot d'état 1 contient, dans
l'octet d'état de poids le plus fort, l'état du convertisseur ou le numéro de défaut. En
relation avec le bit de défaut, l'état du convertisseur est affiché lorsque le bit de défaut
est à 0 ; en cas de défaut (bit de défaut = 1), le numéro de défaut est affiché. Par
l'acquittement du défaut, le bit de défaut est également remis à 0 ; l'état actuel du
convertisseur est à nouveau affiché. La signification des numéros de défaut et de l'état
variateur sont indiqués dans le manuel ou dans la notice d'exploitation MOVITRAC® B.
Bit Fonction
0

Étage de puissance libéré

1

Convertisseur prêt

2

Sorties-process libérées

3

Jeu de rampes actuel

4

Jeu de paramètres actuel

5

Défaut / Avertissement

6

Réservé(e)

7

Réservé(e)

8

Défaut/avertissement ?

Définition

Bits à fonction figée

9
10
11
12
13
14
15

260

Bit 5 = 1 → numéro du défaut :
01 Surintensité
02 ...

État du convertisseur /
Numéro de défaut

Bit 5 = 0 → état du convertisseur :
0x1 Verrouillage
0x2 ...
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En plus des informations d'état du bloc d'état de base, le mot d'état 2 contient, dans
l'octet d'état de poids le plus fort, les bornes de sortie virtuelles DO10 - DO17. La
programmation des fonctions des bornes pour les bornes de sortie permet le traitement
des tous les signaux classiques via le bus de terrain.
Bit

Fonction

0

Étage de puissance libéré

1

Convertisseur prêt

2

Sorties-process libérées

3

Jeu de rampes actuel

4

Jeu de paramètres actuel

5

Défaut / Avertissement

6

Réservé(e)

7

Réservé(e)

8

Borne virtuelle 1 = P630 / sortie binaire DO10

9

Borne virtuelle 2 = P631 / sortie binaire DO11

10

Borne virtuelle 3 = P632 / sortie binaire DO12

11

Borne virtuelle 4 = P633 / sortie binaire DO13

12

Borne virtuelle 5 = P634 / sortie binaire DO14

13

Borne virtuelle 6 = P635 / sortie binaire DO15

14

Borne virtuelle 7 = P636 / sortie binaire DO16

15

Borne virtuelle 8 = P637 / sortie binaire DO17

2
3

Définition

4
5

Bits à fonction figée

6
7
8

Sorties virtuelles

ATTENTION !
Si, en plus de l'interface bus de terrain, la carte option FIO21B est également
embrochée sur le convertisseur, les entrées de l'option FIO21B sont prioritaires. Dans
ce cas, les entrées virtuelles ne sont pas exploitées !

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Numéro du défaut
et état appareil

REMARQUE
Une liste actuelle des numéros de défaut et des états du convertisseur figure dans la
liste des paramètres correspondant au firmware de votre convertisseur. Pour plus
d'informations, consulter la notice d'exploitation et le manuel MOVITRAC® B.
État appareil

Le mot d'état indique l'état de fonctionnement du MOVITRAC® B et, en cas de défaut,
un code de défaut ou d'avertissement.
État appareil
(octet High dans le mot d'état 1)

Signification

Diode d'état

0

Fonctionnement 24 V (convertisseur non prêt)

clignote en jaune

1

Verrouillage activé

allumé(e) en jaune

2

Pas de libération

allumé(e) en jaune

3

courant à l'arrêt

allumé(e) en vert

4

Marche

allumé(e) en vert

5

Régulateur activé

allumé(e) en vert

8

Réglage-usine

13

Rattrapage

allumé(e) en vert

Le numéro de défaut est
indiqué dans le mot d'état

Défaut (clignotant)

clignote en rouge

L'état effectif du
convertisseur est affiché

Mode manuel

allumé(e) en vert

16

Convertisseur en attente de données

clignote en vert-jaune

17

"Arrêt sûr" activé

clignote en jaune

14

AVERTISSEMENT !
Mauvaise interprétation de l'affichage U = "Arrêt sûr" activé
Blessures graves ou mortelles
L'affichage U = "Arrêt sûr" activé n'est pas un élément de sécurité et ne doit
donc pas être utilisé en tant que fonction de sécurité !
Affichage U clignotant en cas d'utilisation d'un FBG11B
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9.11.5 Fonctions de surveillance
MOVITRAC®

B via les interfaces de communiPour assurer un fonctionnement sûr du
cation, des fonctions de surveillance supplémentaires sont disponibles ; ces fonctions
déclenchent, en cas de défaut sur le bus, une fonction d'entraînement réglable par
l'utilisateur. Pour chaque interface de communication, deux paramètres indépendants
sont disponibles.
•

Durée de time out

•

Réaction time out

2
3
4

Ces paramètres permettent de programmer une réaction adaptée à l'application en cas
d'apparition d'un défaut de communication.
Message de défaut
time out / Durée de
time out / Réaction
de time out

Le convertisseur génère un défaut time out lorsqu'aucun nouveau télégramme n'a été
réceptionné via le bus système dans la plage temporelle programmée (durée de time
out). La variante de défaut (Défaut/Avertissement) ainsi que la réaction de défaut du
convertisseur sont définis avec la réaction de time out réglable.

Message de défaut
time out

Pour chaque interface de communication, le MOVITRAC® B génère un message de
défaut time out spécifique :

Durée de time out

Interface de communication

Numéro de défaut

Message de défaut time out

RS485

F 43

TIME OUT RS232/485

SBus

F 47

TIME OUT SBUS 1

La durée de time out peut être réglée séparément pour chaque interface de communication.
Interface de communication

N° du paramètre

Nom du paramètre

Durée de time
out

RS485

812

RS485 Time out

0.00 secondes

SBus

883

SBus 1 Time out

0.10 secondes

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Réaction time out

La réaction de time out peut être réglée séparément pour chaque interface de communication.
N° du paramètre

Nom du paramètre

Réaction time out

833

Réaction TIME OUT RS485

ARRÊT RAPIDE /
AVERTISSEMENT

836

Réaction TIME OUT SBus1

ARRÊT RAPIDE /
AVERTISSEMENT

15
16
17
18
19
20
21
22
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La surveillance time out est utile pour toutes les interfaces de communication ; elle
peut varier considérablement d'un système de bus à l'autre.
Paramètre time out bus de terrain

Plage de valeurs

Unité

Secondes

Plage

0.01 s à 650.00 s par pas de 10 ms

Cas particulier

0 ou 650.00 = time out bus de terrain désactivé

Réglage-usine

0.5 s

REMARQUE
Pour les systèmes MOVILINK® via RS485 et SBus, la durée de time out doit être réglée
manuellement (dans P812 ou P883). En cas d'activation via CANopen ou FSE24B, la
durée de time out peut être automatiquement réglée dans le paramètre P883.
9.11.6 Paramétrage du convertisseur
L'accès aux paramètres d'entraînement du convertisseur s'effectue en règle générale
via les fonctions spécifiques au bus READ et WRITE. Les fonctions complémentaires
peuvent être réalisées avec tous les systèmes de bus via le canal-paramètres
MOVILINK®. Ce canal-paramètres est disponible avec tous les systèmes de bus et fait
l'objet d'une description détaillée ci-après.
Pour plus d'informations concernant la programmation pour l'utilisation du canalparamètres MOVILINK® via les différents bus de terrain, consulter la documentation des
interfaces bus de terrain correspondantes.
Déroulement du
paramétrage

Le paramétrage du convertisseur MOVITRAC® B s'effectue généralement selon le
modèle serveur client, c'est-à-dire que le convertisseur ne fournit les informations
demandées que sur demande de la commande amont. Le MOVITRAC® B a donc en
règle générale une fonctionnalité de serveur (voir illustration suivante).

CLIENT

SERVER

Request
Indication

Response
Confirmation
5947102475
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Le canal-paramètres MOVILINK® permet un accès indépendant du bus à tous les
paramètres d'entraînement du variateur. Ce canal-paramètres met à disposition des
fonctions spéciales permettant de lire diverses informations concernant les paramètres.
Il se compose généralement d'un octet de gestion, d'un octet réservé, d'un mot d'index
et de quatre octets de données.
Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3

Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Gestion

Sous-index

Index High

Index Low

Données
MSB

Données

Données

Données
LSB

Index de paramètres

1
2
3
4

4 octets de données

5

Gestion du canalparamètres
(octet 0)

Le déroulement complet du paramétrage est défini par l'octet 0 "Gestion". Cet octet est
composé des paramètres de service tels que le code de service, la longueur des
données, l'exécution et l'état de la commande exécutée.

Adressage de
l'index
(octets 1 à 3)

L'octet 2 "Index High", l'octet 3 "Index Low" et l'octet 1 "Sous-index" servent à définir les
paramètres à lire ou à écrire via le bus de terrain. Tous les paramètres du convertisseur
MOVITRAC® B sont détaillés dans le manuel MOVITRAC® B. À chaque paramètre
correspond un numéro spécial (index) par lequel ce paramètre peut être lu ou écrit.

7

Plage de données
(octets 4 à 7)

Les données se trouvent dans les octets 4 à 7 du canal-paramètres. Il est donc possible
de transmettre quatre octets de données par fonction. En règle générale, les données
sont saisies de sorte que l'octet 7 contienne l'octet de données de poids faible (données
LSB), l'octet 4 contenant l'octet de données de poids fort (données MSB).

9

Octet de gestion

Les bits 0 à 3 contiennent le code de service et définissent donc la fonction en cours
d'exécution.
Les bits 4 et 5 servent à spécifier la longueur des données en octets - à régler
généralement sur 4 octets pour les variateurs SEW.
MSB
7

10
11
12

LSB
6

5

4

3

2

1

14

0
Code de service :
0000 = No Service
0001 = Read Parameter
0010 = Write Parameter
0011 = Write Parameter volatile
0100 = Read Minimum
0101 = Read Maximum
0110 = Read Default
0111 = Read Scale
1000 = Read Attribute
Longueur de données :
00 = 1 octet
01 = 2 octets
10 = 3 octets
11 = 4 octets
Bit de Handshake
Bit d'état :
0 = pas de défaut lors de l'exécution de la
fonction
1 = défaut lors de l'exécution de la fonction
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Octet 0 : gestion
Bit :

6

15
16
17
18
19
20
21
22
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Le bit 6 est le bit de Handshake. Sa signification est différente en fonction du système
de bus.
•

Avec le SBus (CAN), si le bit de Handshake est activé (= 1), le télégramme-réponse
n'est envoyé qu'après le télégramme de synchronisation.

•

Avec l'interface RS485 avec bus de terrain, le bit de Handshake sert de bit d'acquittement entre client et serveur en cas de transmission cyclique. Le canal-paramètres
étant transmis cycliquement, le cas échéant avec les données-process, le convertisseur devra exécuter la fonction par modification du bit de Handshake 6. À chaque
nouvelle requête, ce bit devra changer d'état (toggle). À l'aide du bit de Handshake,
le variateur signale si la fonction a été exécutée ou non. La fonction est exécutée si,
au niveau de l'automate, le bit de Handshake réceptionné correspond à celui émis.

Le bit d'état 7 indique si la fonction a été exécutée correctement ou non.
Réponse

La réponse (Response) à une demande de paramètres (Request) est structurée de la
manière suivante :
•

L'octet de gestion du télégramme-réponse est structuré de la même manière que
dans le télégramme-requête.

•

Le bit d'état indique si la fonction a été exécutée correctement :
– Si le bit d'état est à 0, les données demandées se trouvent dans les octets 4 à 7
du télégramme-réponse.
– Un code de défaut est retourné dans le bit d'état 1, dans la plage des données (octets
4 à 7) (voir paragraphe "Exécution incorrecte de la fonction" (voir page 268).
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Description des
fonctions de
paramètres

Les fonctions de paramètres sont définies via les bits 0 à 3 de l'octet de gestion. Le
MOVITRAC® B supporte les fonctions de paramètres suivantes :

Pas de fonction
(No Service)

Ce codage signifie qu'aucune fonction de paramètre n'est activée.

Lecture paramètre
(Read Parameter)

Cette fonction de paramètre est utilisée pour la lecture des paramètres d'entraînement.

Écriture paramètres
(Write Parameter)

Cette fonction de paramètre est utilisée pour l'écriture non volatile d'un paramètre
d'entraînement. La valeur de paramètre écrite est sauvegardée de manière non volatile (p. ex.
dans une EEPROM). Cette fonction ne doit pas être utilisée pour des accès cycliques en
écriture, car les blocs mémoire n'admettent qu'un nombre limité de cycles d'écriture.

Écriture du
paramètre volatile
(Write Parameter
volatile)

Cette fonction de paramètre est utilisée pour l'écriture volatile d'un paramètre
d'entraînement, dans la mesure où ceci est autorisé par le paramètre. La valeur de
paramètre écrite n'est sauvegardée que de manière volatile dans la mémoire RAM du
convertisseur ; elle n'est pas conservée en cas de coupure de l'alimentation du
convertisseur. Après remise sous tension du convertisseur, la dernière valeur écrite via
la fonction Write Parameter est à nouveau activée.

Lecture de la
valeur minimum
(Read Minimum)

Cette fonction permet de déterminer la plus petite valeur réglable (minimum) d'un
paramètre d'entraînement. Le codage s'effectue de la même manière que pour la valeur
du paramètre.

Lecture de la
valeur maximum
(Read Maximum)

Cette fonction permet de déterminer la plus grande valeur réglable (maximum) d'un
paramètre d'entraînement. Le codage s'effectue de la même manière que pour la valeur
du paramètre.

Lecture du défaut
(Read Default)

Ce paramètre permet de déterminer le réglage-usine (par défaut) d'un paramètre d'entraînement. Le codage s'effectue de la même manière que pour la valeur du paramètre.
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Lecture de la mise
à l'échelle
(Read Scale)
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Cette fonction permet de déterminer la mise à l'échelle d'un paramètre. Le convertisseur
retourne alors un index de grandeur et un index de conversion.
Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Données MSB

Données

Données

Données LSB

Index de grandeur

Index de conversion

Réservé

2
3

Index de grandeur

4

L'index de grandeur sert au codage des grandeurs physiques. Cet index permet
d'envoyer à un partenaire de communication une information lui indiquant la grandeur
physique associée à la valeur de paramètre concernée. Le codage s'effectue selon le
protocole capteurs/actionneurs du groupement des usagers PROFIBUS (PNO). La
mention FFhex signifie qu'aucun index de grandeur n'est indiqué. L'index de grandeur
figure également dans la liste des paramètres du variateur.

5
6

Index de conversion

7

L'index de conversion sert à convertir la valeur de paramètre transmise en unité de base
SI. Le codage s'effectue selon le protocole capteurs/actionneurs du groupement des
usagers PROFIBUS (PNO).

8

Exemple :
Paramètres d'entraînement

P131 Rampe t11 déc. DROITE

Index de grandeur :

4 (= durée en secondes)

Index de conversion :

3 (10-3 = milli)

Valeur déterminée :

3000déc

9
10
11

La valeur reçue via le bus est interprétée par le convertisseur de la manière suivante :
3000 s × 10-3 = 3 s
Lecture de l'attribut
(Read Attribute)

Cette fonction permet de lire les attributs d'accès ainsi que l'index du prochain paramètre.
Le tableau suivant montre le codage des données pour cette fonction de paramètre.
Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Données MSB

Données

Données

Données LSB

Prochain index disponible

Attributs d'accès

Les attributs d'accès ont un codage spécifique à chaque appareil. Pour les convertisseurs
MOVITRAC® B, la définition de l'attribut s'effectue selon le tableau suivant.
Octet 6

Octet 7

Bit

Bit

8

9 - 15

Manuel système MOVITRAC® B

12
13
14
15
16
17

Signification

0

1 = ce paramètre admet l'accès en écriture

1

1 = ce paramètre est sauvegardé en local sur l'EEPROM

2

1 = valeur RAM écrasée par réglage-usine

3

1 = valeur EEPROM écrasée par réglage-usine

4

1 = valeur EEPROM activée après initialisation

5

1 = l'état de verrouillage n'est pas nécessaire pour un accès en écriture

6

1 = mot de passe nécessaire

7

00 = paramètre généralement valide
01 = paramètre appartenant au jeu de paramètres 1
10 = paramètre appartenant au jeu de paramètres 2
11 = paramètre appartenant aux deux jeux de paramètres

18
19
20
21
22

réservé(e)
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Liste des
paramètres

Les informations détaillées concernant le codage et les attributs d'accès de tous les
paramètres figurent dans la liste des paramètres.

Exécution
incorrecte de la
fonction

Si le bit de Handshake reçu est identique à celui qui a été émis, la fonction a été exécutée.
Octet 0
Gestion

Octet 1
Sous-index

Octet 2
Index High

Octet 3

Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Add. Code Add. Code
Index Low Error-Class Error-Code
High
Low

↓
Bit d'état = 1: exécution incorrecte de la fonction

Codes retour du
paramétrage

En cas de paramétrage incorrect, le convertisseur renvoie divers codes retour au maître
; ces codes permettent de cerner précisément la cause du défaut. Ces codes retour sont
généralement structurés selon EN 50 170. On distingue les éléments suivants :
•

Error-Class

•

Error-Code

•

Additional-Code

Ces codes retour sont valables pour toutes les interfaces de communication du
MOVITRAC® B.
Error-Class

L'élément Error-Class sert à définir précisément le type de défaut. Les classes de défaut
suivantes sont définies selon EN 50170.
Classe (hex)

Désignation

Signification

1

vfd-state

Défaut d'état de l'appareil externe virtuel

2

application-reference

Défaut dans le programme utilisateur

3

definition

Défaut de définition

4

resource

Défaut de ressource

5

service

Erreur lors de l'exécution de la fonction

6

access

Défaut d'accès

7

ov

Défaut dans le répertoire d'objets

8

other

Autre défaut (voir Additional Code)

En cas de défaut autre que l'Error-Class 8 = Autre défaut, l'élément Error-Class est
généré par le logiciel de communication de l'interface bus de terrain. Les codes retour
délivrés par le variateur font tous partie de l'Error Class 8 = Autre défaut. La définition
précise du défaut s'effectue avec l'élément Additional-Code. Le code d'erreur Ethernet
Error-Code est donc 0.
Error-Code

268

L'élément Error-Code permet de déterminer plus précisément la cause d'un défaut pour
une certaine classe de défaut. Le code d'erreur est généré par le logiciel de
communication de l'interface bus de terrain en cas de défaut lors de la transmission.
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L'élément Additional-Code regroupe tous les codes retour SEW spécifiques concernant
les défauts de paramétrage des variateurs. Ces messages sont renvoyés au maître
sous Error-Class 8 = autre défaut. Le tableau ci-dessous indique tous les codages
possibles pour l'élément Additional-Code.

2
3

MOVILINK®
Additional Code
Error-Class

0x05

High

00

Low

Description

0x00

Unknown error

0x01

Illegal Service

0x02

No Response

0x03

Different Address

0x04

Different Type

0x05

Different Index

0x06

Different Service

0x07

Different Channel

0x08

Different Block

0x09

No Scope Data

0x0A

Illegal Length

0x0B

Illegal Address

0x0C

Illegal Pointer

0x0D

Not enough memory

0x0E

System Error

0x0F

Communication does not exist

0x10

Communication not initialized

0x11

Mouse conflict

0x12

Illegal Bus

0x13

FCS Error

0x14

PB Init

0x15

SBUS - Illegal Fragment Count

0x16

SBUS - Illegal Fragment Type

0x17

Access denied
Not used

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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MOVILINK®
Additional Code
Error-Class

0x08

270

High

00

Low

Description

0x00

No Error

0x10

Illegal Index

0x11

Not yet implemented

0x12

Read only

0x13

Parameter Blocking

0x14

Setup runs

0x15

Value too large

0x16

Value too small

0x17

Required Hardware does not exist

0x18

Internal Error

0x19

Access only via RS485 (via X13)

0x1A

Access only via RS485 (via XT)

0x1B

Parameter protected

0x1C

"Controller inhibit" required

0x1D

Value invalid

0x1E

Setup started

0x1F

Buffer overflow

0x20

"No Enable" required

0x21

End of File

0x22

Communication Order

0x23

"IPOS Stop" required

0x24

Autosetup

0x25

Encoder Nameplate Error

0x29

PLC State Error
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Un index erroné a été indiqué pour l'exécution d'une fonction de lecture ou d'écriture.
Error-Class

Code (hex)

Signification

0x08

Other

Error-Code

0x00

-

Add. Code high

0x00

-

Add.-Code low :

0x10

Illegal Index

2
3
4

Exemple : lecture
d'un paramètre
(READ)

La lecture d'un paramètre via l'interface de communication s'effectue par requête de
lecture (Read-Request) envoyée par l'automate au convertisseur MOVITRAC® B (voir
illustration suivante).

5
6
7
8
9

SERVER

CLIENT

10

1. Demande de lecture (p. ex. lecture rampe T11 acc. DROITE = index 8470
Requête
Read

READ (8470)

11

Indication Read
2a. Index de paramètre
8470 lu par le
convertisseur.

12
13

3a. Réponse à la lecture par données (p. ex. 0.5 s)

Confimation
Read

OK + donnée

s de l’index 84

70

Réponse read

OU

14

2b. Apparition défaut !
Pas de données disponibles

15

3b. Défaut de lecture, informations supp. dans code retour

Confirmation
erreur de lecture

Défaut + co

de retour

Réponse Read
négative

16
5947128715

Si la fonction de lecture ne peut pas être exécutée par le convertisseur, l'automate
retourne une réponse négative (negative Read-Response). L'automate reçoit donc une
confirmation négative (Read-Error-Confirmation) avec codification exacte du défaut.

17
18
19
20
21
22
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En mode de transmission cyclique, le bit de Handshake doit être modifié pour que le
traitement de la fonction (exécution de la fonction READ) soit activé. En cas d'utilisation
des types de PDU acycliques, le convertisseur traite chaque télégramme-requête et
exécute donc toujours le canal-paramètres.
Le paramétrage s'effectue de la manière suivante :
1. Configurer l'index du paramètre à lire dans l'octet 2 (index High) et dans l'octet 3
(index Low).
2. Saisir le code de service pour l'instruction de lecture dans l'octet de gestion (octet 0).
3. Avec types de PDU cycliques, l'instruction de lecture n'est transmise au convertisseur
qu'après modification du bit de Handshake. Dans le cas de types de PDU acycliques,
le canal-paramètres est toujours traité.
S'agissant d'une fonction de lecture, les données envoyées (octets 4 à 7) et la longueur
des données (dans l'octet de gestion) sont ignorées et n'ont donc pas besoin d'être
réglées.
Le convertisseur traite ensuite l'instruction de lecture et délivre, par la modification à
l'identique des bits de Handshake, la confirmation d'exécution de la commande.
Octet 0 : gestion
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

0

1
Code de service :
0001 = lecture
Longueur de données :
11 = 4 octets
Bit de Handshake :
doit être modifié à chaque nouvelle requête
Bit d'état :
0 = pas de défaut lors de l'exécution de la
fonction
1 = défaut lors de l'exécution de la fonction

X = non déterminant
0/1 = modification de la valeur du bit
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L'écriture d'un paramètre s'effectue de manière analogue à la lecture d'un paramètre,
via l'interface bus de terrain (voir illustration suivante).

2
3
4
5
SERVER

CLIENT

6

1. Requête d’écriture (p. ex. écrire sur index 8470 = Rampe t11 acc. DROITE
la valeur paramètre 2.5 s)
Requête
WRITE (8470: 2.5
s)
d’écriture
Indication Write

7
8

2a. Index de paramètre
8470 est mis à 2.5 s.

9

3a. Réponse à l’écriture par données (p. ex. 0.5 s)
Réponse write

10

OK
Confirmation
Write
OU

2b. Apparition défaut !
Pas d’écriture de données

11

3b. Défaut d’écriture, car p. ex. valeur de paramètre trop grande
Réponse Write
de retour
négative
Défaut + co
Confirmation
du défaut d’écriture

Écriture cyclique
d'un paramètre

12
5947132427

13

Si le convertisseur n'est pas en mesure d'exécuter la fonction d'écriture, p. ex. si des
paramètres erronés ont été transmis, l'automate retourne une réponse négative
(réponse Write négative). L'automate reçoit donc une confirmation négative (WriteError-Confirmation) avec codification exacte du défaut.

14

En mode de transmission cyclique, le traitement de la fonction (exécution de la fonction
WRITE) n'est activé qu'après modification du bit de Handshake. En cas d'utilisation des
types de PDU acycliques, le convertisseur traite chaque télégramme-requête et exécute
donc toujours le canal-paramètres.
Le paramétrage s'effectue de la manière suivante :

15
16
17

1. Configurer l'index du paramètre à écrire dans l'octet 2 (index High) et dans l'octet 3
(index Low).

18

2. Saisir les données à écrire dans les octets 4 à 7.

19

3. Configurer le code de service et la longueur des données pour l'instruction d'écriture
dans l'octet de gestion (octet 0).

20

4. Avec les types de PDU cycliques, l'instruction d'écriture n'est transmise au
convertisseur qu'après modification du bit de Handshake. Avec les types de PDU
acycliques, le canal-paramètres est toujours traité.

21

Le convertisseur traite ensuite l'instruction de lecture et délivre, par modification à
l'identique des bits de Handshake, la confirmation d'exécution de la commande.

22
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Octet 0 : gestion
7

6

5

4

3

2

1

0

0

0/1

1

1

0

0

1

0
Code de service :
0010 = Write
Longueur de données :
11 = 4 octets
Bit de Handshake :
doit être modifié à chaque nouvelle requête
Bit d'état :
0 = pas de défaut lors de l'exécution de la
fonction
1 = défaut lors de l'exécution de la fonction

0/1 = modification de la valeur du bit

La longueur de données est de 4 octets pour tous les paramètres des convertisseurs SEW.
L'illustration suivante présente, à partir d'une instruction WRITE, le déroulement du
paramétrage d'un convertisseur par un automate via un type de PDU cyclique. Dans un
souci de simplification, seul l'octet de gestion du canal-paramètres est présenté dans le
schéma.
Automate
RS-485

Convertisseur
(esclave)

00110010
Préparation du canalparamètres pour la
fonction Write

00110010
00110010

Canal-paramètres reçu,
mais non exploité

00110010
Modification du bit de
Handshake et transfert
de la fonction au
convertisseur

01110010
00110010
01110010

Instruction d'écriture
en cours de traitement

00110010
Confirmation
d'exécution de la
commande puisque
bit de Handshake
d'émission et de
réception de même
niveau

Instruction d'écriture exécutée.
Le bit de Handshake
est modifié.

01110010

01110010
01110010

Canal-paramètres reçu,
mais non exploité

5947147915
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Tandis que le maître prépare le canal-paramètres pour la fonction WRITE, le convertisseur
en assure uniquement la réception et le retourne. La fonction n'est activée qu'à partir du
moment où le bit de Handshake est modifié - dans l'exemple, lorsqu'il passe de 0 à 1. Le
convertisseur interprète alors le canal-paramètres et traite la requête d'écriture (WRITE),
répond à tous les télégrammes, le bit de Handshake restant cependant à "0". La
confirmation de l'exécution de la fonction s'effectue par modification à l'identique du bit de
Handshake dans le télégramme-réponse du convertisseur. Le maître détecte alors que le
bit de Handshake réceptionné est à nouveau identique à celui envoyé et peut donc lancer
un nouveau paramétrage.

2
3
4
5

9.11.7 Remarques pour le paramétrage
Tous les paramètres d'entraînement sont généralement accessibles en cas de
paramétrage du MOVITRAC® B via le bus de terrain. Certains paramètres
d'entraînement étant toutefois liés directement à la communication par bus de terrain,
tenir compte des remarques suivantes pour le paramétrage.

6

Paramétrage à
l'état
VERROUILLAGE

Certains paramètres ne peuvent être modifiés (écrits) qu'en état VERROUILLAGE Ceci
est signalé par le convertisseur par une confirmation négative de la fonction d'écriture. Les
paramètres concernés par cette restriction sont signalés dans la liste des paramètres.
Cependant ces paramètres peuvent également être modifiés au cours d'un défaut ou à
l'état fonctionnement 24 V.

8

Réglage-usine

En cas d'exécution du réglage-usine, presque tous les paramètres sont remis à leur
valeur par défaut. Pour le fonctionnement du bus, ceci signifie que la source de pilotage
et la source de consigne sont remises à leurs valeurs par défaut.

7

9
10

REMARQUE
Pour son pilotage par données-process, le convertisseur doit être libéré par les
bornes. Ceci signifie que le convertisseur peut, dans certaines conditions, être libéré
après son retour aux réglages-usine. C'est pourquoi il convient de s'assurer, avant
activation du réglage-usine, que les signaux des entrées binaires ne puissent pas
provoquer la libération du convertisseur après activation du réglage-usine. Par
mesure de sécurité, ne brancher la tension réseau qu'après avoir achevé totalement
le paramétrage du convertisseur.
Verrouillage
paramètres

Le verrouillage des paramètres, activable via P803 Verrouillage paramètres = activé
bloque toute modification des paramètres réglables. L'activation du verrouillage des
paramètres n'est utile que lorsque le paramétrage du convertisseur est totalement
achevé et qu'aucune autre modification n'est nécessaire. Ce paramètre offre par
exemple la possibilité de verrouiller toute modification des paramètres d'entraînement
p. ex. via la console de paramétrage du convertisseur.

REMARQUE
Le verrouillage des paramètres bloque généralement l'écriture des paramètres. De
cette manière, l'accès en écriture via les interfaces de communication est également
bloqué en cas de verrouillage des paramètres.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Définition externe de la consigne
Définition externe de la consigne
Pilotage par :
– Bornes
– Interface-série
– Potentiomètre de consigne raccordé sur AI11 / AI12

9.12.1 Consigne de sens de marche
Le sens de rotation est défini par :
•

"Droite/Arrêt" et "Gauche/Arrêt" pour P101 Source de pilotage = bornes ou P101
Source de pilotage = 3 Wire-Control

•

La polarité de la consigne dans le mot de données-process correspondant si P101
Source de pilotage = RS485 ou SBUS et P100 Source de consigne = RS485 ou
SBUS

9.12.2 Consigne de vitesse
La consigne de vitesse peut être prédéfinie par :
•

le potentiomètre de la FBG, si le paramètre P121 Addition potentiomètre de consigne
est activé.

•

P100 Source de consigne
– Consignes fixes
– consigne fixe (+ ou x) par entrée analogique AI1
– Mot sortie-process via SBus ou RS485
– +/- vite par bornes

9.12.3 Réaction au sens demandé via RS485 ou SBus
Sources de consigne unipolaire :
Unipolaire / fixe
Pot. motorisé / fixe
Consigne fixe + AI1
Consigne fixe * AI1
Entrée consigne de fréquence / consigne fixe

Le sens de rotation est indiqué par les bornes DROITE ou GAUCHE.
Sources de consigne bipolaire :
Bipolaire / fixe
RS485 / consigne fixe
SBus 1 / consigne fixe

Le sens de rotation est défini par la consigne. La borne DROITE ou GAUCHE est
nécessaire pour libérer le convertisseur.

276

Manuel système MOVITRAC® B

I

Mise en service
Définition externe de la consigne

9

0

1

9.12.4 Mise en service pour boîtier de commande déporté MBG11A
Il n'est pas possible d'établir simultanément la communication entre
MBG11A et entre MOVITRAC® B / PC via RS485.

MOVITRAC®

B/

2

®

Jusqu'à 31 MOVITRAC B peuvent recevoir simultanément une consigne de la console
MBG11A.
Paramétrage

Bornes d'entrée

Réglages du mot
donnée-process

3

Les paramètres suivants doivent être réglés à des valeurs différentes de leur réglageusine dans le MOVITRAC® B. En cas d'utilisation d'une console FBG11B pour le
paramétrage, régler les valeurs indiquées entre parenthèses :
•

P100 Source de consigne : RS485 (2)

•

P101 Source de pilotage : RS485 (1)

•

P871 Consigne SP2 : sur "Vitesse [%]", puis P876 Valider SP bus de terrain sur "oui"

4
5
6

La vitesse s'affiche alors : -100 % – +100 % correspond à –nmax à +nmax.

7

Appliquer du 24 V aux bornes d'entrée suivantes :

8

•

DI01 Droite / arrêt :si pilotage par module MBG11A, sens de rotation positif + négatif
possible par choix du signe à l'aide des touches

•

DI03 Marche/Arrêt rapide

Si le mot SP2 n'est pas modifié, il est également possible d'utiliser la console de
paramétrage MBG11B. Le taux de conversion est alors 1 % = 32 tr/min. Ce taux résulte
du rapport 4000 hex = 100 % vitesse. Les valeurs respectives sont indiquées dans les
tableaux suivants.

9
10
11
12

SP2 = Vitesse (si P871 = Vitesse = paramétrage standard)
Pourcentage

Hex

Décimal

Vitesse

1%

A4 hex

164 déc

32

10 %

666 hex

1638 déc

328

25 %

1000 hex

4096 déc

819.2

33 %

1555 hex

5461 déc

1092.3

50 %

2000 hex

8192 déc

1638.4

75 %

3000 hex

12288 déc

2457.6

100 %

4000 hex

16384 déc

3276.8

SP2 = Vitesse % (si P871 = Vitesse [%] = paramétrage modifié)

13
14
15
16
17

Pourcentage

Hex

Décimal

Vitesse

1%

A4 hex

164 déc

n_max / 100

10 %

666 hex

1638 déc

n_max / 10

25 %

1000 hex

4096 déc

n_max / 4

33 %

1555 hex

5461 déc

n_max / 3

50 %

2000 hex

8192 déc

n_max / 2

75 %

3000 hex

12288 déc

n_max / 1.333

100 %

4000 hex

16384 déc

n_max

18
19
20
21
22
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Paramètres
En règle générale, l'accès au menu de paramètres sert uniquement pour la mise en
route et en cas d'interventions SAV. Les paramètres du MOVITRAC® B peuvent être
réglés de différentes manières :
•

À l'aide de la console de paramétrage

•

À l'aide du programme MOVITOOLS® MotionStudio via l'interface RS485

•

Par la copie des paramètres à l'aide de la console de paramétrage

La version actuelle du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio est disponible pour
téléchargement sur notre site internet.

10.1

Liste des paramètres
Le tableau suivant contient tous les paramètres avec les réglages-usine
(soulignés). Les valeurs chiffrées sont indiquées avec leur plage de réglage
omplète.
Groupe de paramètres 0.. Valeur d'affichage
Groupe de paramètres 00. Valeurs-process
P000 Vitesse (avec signe)
P001 Unité utilisateur pour DBG11B
P002 Fréquence (avec signe)
P004 Courant de sortie (valeur absolue)
P005 Courant actif (avec signe)
P008 Tension circuit intermédiaire
P009 Courant de sortie
Groupe de paramètres 01. Affichage d'états
P010 État variateur
P011 État fonctionnement
P012 État de défaut
P013 Jeu paramètres actuel activé
P014 Température radiateur
P015 Puissance utile
Groupe de paramètres 02. Consignes analogiques
P020 Entrée analogique AI1
P021 Entrée analogique AI2 (opt.)
Groupe de paramètres 03. Entrées binaires
P030 Entrée binaire DI00

Reset défaut

P031 Entrée binaire DI01

Droite/Arrêt

P032 Entrée binaire DI02

Gauche/Arrêt

P033 Entrée binaire DI03

Marche

P034 Entrée binaire DI04

n11 / n21

P035 Entrée binaire DI05

n12 / n22

P039 Entrées binaires DI00 – DI05
Groupe de paramètres 04. Entrées binaires option

278

P040 Entrée binaire DI10

Sans fonction

P041 Entrée binaire DI11

Sans fonction

P042 Entrée binaire DI12

Sans fonction
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P043 Entrée binaire DI13

Sans fonction

P044 Entrée binaire DI14

Sans fonction

P045 Entrée binaire DI15

Sans fonction

P046 Entrée binaire DI16

Sans fonction

P047 Entrée binaire virtuelle DI17

Sans fonction

I

10

0

1
2
3

P048 Entrées binaires DI10 – DI17
Groupe de paramètres 05. Sorties binaires
P051 Sortie binaire DO01

/DÉFAUT

P052 Sortie binaire DO02

FREIN DÉBLOQUÉ

P053 Sortie binaire DO03

PRÊT

4
5

P059 Sorties binaires DO01 – DO03

6

Groupe de paramètres 07. Caractéristiques appareil
P070 Type appareil

7

P071 Courant nominal de sortie
P072 Option face avant

8

P073 Firmware option face avant
P076 Firmware appareil de base

9

P077 Firmware DBG
Groupe de paramètres 08. Historique des défauts

10

P080 – P084 Défaut t-0 à t-4
Groupe de paramètres 09. Diagnostic du bus
P090 Configuration DP bus terrain

11

P091 Type bus de terrain
P092 Baudrate bus de terrain

12

P093 Adresse bus de terrain
P094 Consigne SP1

13

P095 Consigne SP2
P096 Consigne SP3

14

P097 Mesure EP1
P098 Mesure EP2

15

P099 Mesure EP3
Groupe de paramètres 1.. Consignes et rampes
accélération / décélération

16

Groupe de paramètres 10. Sources de consigne et
type de commande
P100 Source de consigne

1 / Unipolaire / fixe

P101 Source de pilotage

0 / Bornes

P102 Mise à l'échelle fréquence fFI1max

0.1 – 10 – 120.00 kHz

P103 FI1 Référence

0 / nmax

P104 Consigne de vitesse de référence et entrées
analogiques

0 – 3000 – 6000 tr/min

P105 AI1 Détection fil coupé

7 / Arrêt rapide / Avertissement

P106 FI1 Courbe x1

0 – 100 %

P107 FI1 Courbe y1

-100 – 0 – +100 %

P108 FI1 Courbe x2

0 – 100 %

P109 FI1 Courbe y2

-100 – 0 – +100 %

18
19
20
21
22

Groupe de paramètres 11. Entrée analogique 1 (0 –
10 V)
P112 AI1 Mode d'exploitation

1 / 10 V, référence vitesse maximale

P116 AI1 Courbe x1

0 – 100 %
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P117 AI1 Courbe y1

-100 – 0 – +100 %

P118 AI1 Courbe x2

0 – 100 %

P119 AI1 Courbe y2

-100 – 0 – +100 %

Groupe de paramètres 12. Entrée analogique AI2 /
Boîtier de commande local de la console FBG
(option)
P120 AI2 Mode exploitation (option)

0 / Sans fonction

P121 Addition potentiomètre de consigne

0 / Off

P122 Sens FGB mode potentiomètre local

0 / Unipolaire droite

P126 AI2 Courbe x1

-100 – 0 – +100 % (-10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 Courbe y1

-100 – 0 – +100 %
(-nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128 AI2 Courbe x2

-100 – 0 – +100 % (-10 – 0 – +10 V)

P127 AI2 Courbe y2

-100 – 0 – +100 %
(-nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

Groupe de paramètres 13. / 14. Rampes de vitesse
1/2
P130 / P140 Rampe t11 / t21 acc.

0 – 2 – 2000 s

P131 / P141 Rampe t11 / t21 déc.

0 – 2 – 2000 s

P134 / P144 Rampe t12 / t22 acc. = déc.

0 – 10 – 2000 s

P135 / P145 Rampe en S t12 / t22

0/1/2/3

P136 / P146 Rampe d'arrêt t13 / t23 acc. = déc.

0 – 2 – 20 s

P139 / P149 Surveillance rampe 1 / 2

Oui / Non

Groupe de paramètres 15. +/- vite par bornes
P150 Rampe t3 acc. = déc.

0.2 – 20 – 50 s

P152 Dernière consigne mémorisée

off / Désactivé

Groupe de paramètres 16. / 17. Consignes internes
jeu 1 / 2
P160 / P170 Consigne interne n11 / n21

-5000 – 150 – 5000 tr/min

P161 / P171 Consigne interne n12 / n22

-5000 – 750 – 5000 tr/min

P162 / P172 Consigne interne n13 / n23

-5000 – 1500 – 5000 tr/min

P163 / P173 n11 / n21 régulateur PI

0 – 3 – 100 %

P164 / P174 n12 / n22 régulateur PI

0 – 15 – 100 %.

P165 / P175 n13 / n23 régulateur PI

0 – 30 – 100 %

Groupe de paramètres 2.. Paramètres régulateur
Groupe de paramètres 25. Régulateur PI
P250 Régulateur PI

0 / Désactivé

P251 Gain P

0 – 1 – 64

P252 Gain I

0 – 1 – 2000 s

Groupe de paramètres 3.. Limitations et paramètres moteur
Groupe de paramètres 30. / 31. Limitations 1 / 2
P300 / P310 Vitesse dém./arrêt 1 / 2

0 – 150 tr/min

P301 / P311 Vitesse minimale 1 / 2

0 – 15 – 5500 tr/min

P302 / P312 Vitesse maximale 1 / 2

0 – 1500 – 5500 tr/min

P303 / P313 Courant max. autorisé 1 / 2

0 – 150 % IN

Groupe de paramètres 32 / 33. Compensations
moteur 1 / 2

280

P320 / P330 Boost IxR automatique 1 / 2

on / Activé

P321 / P331 Boost 1 / 2

0 – 100 %

P322 / P332 Compensation IxR 1 / 2

0 – 100 %
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P323 / P333 Temps prémagnétisation 1 / 2

0–2s

P324 / P334 Compensation de glissement 1 / 2

0 – 500 tr/min

kVA
i

f

n

10

P Hz
1
2

Groupe de paramètres 34. Protection thermique
moteur
P340 / P342 Protection thermique moteur 1 / 2

DÉSACTIVÉ / MOTEUR ASYNCHRONE

P341 / P343 Mode ventilation moteur 1 / 2

AUTOVENTILÉ

P345 / P346 Surveillance IN-UL

0.1 – 500 A

3
4

Groupe de paramètres 4.. Infos dépassement de
seuil

5

Groupe de paramètres 40 Information seuil de
vitesse
P400 Seuil de vitesse

0 – 750 – 5000 tr/min

P401 Hystérésis

0 – 100 – 500 tr/min

P402 Temporisation

0–1–9s

P403 Signal = "1" pour

0 / n < nréf

6
7

Groupe de paramètres 43. Information seuil de courant
P430 Seuil de courant

0 – 100 – 150 % IN

P431 Hystérésis

0 – 5 – 30 % IN

P432 Temporisation

0–1–9s

P433 Signal = "1" pour

0 / I < Iréf

Groupe de paramètres 44. Information Imax atteint
P440 Hystérésis

0 – 5 – 50 % IN

P441 Temporisation

0–1–9s

P442 Signal = "1" pour

0 / I = Imax

Groupe de paramètres 45. Information régulateur PI
P450 Seuil de mesure régulateur PI

0.0 – 100.0 %

P451 Signal = "1" pour

1 / Mesure PI > Seuil PI

Groupe de paramètres 5.. Fonctions de surveillance

9
10
11
12
13
14

Groupe de paramètres 50. Surveillances de vitesse
1/2
P500 / P502 Surveillance de la vitesse 1 / 2

on / moteur / générateur

P501 / P503 Temporisation 1 / 2

0 – 1 – 10 s

15
16

Groupe de paramètres 54. Surveillance réducteur/moteur
P540 Réaction avertissement vibration

Afficher défaut

P541 Réaction défaut vibration

Arrêt rapide / Avertissement

P542 Réaction avertissement huile usée

Afficher défaut

P543 Réaction défaut huile usée

Afficher défaut

P544 Réaction surchauffe huile

Afficher défaut

P545 Réaction sonde huile / ok

Afficher défaut

P549 Réaction usure frein

Afficher défaut

17
18
19
20

Groupe de paramètres 56. Limitation de courant
moteur Ex-e
P560 Limite de courant moteur Ex-e

Activé / Désactivé

P561 Fréquence A

0 – 5 – 60 Hz

P562 Limite de courant A

0 – 50 – 150 %

P563 Fréquence B

0 – 10 – 104 Hz

P564 Limite de courant B

0 – 80 – 200 %

P565 Fréquence C

0 – 25 – 104 Hz
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P566 Limite de courant C

0 – 100 – 200 %

P567 Fréquence D

0 – 50 – 104 Hz

P568 Limite de courant D

0 – 100 – 200 %

Groupe de paramètres 57 Limite de courant moteur
Ex-e
P570 Fréquence E

0 – 87 – 104 Hz

P571 Limite de courant E

0 – 100 – 200 %

Groupe de paramètres 6.. Programmation des
bornes
Groupe de paramètres 60. Entrées binaires
P601 Entrée binaire DI02

Gauche/Arrêt

P602 Entrée binaire DI03

Marche

P603 Entrée binaire DI04

n11 / n21

P604 Entrée binaire DI05

n12 / n22

P608 Entrée binaire DI050

Reset défaut

Groupe de paramètres 61. Entrées binaires option
P610 Entrée binaire DI10

Sans fonction

P611 Entrée binaire DI11

Sans fonction

P612 Entrée binaire DI12

Sans fonction

P613 Entrée binaire DI13

Sans fonction

P614 Entrée binaire DI14

Sans fonction

P615 Entrée binaire DI15

Sans fonction

P616 Entrée binaire DI16

Sans fonction

P617 Entrée binaire virtuelle DI17

Sans fonction

Groupe de paramètres 62. Sorties binaires appareil
de base
P620 Sortie binaire DO01

/DÉFAUT

P621 Sortie binaire DO02

FREIN DÉBLOQUÉ

P622 Sortie binaire DO03

PRÊT

Groupe de paramètres 63. Sorties binaires DO
P630 Sorties binaires virtuelles
Groupe de paramètres 64. Sorties analogiques
option AO1
P640 Sortie analogique AO1

0 / Sans fonction

P641 AO1 Référence

0 / 3000 tr/min, 100 Hz, 150 %

P642 Mode d'exploitation AO1

0 / Sans fonction

P646 AO1 Courbe x1

-100 – 0 – +100 %

P647 AO1 Courbe y1

-100 – +100 %

P648 AO1 Courbe x2

-100 – 0 – +100 %

P649 AO1 Courbe y2

-100 – +100 %

Groupe de paramètres 7.. Pilotage du moteur
Groupe de paramètres 70. Modes de pilotage du
moteur 1 / 2
P700 / P701 Mode d'exploitation 1 / 2

21 / Loi U/f

Groupe de paramètres 71. Courant à l'arrêt 1 / 2
P710 / P711 Courant à l'arrêt 1 / 2

0 – 50 % Imot

Groupe de paramètres 72 Arrêt du moteur par consigne 1 / 2
P720 / P723 Arrêt moteur par consigne 1 / 2

282

off / Désactivé

P721 / P724 Consigne d'arrêt 1 / 2

0 – 30 – 500 tr/min

P722 / 725 Offset de démarrage 1 / 2

0 – 30 – 500 tr/min
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Groupe de paramètres 73. Commande du frein 1 / 2
P731 / P734 Temps de déblocage du frein 1 / 2

0–2s

P732 / P735 Temps de retombée du frein 1 / 2

0–2s

2

Groupe de paramètres 74. Suppression zone de
résonance
P740 / P742 Milieu résonance 1 / 2

0 – 1500 – 5000 tr/min

P741 / P743 Largeur +/- résonance 1 / 2

0 – 300 tr/min

3
4

Groupe de paramètres 75. Fonctionnement maître esclave
P750 Consigne esclave

0 : MAÎTRE-ESCLAVE OFF

P751 Mise à l'échelle consigne esclave

-10 – 0 – 1 – 10

5

Groupe de paramètres 76. Mode manuel
P760 Verrouillage touches RUN / STOP

6

off / Désactivé

Groupe de paramètres 77. Fonction économie
d'énergie
P770 Fonction économie d'énergie

7
off / Désactivé

8

Groupe de paramètres 8.. Fonctions spéciales
Groupe de paramètres 80. Setup
P800 Menu utilisateur (uniq. console FBG11B)

9

Short

P801 Langue (DBG60B)
P802 Retour réglages-usine (RAZ)

No / Non

P803 Verrouillage paramètres

off / Désactivé

P804 Reset statistiques

Pas d'action

P805 Tension nominale réseau

50 – 500 V

P806 Copie DBG → MOVITRAC ®B

Oui / Non

P807 Copie MOVITRAC ®B → DBG

Oui / Non

P808 Source tension auxiliaire 24VIO X12:8

1 / Activé : l'alimentation 24 V est branchée

P809 Activation IPOS®
Groupe de paramètres 81. Liaison RS485
P810 RS485 Adresse

0 – 99

P811 RS485 Adresse groupe

100 – 199

P812 RS485 Time out

0 – 650 s

10
11
12
13
14
15

P819 Time out bus de terrain

16

Groupe de paramètres 82. Freinage électrique du
moteur 1 / 2
P820 / P821 Fonctionnement 4 quadrants 1 / 2

on / Activé

Groupe de paramètres 83. Réactions aux défauts
P830 Réaction borne "Défaut externe"

4 / Arrêt rapide / Défaut (arrêt avec verrouillage)

P833 Réaction time out RS485

7 / Arrêt rapide / Avertissement

Groupe de paramètres 84. Reset par PC et autoreset

17
18
19

P840 Reset manuel

Non

P841 Autoreset

Désactivé

P842 Temporisation autoreset

1 – 3 – 30 s

Groupe de paramètres 85. Mise à l'échelle vitesse
réelle

20
21

P850 Numérateur (échelle)

1 – 65535

P851 Dénominateur (échelle)

1 – 65535

P852 Unité utilisateur

tr/min

22

P853 Affichage vitesse FBG
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Groupe de paramètres 86. Fréquence de découpage
1/2
P860 / P861 Fréquence de découpage 1 / 2

4 kHz

P862 / P863 Fréquence de découpage fixe 1 / 2

off / Désactivé

Groupe de paramètres 87. Configuration donnéesprocess
P870 Consigne SP1

Mot de commande 1

P871 Consigne SP2

Vitesse

P872 Consigne SP3

Sans fonction

P873 Mesure EP1

MOT ÉTAT 1

P874 Mesure EP2

VITESSE

P875 Mesure EP3

COURANT DE SORTIE

P876 Valider SP bus de terrain

Yes / Oui

Groupe de paramètres 88. Liaison SBus
P880 Protocole SBus

0 / MoviLink

P881 Adresse SBus

0 – 63

P882 SBus Adresse groupe

0 – 63

P883 Time out SBus

0 – 650 s

P884 SBus Baudrate

500 / 500 kbauds

P886 CANopen Adresse

1 – 2 – 127

Groupe de paramètres 9.. Paramètres carte d'axe
®
IPOS

10.2

P938 Temps instruction IPOS tâche 1

0 –9

P939 Temps instruction IPOS tâche 2

0 –9

Signification des paramètres
Lorsqu'un paramètre est modifiable, la valeur-usine est indiquée soulignée.
Les paramètres pour la mise en service du moteur sont décrits dans le chapitre "Mise
en service avec la console de paramétrage FBG" (voir page 220).
Les paramètres peuvent êtres sélectionnés de la manière suivante sur la console de
paramétrage FBG11B :
Sélection par le menu long de la console FBG11B
Sélection par le menu utilisateur de la FBG11B et le menu long de la
FBG11B
Sélection directe dans la console de paramétrage FBG11B et dans le menu
long de la FBG11B
Avec console de paramétrage, sélection par le pictogramme "mise en
service du moteur" seulement

Les pictogrammes suivants donnent des informations sur les paramètres :
1

2

Paramètre commutable : paramètre disponible pour le jeu 1 et pour le jeu 2
Paramètre modifiable uniquement lorsque le convertisseur est
VERROUILLÉ (étage de puissance bloqué)
Paramètre réglé automatiquement lors de la mise en route

AUTO
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1

10.2.1 Groupe de paramètres 0.. Valeur d'affichage
Groupe de paramètres 00. Valeurs-process
P000 Vitesse
(avec signe)

2

La vitesse affichée correspond à la vitesse réelle calculée en tr/min.

3
P001 Unité utilisateur pour DBG11B

P002 Fréquence
(avec signe)

4

L'unité utilisateur est définie par les paramètres suivants.
•

P850 Numérateur (échelle)

•

P851 Dénominateur (échelle)

•

P852 Unité utilisateur

5
6

Fréquence de sortie du convertisseur en Hz

7
8

P004 Courant de
sortie
(valeur absolue)

Courant total en % IN du courant nominal du convertisseur

P005 Courant actif
(avec signe)

Affichage en % IN

9
10

P008 Tension
circuit intermédiaire

Indique le courant actif dans la plage 0 – 200 % du courant nominal du convertisseur.
La valeur affichée est positive (resp. négative) lorsque le couple exercé par le moteur
cherche à le faire tourner dans le sens positif (resp. négatif).
Tension de circuit intermédiaire en V

11
12
13
14

P009 Courant de
sortie

Courant total à la sortie du convertisseur, indiqué en AC A.

15
16

Groupe de paramètres 01. Affichage d'états
P010 État variateur

État de l'étage de puissance :
•

VERROUILLÉ

•

LIBÉRÉ

17
18
19
20
21
22
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P011 État
fonctionnement

Les états suivants sont possibles.
•

FONCTIONNEMENT 24 V

•

VERROUILLAGE

•

PAS DE LIBÉRATION

•

COURANT À L'ARRÊT

•

MARCHE

•

RÉGLAGE-USINE

•

EXT.

•

ARRÊT SÛR

P012 État de
défaut

Indique le numéro et le type de défaut en texte clair

P013 Jeu paramètres actuel activé

Jeu de paramètres 1 ou 2

P014 Température
radiateur

Température radiateur du convertisseur en °C

P015 Puissance
utile

Puissance utile réelle en watts.

Groupe de paramètres 02. Consignes analogiques
P020 Entrée
analogique AI1

P021 Entrée
analogique AI2
(opt.)

Indique la tension 0 – 10 V appliquée à l'entrée analogique AI1
Avec S11 = "On" et si P112 AI1 Mode d'exploitation :
•

= NMAX, 0 – 20 mA : affichage 0 – 10 V = Ⳏ 0 – 20 mA

•

= NMAX, 4 – 20 mA : affichage 2 – 10 V = Ⳏ 4 – 20 mA

Tension en V (-10 à +10 V)

Groupe de paramètres 03. Entrées binaires

286

P030 Entrée
binaire DI00

État de l'entrée binaire DI00 (reset défaut)

P031 Entrée
binaire DI01

État de l'entrée binaire DI01 (programmation figée : Droite/Arrêt)

P032 Entrée
binaire DI02

État de l'entrée binaire DI02 (Gauche/Arrêt)

P033 Entrée
binaire DI03

État de l'entrée binaire DI03 (Marche)

Manuel système MOVITRAC® B

Paramètres
Signification des paramètres

P034 Entrée
binaire DI04

État de l'entrée binaire DI04 (n11 / n21)

P035 Entrée
binaire DI05

État de l'entrée binaire DI05 (n12 / n22)

P039 Entrées binaires DI00 – DI05

Affichage commun pour toutes les entrées binaires

kVA
i

f

n

10

P Hz
1
2
3
4
5

Groupe de paramètres 04. Entrées binaires option
P040 Entrée
binaire DI10

État de l'entrée binaire DI10 (sans fonction)

P041 Entrée
binaire DI11

État de l'entrée binaire DI11 (sans fonction)

P042 Entrée
binaire DI12

État de l'entrée binaire DI12 (sans fonction)

P043 Entrée
binaire DI13

État de l'entrée binaire DI13 (sans fonction)

P044 Entrée
binaire DI14

État de l'entrée binaire DI14 (sans fonction)

P045 Entrée
binaire DI15

État de l'entrée binaire DI15 (sans fonction)

P046 Entrée
binaire DI16

État de l'entrée binaire DI16 (sans fonction)

P047 Entrée
binaire virtuelle
DI17

État de l'entrée binaire virtuelle DI17

P048 Entrées
binaires DI10 –
DI17

Affichage commun pour toutes les entrées binaires

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Groupe de paramètres 05. Sorties binaires
P051 Sortie binaire
DO01

État de la sortie binaire DO01 (/DÉFAUT)

P052 Sortie binaire
DO02

État de la sortie binaire DO02 (FREIN DÉBLOQUÉ)

P053 Sortie binaire
DO03

État de la sortie binaire DO03 (PRÊT)

20
21
22
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P059 Sorties binaires DO01 – DO03

Affichage commun pour toutes les sorties binaires

Groupe de paramètres 07. Caractéristiques appareil
P070 Type
appareil

Indique le type de l'appareil, p. ex. MC07B0008-2B1

P071 Courant
nominal de sortie

Affichage du courant nominal de l'appareil en A

P072 Option face
avant

Affichage de l'option face avant

P073 Firmware
option face avant

Référence et version de firmware de l'option face avant

P076 Firmware
appareil de base

Référence et version du firmware

P077 Firmware
DBG

Référence et version du firmware

Groupe de paramètres 08. Historique des défauts
P080 – P084
Défaut t-0 à t-4

Console de paramétrage FBG11B : uniquement défaut t-0 (P080)
Les informations suivantes sont sauvegardées au moment de l'apparition du défaut ;
elles peuvent être affichées à l'aide de MOVITOOLS® MotionStudio en cas de défaut :
•

P036 / P053 État des entrées/sorties binaires

•

P013 Jeu paramètres actuel activé

•

P011 État de fonctionnement du variateur

•

P010 État variateur

•

P014 Température radiateur

•

P000 Vitesse

•

P004 Courant de sortie

•

P005 Courant actif

•

Charge du variateur

•

P008 Tension circuit intermédiaire

Groupe de paramètres 09. Diagnostic du bus
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P090 Configuration
DP bus terrain

Affichage de la configuration des données-process, valable uniquement pour FSE24

P091 Type bus de
terrain

Affichage du type de bus de terrain, valable uniquement pour FSE24

P092 Baudrate bus
de terrain

Fréquence de transmission en kbauds, valable uniquement pour FSE24
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1

P093 Adresse bus
de terrain

Affichage de l'adresse, valable uniquement pour FSE24

P094 Consigne
SP1

Mot sortie-process 1, consigne en hex

P095 Consigne
SP2

Mot sortie-process 2, consigne en hex

P096 Consigne
SP3

Mot sortie-process 3, consigne en hex

P097 Mesure EP1

Mot entrée-process 1, mesure en hex

P098 Mesure EP2

Mot entrée-process 2, mesure en hex

P099 Mesure EP3

Mot entrée-process 3, mesure en hex

10

–

Affichage de l'état du bus, valable uniquement pour FSE24

11

–

Affichage de l'identifiant appareil, valable uniquement pour FSE24

12

10.2.2 Groupe de paramètres 1.. Consignes et rampes accélération / décélération

13

3
4
5
6
7

Groupe de paramètres 10. Sources de consigne et type de commande
P100 Source de
consigne

2

0 / Bipolaire / fixe

8
9

14

La consigne est donnée par l'entrée analogique ou par les consignes internes fixes.
Les consignes sont traitées en valeur avec signe.

15

En cas de rupture de câble, la vitesse est limitée par la vitesse maximale
P302 / P312 réglée.

16

1 / Unipolaire / fixe
La consigne est donnée par l'entrée analogique ou par les consignes internes fixes.
Les consignes sont traitées en valeur absolue. Le sens de rotation est donné par
les entrées binaires.
2 / RS485 / fixe
la consigne est donnée par l'interface RS485. Le sens de rotation est indiqué par le
signe.
4 / Potentiomètre motorisé / fixe
La consigne est donnée par des bornes programmées sur + vite par borne / - vite par
borne. Il s'agit ici d'un potentiomètre motorisé virtuel, à ne pas confondre avec le
potentiomètre de consigne sur l'appareil.
6 / Consigne fixe + AI1

17
18
19
20
21
22

La consigne est obtenue par l'addition de la consigne interne sélectionnée et de la
valeur de la consigne de l'entrée analogique AI1. Le sens de rotation est donné par
les entrées binaires. De plus, le paramètre P112 AI1 Mode d'exploitation s'applique.
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7 / Consigne fixe × AI1
La valeur de l'entrée analogique AI1 sert de coefficient correcteur pour la consigne
interne sélectionnée (0 – 10 V = 0 – 100 %). Si aucune consigne interne n'est
sélectionnée, nmin s'applique. Le sens de rotation est donné par les entrées binaires.
8 / MAÎTRE SBus
En fonctionnement maître-esclave, la consigne pour l'esclave est transmise par le
bus système. Voir P75x Fonctionnement maître - esclave.
9 / MAÎTRE RS485
En fonctionnement maître - esclave, la consigne pour l'esclave est transmise par la
liaison-série RS485. Voir P75x Fonctionnement maître - esclave.
10 / SBus 1 / consigne fixe
La consigne est donnée par le bus système. Le sens de rotation est indiqué par le
signe.
11 / Entrée consigne de fréquence / consigne fixe
La consigne est donnée par la fréquence sur l'entrée binaire DI04.
Le taux d'impulsions (largeur d'impulsion du signal High et du signal Low) devrait être
de 1:1. Tant les fronts montants que les fronts descendants du signal d'entrée sont
mesurés. Le paramètre P102 Mise à l'échelle fréquence (voir page 220) sert à fixer
la fréquence d'entrée de la consigne système correspondant à une consigne de
vitesse de 100 %. Le sens de rotation est donné par une des entrées binaires
Droite/Arrêt et Gauche/Arrêt.
Mise à l'échelle fréquence

Temps de réaction minimal (temps
mort)

Résolution entrée fréquence

25 – 120 kHz

20 ms

50 Hz

12.5 – 24.99 kHz

40 ms

25 Hz

10 – 12.49 kHz

60 ms

16.7 Hz

1 – 9.99 kHz

500 ms

2 Hz

14 / Bipolaire AI2 / fixe
La consigne est donnée par l'entrée analogique optionnelle AI2 ou par les consignes
internes fixes. Les consignes sont traitées en valeur avec signe.
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1

0 / Bornes
Le pilotage s'effectue par les bornes d'entrées binaires.

2

1 / RS485
Le pilotage s'effectue par la liaison-série RS485 et les entrées binaires.

3

3 / SBus
Le pilotage s'effectue par le bus système et par les bornes d'entrées binaires.

4

4 / 3-Wire-Control
Le pilotage se fait selon le principe 3-wire-control.

5

Dans ce cas, les signaux de marche et de sens de rotation sont donnés par des
fronts montants.

6

•

Relier la touche Droite à l'entrée binaire "Droite/Arrêt" par un contact à fermeture.

•

Relier la touche Gauche à l'entrée binaire "Gauche/Arrêt" par un contact à fermeture.

7

•

Relier la touche d'arrêt à l'entrée binaire "Marche/Arrêt" par un contact à
ouverture.

8

En appuyant simultanément sur Droite et Gauche, l'entraînement est arrêté selon la
rampe d'arrêt rapide P131 / P141.

9

Si le pilotage par 3-Wire-Control est activé et le moteur démarré par un front
montant, il est possible, lorsque la fonction des touches RUN / STOP est activée
(P760), d'arrêter et de redémarrer le moteur avec les touches STOP et RUN sans
avoir à appliquer un nouveau front montant à la borne de démarrage.
En effet, le front montant est mémorisé lorsque le moteur est arrêté en appuyant sur
la touche STOP, ce qui permet la remise en marche immédiate du moteur en
appuyant sur la touche RUN (voir diagramme ci-après).
Pilotage par 3-Wire-Control

10
11
12
13

X12:

X12:2

14

X12:3

15

X12:4

16
17

X10
X10:

18
fA Hz

19
20
X12:2
X12:3
X12:4
X10
fA
f0
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Droite/Arrêt
Gauche/Arrêt
Marche/Arrêt
Entrée de consigne AI
Fréquence de sortie
Fréquence Marche/Arrêt

CW
CCW
t11 [1]
t11 [2]
t13

Rotation à droite
Rotation à gauche
t11 acc.
t11 déc.
Rampe d'arrêt

21
22
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P102 Mise à
l'échelle
fréquence fFI1max

Réglages possibles : 0.1 – 10 – 120.00 kHz

P103 FI1 Référence

0 / nmax
1 / nréf

P104 Consigne de
vitesse de référence
et entrées
analogiques

Consigne de vitesse de référence nréf pour entrée fréquence FI1 et entrées analogiques
AI1 et AI2

P105 AI1
Détection fil coupé

La détection fil coupé n'est disponible qu'avec le mode d'exploitation 4 – 20 mA.

Réglages possibles : 0 – 3000 – 6000 tr/min

0 / Sans réaction
2 / Arrêt immédiat / Défaut
Le convertisseur s'arrête immédiatement et génère un défaut. Le frein retombe et
l'étage de puissance se verrouille. L'information "Prêt" est supprimée et la sortie
programmée sur défaut est forcée à "0". Le redémarrage ne sera possible qu'après
un reset de défaut au cours duquel le convertisseur va être réinitialisé.
4 / Arrêt rapide / Défaut
Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt rapide programmée (P136 / P146). En
fonctionnement 2Q, le freinage s'effectue par injection de courant continu. Après
avoir atteint la vitesse d'arrêt, le frein retombe et l'étage de puissance se verrouille.
Le message d'erreur apparaît immédiatement. L'information "Prêt" est supprimée et
la sortie programmée sur défaut est forcée à "0". Le redémarrage ne sera possible
qu'après un reset de défaut au cours duquel le convertisseur va être réinitialisé.
7 / Arrêt rapide / Avertissement
La réaction est analogue à celle de Arrêt rapide/Défaut, mais cette fois-ci l'information
"Prêt" n'est pas supprimée et la sortie programmée sur défaut est forcée à "0".
Entrée fréquence courbe FI1
L'entrée de fréquence peut être paramétrée à l'aide d'une courbe :
FI1 mode d'exploitation
vitesse maximale
vitesse de référence de consigne
valeur d'entrée
normalisée

valeur d'entrée
0 – fFI1max [Hz]

292

normalisation

0 – +100 %

courbe
FI1

consigne normalisée

consigne de
vitesse

–100 % – 0 – +100 %

en min–1
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1

Réglages possibles : 0 – 100 %

2
P107 FI1
Courbe y1

3

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 %

4
P108 FI1 Courbe
x2

5

Réglages possibles : 0 – 100 %

6
P109 FI1 Courbe
y2

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 %

7

Les coordonnées x1 / y1 et x2 / y2 permettent de décrire une courbe à deux points qui
caractérise l'entrée de fréquence FI1.

8
9

consigne normalisée
+100 %

10
réglage-usine

11

0%
0 Hz
exemple

valeur
d'entrée
+100 %
fFI1max

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Groupe de paramètres 11. Entrée analogique 1 (0 – 10 V)
L'entrée analogique peut être paramétrée à l'aide d'une courbe :
vitesse maximale
consigne de vitesse de référence
valeur d'entrée
normalisée

valeur d'entrée
0 – 10 V

normalisation

0 – +100 %

courbe
AI1

AI1 mode d'exploitation

consigne normalisée

consigne de
vitesse
en min–1

–100 % – 0 – +100 %
consigne de vitesse en %
consigne régulateur PI en %

P112 AI1 Mode
d'exploitation

1 / 10 V, référence vitesse maximale
Entrée de consigne avec référence nmax (0 – 10 V = 0 – nmax). Le paramètre AI1
Mise à l'échelle permet d'adapter la pente de la courbe.
Interrupteur S11 = V.
5 / 0 – 20 mA pour Nmax
Entrée de courant 0 – 20 mA = 0 – nmax. Pas de mise à l'échelle possible (P110 AI1
sans effet).
Interrupteur S11 = mA.
6 / 4 – 20 mA, référence vitesse maximale
Entrée de courant 4 – 20 mA = 0 – nmax. Pas de mise à l'échelle possible (P110 AI1
sans effet).
Interrupteur S11 = mA.
7 / 0 – 10 V, réf. n
8 / 0 – 20 mA, réf. n
9 / 4 – 20 mA, réf. n

294

P116 AI1 Courbe
x1

Réglages possibles : 0 – 100 %

P117 AI1
Courbe y1

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 %

P118 AI1
Courbe x2

Réglages possibles : 0 – 100 %
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P119 AI1 Courbe
y2
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Réglages possibles : -100 – 0 – +100 %

1

Les coordonnées x1 / y1 et x2 / y2 permettent de décrire une courbe à deux points qui
caractérise l'entrée analogique AI1.

2

consigne normalisée
+100 %

3

réglage-usine
0%
0V
0 mA
4 mA
exemple

4
valeur
d'entrée
+100 %
10 V
20 mA

5
6
7
8

Groupe de paramètres 12. Entrée analogique AI2 / Boîtier de commande local de la console FBG (option)
L'entrée analogique AI2 est uniquement disponible avec module analogique FIO11B
optionnel.
vitesse maximale
valeur d'entrée
normalisée

valeur d'entrée
–10 V – 0 – 10 V

normalisation

–100 % –
0 – +100 %

courbe
AI2

consigne normalisée

consigne
de vitesse
en min–1

–100 % – 0 – +100 %
consigne de vitesse en %
mesure régulateur PI en %

P120 AI2 Mode
exploitation
(option)

0 / Sans fonction
La consigne de AI2 est ignorée.
1 / Une consigne 0 – ±10 V + consigne (issue de AI2) / 100 % correspond à nmax
La consigne de AI2 est additionnée à la valeur de l'entrée analogique (= AI1) en
tenant compte du signe.
2 / Limitation de courant de 0 – 10 V 100 % correspond à Imax.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

L'entrée sert de limitation externe de courant.
P121 Addition
potentiomètre de
consigne

0 / Désactivé
La valeur du sélecteur de consigne FBG11 n'est pas prise en compte.
1 / Activé
La valeur du potentiomètre de consigne de la console de paramétrage FBG11 est
ajoutée à la valeur donnée par la source de consigne sélectionnée par P100 :
Bipolaire / fixe, Unipolaire / fixe, RS485 / fixe, Entrée de fréquence / fixe ou SBus /
fixe. Cette addition a également un effet sur les consignes internes.
2 / Activé (sans consigne interne)
La valeur du potentiomètre de consigne de la console de paramétrage FBG11 est
ajoutée à la valeur donnée par la source de consigne sélectionnée par P100 :
Bipolaire / fixe, Unipolaire / fixe, RS485 / fixe, Entrée de fréquence / fixe ou SBus /
fixe. Cette addition est sans effet sur les consignes internes.
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P122 Sens FGB
mode potentiomètre
local

Réglage de la consigne au moyen du potentiomètre de consigne de la console de
paramétrage FBG11 en mode manuel FBG.
0 / Unipolaire droite
Plage de réglage : 0 à +nmax.
1 / Unipolaire gauche
Plage de réglage : 0 à -nmax.
2 / Bipolaire droite et gauche
Plage de réglage : -nmax à +nmax.

P126
AI2 Courbe x1

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 % (-10 – 0 – +10 V)

P127
AI2 Courbe y1

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 % (–nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)

P128
AI2 Courbe x2

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 % (-10 – 0 – +10 V)

P127
AI2 Courbe y2

Réglages possibles : -100 – 0 – +100 % (-nmax – 0 – +nmax / 0 – Imax)
Les coordonnées x1 / y1 et x2 / y2 permettent de définir la courbe qui caractérise l'effet
de l'entrée analogique AI1.
consigne normalisée
+100 %
réglage-usine

–100 %
–10 V

0%
0V
exemple

valeur
d'entrée
+100 %
+10 V

–100 %
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Groupe de paramètres 13. / 14. Rampes de vitesse 1 / 2
Les durées de rampe sont toujours ramenées à une variation de la consigne de
∆n = 3000 tr/min. Les rampes t11 / t21 acc. et t11 / t21 déc. sont actives dès modification
de la consigne de vitesse. En cas de verrouillage par la touche STOP / RESET ou par la
borne MARCHE / ARRÊT RAPIDE, la rampe d’arrêt t13 / t23 est active.
P130 / P140
Rampe t11 / t21
acc.

1

2

2
3

P130 Rampe t11 acc. DROITE / P140 Rampe t21 acc. DROITE

4

Réglages possibles : 0 – 2 – 2000 s
Les durées de rampe se rapportent à une variation de fréquence de ∆n = 3000 tr/min.
La rampe est active dès modification de la consigne de vitesse et en état de marche via
les bornes DROITE / GAUCHE.

5
6

Droite
Rampe
acc. DROITE

Rampe
déc. DROITE

7
8

t
Rampe
acc. GAUCHE

Gauche

277883403

Réglages possibles : 0 – 2 – 2000 s ; rampe d'accélération
P131 / P141
Rampe t11 / t21
déc.

1

2

9

Rampe
déc. GAUCHE

10
11

P131 Rampe t11 déc. DROITE / P141 Rampe t21 déc. DROITE

12

Réglages possibles : 0 – 2 – 2000 s
Les durées de rampe se rapportent à une variation de fréquence de ∆n = 3000 tr/min.
La rampe est active dès modification de la consigne de vitesse et en état de marche via
les bornes DROITE / GAUCHE.

13
14

Droite
Rampe
acc. DROITE

Rampe
déc. DROITE

15
16

t

Gauche

Rampe
acc. GAUCHE

Rampe
déc. GAUCHE
277883403

Réglages possibles : 0 – 2 – 2000 s ; rampe de décélération
P134 / P144
Rampe t12 / t22
acc. = déc.

1

17
18
19

Réglages possibles : 0 – 10 – 2000 s
Pour cette rampe, acc. = déc. et Droite = Gauche.

20

Les rampes t12 / t22 sont activées par une entrée binaire (→ P601 – P608),
programmée sur la fonction "Commutation rampes".

21

2
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P135 / P145
Rampe en S
t12 / t22

1

Paramètres
Signification des paramètres

2

Fonction activée uniq. avec sélection de t12 / t22
Réglages possibles : 0 / 1 / 2 / 3 (0 = désactivé, 1 = arrondi faible, 2 = arrondi moyen, 3
= arrondi fort)
La deuxième rampe (t12 / t22) des jeux de paramètres 1 et 2 peut être plus ou moins
arrondie selon trois degrés afin d'obtenir une accélération plus douce de l'entraînement.
Effet de la rampe en S :
UE

Consigne
Sans profil en S
Avec profil en S
t

Une rampe en S commencée peut être interrompue par la rampe d'arrêt t13 / t23 et la
commutation sur la rampe t11 / t21. Une mise à zéro de la consigne ou un arrêt via la
borne Arrêt permet de terminer une rampe en S débutée. L'entraînement peut ainsi
continuer d'accélérer malgré la suppression de la consigne.
P136 / P146
Rampe d'arrêt
t13 / t23
acc. = déc.

1

Rampe d'arrêt pour passage du convertisseur à l'état "PAS DE LIBÉRATION".

2

P139 / P149
Surveillance
rampe 1 / 2

1

Réglages possibles : 0 – 2 – 20 s

2

Réglages possibles : Oui / Non
Si les rampes de décélération sont réglées beaucoup plus courtes que les rampes
physiquement réalisables de l'installation, la coupure de l'étage de puissance
s'effectuera même si le moteur est encore en rotation. En plus de générer un message
de défaut, cette action augmente l'usure du frein.
Il faut donc augmenter la durée de la rampe réglée dans les cas où celle-ci ne peut être
respectée.
Ce paramètre est une fonction de surveillance supplémentaire pour la surveillance de
vitesse. Il n'est cependant valable que pour la rampe de décélération. Il permet, par
exemple, de surveiller les rampes de décélération, d'arrêt et d'arrêt d'urgence sans pour
autant activer la surveillance de vitesse.

Groupe de paramètres 15. +/- vite par bornes
Voir aussi P100 Source de consigne
Les durées de rampe sont toujours ramenées à une variation de la consigne de
∆n = 3000 tr/min.
P150 Rampe t3
acc. = déc.

298

Réglages possibles : 0.2 – 20 – 50 s
La rampe est active en cas d'utilisation des fonctions + vite par bornes et - vite par
bornes.
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off / Désactivé
Le convertisseur repart à nmin :
•

après coupure et remise sous tension

•

après suppression de la libération

2
3

Si les fonctions "+/- vite par bornes" sont utilisées pour modifier en permanence la
vitesse, régler le paramètre P152 Dernière consigne mémorisée sur "DÉSACTIVÉ",
sinon le convertisseur risque de générer un défaut (erreur F25 EEPROM),
l'EEPROM n'autorisant que 100 000 cycles de sauvegarde max.

4

La sauvegarde ne se produit qu'après modification de consigne. Après l'abandon
d'une consigne fixe, la valeur de cette consigne fixe est adoptée comme valeur de
potentiomètre motorisé.

5
6

on / Activé
Le convertisseur repart selon la dernière consigne mémorisée :
•

après coupure et remise sous tension

•

après suppression de la libération

7
8

Après l'abandon d'une consigne fixe, l'ancienne consigne du potentiomètre motorisé
est à nouveau activée.

9

Groupe de paramètres 16. / 17. Consignes internes jeu 1 / 2
Les consignes internes peuvent être activées via les entrées binaires programmées sur
n11 / n21 et COMMUT. CONS. INTERNES (paramètre P60_). Les consignes internes
n13 / n23 sont actives lorsque deux entrées binaires sont programmées sur n11/n21 et
n12/n22 et qu'elles ont toutes les deux un signal "1".

10

P160 / P170
Consigne interne
n11 / n21

Réglages possibles : –5000 – 150 – 5000 tr/min

12

P161 / P171
Consigne interne
n12 / n22

Réglages possibles : -5000 – 750 – 5000 tr/min

P162 / P172
Consigne interne
n13 / n23

Réglages possibles : -5000 – 1500 – 5000 tr/min

11

13
14
15
16
17
18

P163 / P173
n11 / n21
régulateur PI

Réglages possibles : 0 – 3 – 100 %. Voir chapitre "Régulateur PI" (voir page 154).

P164 / P174
n12 / n22
régulateur PI

Réglages possibles : 0 – 15 – 100 %. Voir chapitre "Régulateur PI" (voir page 154).

P165 / P175
n13 / n23
régulateur PI

Réglages possibles : 0 – 30 – 100 %. Voir chapitre "Régulateur PI" (voir page 154).

19
20
21
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10.2.3 Groupe de paramètres 2.. Paramètres régulateur
Groupe de paramètres 25. Régulateur PI
Les informations concernant les paramètres figurent au chapitre "Régulateur PI" (voir
page 154).
Régulateur PI
P250 régulateur PI
normal
inversé
1
-1

-

mesure
AI1 %

P301/311 nmax
P302/312 nmin
nmax

x
nmin

consigne de vitesse (valeur)
valeur de réglage

consigne
%

écart de régulation

P251 Gain P
P252 Gain I

327699339

P250 Régulateur
PI

0 / Désactivé
Régulateur PI désactivé.
1 / Normal
Régulateur PI activé, fonctionnement normal.
2 / Inversé
Régulateur PI activé, fonctionnement inversé.

P251 Gain P

Réglages possibles : 0 – 1 – 64

P252 Gain I

Réglages possibles : 0 – 1 – 2000 s

10.2.4 Groupe de paramètres 3.. Limitations et paramètres moteur
Ce groupe de paramètres permet d'adapter le convertisseur au moteur.
Groupe de paramètres 30. / 31. Limitations 1 / 2
P300 / P310
Vitesse dém./arrêt
1/2

1

2

AUTO

Réglages possibles : 0 – 150 tr/min
Si la consigne de vitesse est supérieure à la vitesse de démarrage/d'arrêt, la libération
s'effectue avec la vitesse de démarrage/d'arrêt. Le passage à la vitesse de consigne
s'effectue selon la rampe de vitesse activée. Si la vitesse de consigne est inférieure à
la vitesse de démarrage/d'arrêt, cette valeur de consigne est activée immédiatement.
En mode d'exploitation VFC & Levage, la libération s'effectue toujours avec la vitesse
de glissement nominale du moteur.
À la mise en service, la vitesse de démarrage/d'arrêt est réglée à 50 % de la vitesse de
glissement nominale du moteur raccordé.
Lors de l'exécution d'une instruction d'arrêt, ce paramètre détermine la plus petite fréquence
du champ tournant à laquelle l'alimentation moteur est coupée, la post-magnétisation
enclenchée et le frein forcé à retomber. La vitesse d'arrêt minimale est de 15 tr/min.

300

Manuel système MOVITRAC® B

Paramètres
Signification des paramètres

P301 / P311
Vitesse minimale
1/2

kVA
i

f

n

10

P Hz

Réglages possibles : 0 – 15 – 5500 tr/min

1

Valeur en dessous de laquelle la vitesse ne doit pas descendre, même si la consigne est
nulle. La vitesse minimale est également valable, même si le réglage est nmin < ndém. / arrêt.

2

Attention :
1

2

AUTO

P302 / P312
Vitesse maximale
1/2

1

•

Lorsque la fonction levage est activée, la vitesse minimale est de 15 tr/min, même si
nmin a été réglée à une valeur inférieure.

3

•

En cas d'utilisation de l'applicatif "Positionnement simple" et de la fonction "Fins de
course matériels" et pour permettre le dégagement des fins de course à petites
vitesses, nmin n'est pas active si les fins de course matériels sont atteints.

4

Réglages possibles : 0 – 1500 – 5500 tr/min

7

Les vitesses maximales autorisées pour les modes VFC et VFC & INJ. CC en
fonction du nombre de pôles moteur sont :

AUTO

1

6

Vitesse qui ne sera pas dépassée, même si la consigne demande d'aller plus vite.
En cas de réglage nmin > nmax, le moteur ne tourne qu'à une seule vitesse, à savoir
la plus lente des deux (déclarée sous nmax).

2

P303 / P313
Courant max.
autorisé 1 / 2

5

•

2 pôles: 5500 tr/min max.

•

4 pôles : 4000 tr/min max.

•

6 pôles : 2600 tr/min max.

•

8 pôles : 2000 tr/min max.

9
10

En cas de dépassement de la vitesse, le message d'erreur F08 Surveillance vitesse
s'affiche.

11

Lors de la mise en service via la console intégrée avec les paramètres P01...P05, la
vitesse maximale est automatiquement réglée à la vitesse de base.

12

Réglages possibles : 0 – 150 % IN
La limitation interne du courant se fonde sur le courant total, donc le courant de sortie
du convertisseur. Dans la plage de désexcitation, le convertisseur réduit automatiquement en interne la limite de courant. afin d'empêcher un éventuel décrochage du
moteur.

2

8

Lorsque la fonction Levage est activée, toute limitation de courant inférieure au
courant nominal du moteur est ignorée.

13
14
15
16

AUTO

Groupe de paramètres 32 / 33. Compensations moteur 1 / 2
La fonction P320 / P330 Boost IxR automatique n'est utile qu'en cas de pilotage d'un
seul moteur. Elle peut être utilisée pour tout type de moteur en pilotage U/f ou VFC. À
chaque démarrage du moteur, le convertisseur règle automatiquement les paramètres
P322 / P332 Compensation IxR et mémorise leur valeur. Les valeurs sont mémorisées
dans la mémoire volatile.

17
18
19

Le moteur n'est pas étalonné lorsque
•

P320 / P330 Boost IxR automatique = "Désactivé".

•

Le mode d'exploitation VFC & Rattrapage est activé.

•

Le temps de prémagnétisation réglé est inférieur de plus de 30 ms au temps de
prémagnétisation calculé lors de la mise en service.

Si le paramètre P320 Boost IxR automatique est désactivé, les dernières valeurs
mesurées sont sauvegardées de manière non volatile.

20
21
22

Les paramètres P321 – P324 / P331 – P334 sont réglés d'usine en fonction du type de
moteur raccordé.
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P320 / P330 Boost
IxR automatique
1/2

1

2

off / Désactivé
Pas de Boost IxR automatique : pas de mesure automatique.
on / Activé
Boost IxR automatique : détermination automatique des caractéristiques électriques
du moteur chaque fois que le moteur démarre.

AUTO

P321 / P331 Boost
1/2

1

2

AUTO

P322 / P332 Compensation IxR 1 / 2

1

Réglages possibles : 0 – 100 %
La valeur est calculée lors de la mise en service. En modes VFC, cette valeur est égale
à "0". Normalement, le réglage manuel de ce paramètre n'est pas nécessaire. Dans
certains cas, le réglage manuel est toutefois nécessaire pour augmenter le couple initial
de décollement ; régler alors sur 30 % max de IxR. Pour les modes U/f, régler sur 1/3
de IxR. Dans certains cas, le réglage manuel est toutefois nécessaire pour augmenter
le couple initial de décollement ; régler alors sur 60 % max de IxR.

Réglages possibles : 0 – 100 %
Le réglage automatique de ce paramètre s'effectue si P320 / P330 Boost Ix = "Activé". En
vue d'une optimisation, ce paramètre de régulation peut être modifié manuellement ; cette
opération est cependant à réserver à des spécialistes.

2

AUTO

P323 / P333
Temps prémagnétisation 1 / 2

1

Réglages possibles : 0 – 2 s
La prémagnétisation permet de créer un champ magnétique dans le moteur et débute
dès que le convertisseur est libéré.

2

AUTO

P324 / P334
Compensation de
glissement 1 / 2

1

2

AUTO

302

Réglages possibles : 0 – 500 tr/min
La compensation de glissement augmente la précision de vitesse du moteur. En cas de
réglage manuel, la valeur définie doit être équivalente au glissement nominal du moteur
raccordé. En cas de réglage d'une valeur différente du glissement nominal, p. ex. pour
compenser les dispersions de fabrication du moteur, un écart maximal de 20 % par
rapport au glissement nominal est autorisé.
La compensation de glissement est prévue pour un rapport (moment d'inertie de la charge
- moment d'inertie du moteur) inférieur à 10. Si ce rapport est supérieur à "10" et en cas
d'oscillations, la compensation de glissement doit être réduite, voire réglée sur "0".
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Groupe de paramètres 34. Protection thermique moteur
P340 / P342
Protection thermique
moteur 1 / 2
1

2

Réglages possibles : DÉSACTIVÉ / MOTEUR ASYNCHRONE

2

DÉSACTIVÉ : fonction non activée
MOTEUR ASYNCHRONE :

3

Le MOVITRAC® B prend en charge la surveillance par modèle mathématique de la
charge thermique du moteur raccordé. Cette surveillance est comparable à celle
obtenue par une protection thermique classique (disjoncteur-moteur) ; elle tient compte
du refroidissement généré par le ventilateur du moteur. La charge admissible du moteur
est fonction du courant de sortie du convertisseur, du mode de refroidissement, de la
vitesse moteur et de la durée. Le modèle thermique est calculé d'après les données
moteur indiquées à la mise en service (MOVITOOLS® MotionStudio/DBG60B) et en
fonction des conditions d'utilisation définies.
•

4
5
6

REMARQUE

7

Si le moteur doit en outre être protégé contre la défaillance du ventilateur, l'obturation
des voies d'aération, etc., des sondes de température TF ou des bilames TH sont
nécessaires.

8

La surveillance de la charge thermique du moteur utilise les informations suivantes.

9

Paramètre

Fonction de signalisation et d'affichage

P006 / P007 Charge moteur 1 / 2

Affichage de la charge du moteur pour le jeu de paramètres
1/2

10

Apparition d'un défaut lorsque P006 / P007 Charge moteur
1 / 2 atteint 110 %.
Arrêt d'urgence / Défaut

11

Pour cela, régler les paramètres suivants.
Paramètre

Réglage / Signification

P341 / P343 Mode ventilation moteur 1 / 2

Autoventilé ou ventilation forcée

Sortie binaire programmable sur :
• /Charge moteur 1
• /Charge moteur 2

Avertissement si P006 / P007 Charge moteur 1 / 2 dépasse
100 %. Dans ce cas, la sortie programmée est forcée sur
"0" = 0 V.

Attention : lors d'une coupure de l'alimentation du convertisseur (réseau et 24 V
externe), la charge calculée du moteur est toujours remise à "0", c'est-à-dire qu'on ne
tient plus compte d'un échauffement préalable du moteur.
La protection moteur traite la charge des différents moteurs raccordés indépendamment
du jeu de paramètres. Ne pas activer la fonction de protection moteur si un seul moteur
est raccordé au convertisseur et si la fonction "Commutation jeu de paramètres" est
uniquement utilisée pour le pilotage du seul moteur. Ne pas utiliser la fonction de
protection moteur en cas de pilotage de plusieurs moteurs car dans ce cas, une
protection efficace de chaque moteur n'est pas garantie.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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P341 / P343 Mode
ventilation moteur
1/2
1

2

AUTO

304

Le mode de ventilation du moteur est nécessaire au calcul exact de la charge thermique
du moteur, comme décrit sous P340 / P342 Protection thermique moteur 1 / 2.

2

P345 / P346
Surveillance IN-UL

1

Réglages possibles : AUTOVENTILÉ / VENTILATION FORCÉE

Réglages possibles : 0.1 – 500 A
Cette fonction ne peut pas être désactivée. Le réglage-usine est fonction de la
puissance nominale du MOVITRAC® B et se voit affecter la valeur du courant nominal
du moteur SEW de puissance équivalente.
Avec 150 % de courant nominal moteur, l'alimentation du convertisseur est coupée au
bout de cinq minutes.
Avec 500 % de courant nominal moteur, l'alimentation du convertisseur est coupée au
bout de 20 secondes.
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10.2.5 Groupe de paramètres 4.. Infos dépassement de seuil
Les paramètres suivants servent à mesurer et signaler certains états de fonctionnement.
Toutes les informations du groupe de paramètres 4.. peuvent être signalées sur des
sorties binaires.

2

Les informations sont valables uniquement si, après la mise sous tension, le convertisseur
affiche le message Prêt et qu'aucun message de défaut n'apparaît.

3
4

Groupe de paramètres 40 Information seuil de vitesse
Signale que la vitesse est supérieure ou inférieure à la vitesse de référence définie par
le signal "1" sur P403.

5

Information seuil de vitesse

6
7
8
9
10
11
12

P400 Seuil de
vitesse

Réglages possibles : 0 – 750 – 5000 tr/min

13
14

P401 Hystérésis

Réglages possibles : 0 – 100 – 500 tr/min

15
16

P402 Temporisation

Réglages possibles : 0 – 1 – 9 s

17
P403 Signal = "1"
pour

0 / n < nréf
1 / n > nréf

18
19
20
21
22
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Groupe de paramètres 43. Information seuil de courant
Signale que le courant de sortie est supérieur ou inférieur au courant de référence.
I
P431

Iref

P430
t
-I ref
P432
1
P433: | I | > Iref
0

t

1
P433: | I | < Iref
0

t

9007199902738315

P430 Seuil de
courant

Réglages possibles : 0 – 100 – 150 % IN

P431 Hystérésis

Réglages possibles : 0 – 5 – 30 % IN

P432 Temporisation

Réglages possibles : 0 – 1 – 9 s

P433 Signal = "1"
pour

0 / I < Iréf
1 / I > Iréf

Groupe de paramètres 44. Information Imax atteint
Indique que le convertisseur a atteint sa limitation de courant. Aucune limitation de
courant externe (p. ex. P120) n'est prise en compte.

306

P440 Hystérésis

Réglages possibles : 0 – 5 – 50 % IN

P441 Temporisation

Réglages possibles : 0 – 1 – 9 s
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P442 Signal = "1"
pour

kVA
i

f

n

10

P Hz
1

0 / I = Imax
1 / I < Imax

2
3

Groupe de paramètres 45. Information régulateur PI
Voir également chapitre "Régulateur PI / Info seuil régulateur PI" (voir page 158).

4

Ces paramètres déterminent quand et comment l'info régulateur PI réagit en cas de
franchissement par le bas du seuil de mesure réglé au niveau du paramètre P450.

5
P450 Seuil de
mesure régulateur
PI

0.0 – 100.0 %

6
7

P451 Signal = "1"
pour

0 / Mesure PI < Seuil PI

8

1 / Mesure PI > Seuil PI

9
10.2.6 Groupe de paramètres 5.. Fonctions de surveillance

10

Groupe de paramètres 50. Surveillances de vitesse 1 / 2
La vitesse imposée par la consigne ne peut être atteinte que lorsque le moteur dispose de
suffisamment de couple par rapport à la charge appliquée. Si le convertisseur atteint P303
Courant max. autorisé, il considère que le moteur n'atteint pas la vitesse demandée. La
surveillance de vitesse déclenche un défaut si cet état persiste plus longtemps que la
temporisation programmée au niveau du paramètre P501 Temporisation.
P500 / P502
Surveillance de la
vitesse 1 / 2

off / Désactivé
on / moteur / générateur
Fonctionnement de la surveillance de vitesse en régime moteur et générateur du moteur
P500 ne peut pas être désactivé en mode "VFC & Levage".

1

2

P501 / P503
Temporisation 1 / 2

1

2

11
12
13
14
15
16

Réglages possibles : 0 – 1 – 10 s
Lors d'accélérations, de ralentissements ou de pics de charge, il se peut que le courant
max. autorisé programmé soit momentanément atteint. Pour éviter le déclenchement
intempestif de la surveillance de vitesse, il est possible de programmer une durée de
temporisation. La surveillance déclenche un défaut si le courant reste en permanence
dans la plage de limite de courant pendant la durée réglée dans P501.

17
18
19
20
21
22
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Groupe de paramètres 54. Surveillance réducteur/moteur
Ces paramètres permettent le réglage de la réaction en cas de problème sur le moteur
ou sur le réducteur. Pour cela, les entrées binaires doivent être programmées en
conséquence. Les réactions aux défauts sont également déclenchées lorsque le
convertisseur est en état Verrouillage ou Pas de libération.
Les informations des entrées binaires sont filtrées avec une constante de temps de 10 s.
Le signal doit donc être appliqué durant 10 s minimum.

P540 Réaction
avertissement
vibration

308

Réaction

Description

0 / Sans réaction

Aucun défaut n'est signalé et aucune réaction n'est déclenchée. Le
défaut signalé est complètement ignoré.

1 / Afficher défaut

Le défaut est affiché et, le cas échéant, la sortie programmée sur
défaut forcée à zéro. À part cela, l'appareil n'exécute aucune autre
réaction de défaut. Le défaut peut être acquitté par un reset (borne,
RS485, bus de terrain, SBus et autoreset).

2 / Arrêt immédiat / Défaut

Le convertisseur s'arrête immédiatement et génère un défaut. L'étage
de puissance se verrouille et le frein retombe. L'information "Prêt" est
supprimée et la sortie programmée sur défaut est forcée à zéro. Le
redémarrage ne sera possible qu'après un reset de défaut durant
lequel le convertisseur va être réinitialisé.

4 / Arrêt rapide / Défaut

Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt t13 / t23. Après avoir
atteint la vitesse d'arrêt, l'étage de puissance se verrouille et le frein
retombe. Le message de défaut apparaît immédiatement. L'information "Prêt" est supprimée et la sortie programmée sur défaut est
forcée à zéro. Le redémarrage ne sera possible qu'après un reset de
défaut durant lequel le convertisseur va être réinitialisé.

7 / Arrêt rapide / Avertissement

Le moteur est freiné selon la rampe d'arrêt t13 / t23. Après avoir
atteint la vitesse d'arrêt, le frein retombe et l'étage de puissance se
verrouille. Le message de défaut apparaît immédiatement. Le défaut
est signalé au niveau de la borne (uniquement si programmée).
L'information "Prêt" n'est pas supprimée. Dès que le défaut est
acquitté, le moteur redémarre sans que l'appareil n'ait subi une
réinitialisation complète.

Afficher défaut
Dès que le module de diagnostic vibratoire de l'entraînement génère un avertissement,
le convertisseur réagit selon la réaction programmée.

P541 Réaction
défaut vibration

Arrêt rapide / Avertissement

P542 Réaction
avertissement
huile usée

Afficher défaut

P543 Réaction
défaut huile usée

Afficher défaut

Dès que le module de diagnostic vibratoire de l'entraînement signale un défaut, le
convertisseur réagit selon la réaction programmée.

Dès que le module de diagnostic d'huile génère un avertissement, le convertisseur
réagit selon la réaction programmée.

Dès que le module de diagnostic d'huile signale un défaut, le convertisseur réagit selon
la réaction programmée.
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P544 Réaction
surchauffe huile

P545 Réaction
sonde huile / ok

P549 Réaction
usure frein

kVA
i

f

n

10

P Hz

Afficher défaut

1

Dès que le module de diagnostic d'huile signale une température trop élevée, le
convertisseur réagit selon la réaction programmée.

2

Afficher défaut

3

Dès que le module de diagnostic d'huile supprime l'information "Prêt", le convertisseur
réagit selon la réaction programmée.

4

Afficher défaut

5

Dès que le capteur d'usure du frein déclenche, le convertisseur réagit selon la réaction
programmée.

6
7

Groupe de paramètres 56. Limitation de courant moteur Ex-e
Le groupe de paramètres P56. Limitation de courant moteur Ex-e contient les valeurs
d'affichage et de réglage spécifiques à la fonction "Limitation de courant moteur Ex-e
sur variateur". Le réglage-usine est souligné. Les réglages-usine sont valables pour
l'état à la livraison.
Les fréquences inférieures à la fréquence A sont en permanence inadmissibles. La
formule suivante s'applique dans tous les cas :
•

Fréquence A < Fréquence B < Fréquence C < Fréquence D < Fréquence E

•

Limite de courant A < Limite de courant B < Limite de courant C

8
9
10
11

Pour les moteurs Ex spéciaux, les réglages sont à effectuer manuellement.

12

Limitation de courant llimite

lN(moteur)

13

l1

1.5 lC

C

lü

14

lü

D

15

l2

B

E

A

16

selon type
de moteur

Plage de courant
permanent admissible

17
18

fA

fB

fC

fbase fD

fE

f/Hz

19
9007200296570891

20
P560 Limite de
courant moteur
Ex-e
AUTO

Cette fonction est activée automatiquement si un moteur Ex-e a préalablement été mis
en service.
Réglages possibles : Activé / Désactivé
Activé : Limitation de courant moteurs Ex-e activée

21
22

La mise en service a pour effet d'activer la limitation de courant des moteurs Ex-e pour
les moteurs sélectionnées et autorisés pour le fonctionnement Ex-e.
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P561 Fréquence A
AUTO

P562 Limite de
courant A
AUTO

Réglages possibles : 0 – 5 – 60 Hz
Valeur de fréquence de fonctionnement minimale fA. En fréquence de fonctionnement
A, la durée de fonctionnement est de 60 secondes, quel que soit le courant total.
Lorsque cette durée est écoulée, le convertisseur se verrouille alors en état de défaut
F110 Protection Ex-e.
Réglages possibles : 0 – 50 – 150 %
Limite de courant autorisée pour la fréquence de fonctionnement fA. Le comportement
entre la limite de courant A et la limite de courant B est linéaire.

P563 Fréquence B

Réglages possibles : 0 – 10 – 104 Hz

AUTO

Valeur pour la fréquence de fonctionnement fB.

P564 Limite de
courant B
AUTO

Réglages possibles : 0 – 80 – 200 %
Limite de courant autorisée pour la fréquence de fonctionnement fB. Le comportement
entre la limite de courant B et la limite de courant C est linéaire.

P565 Fréquence C

Réglages possibles : 0 – 25 – 104 Hz

AUTO

Valeur pour la fréquence de fonctionnement fC.

P566 Limite de
courant C
AUTO

Réglages possibles : 0 – 100 – 200 %
Limite de courant autorisée pour la fréquence de fonctionnement fC. Le comportement
entre la limite de courant C et la limite de courant D est linéaire.

P567 Fréquence D

Réglages possibles : 0 – 50 – 104 Hz

AUTO

Valeur pour la fréquence de fonctionnement fD

P568 Limite de
courant D
AUTO

Réglages possibles : 0 – 100 – 200 %
Limite de courant autorisée pour la fréquence de fonctionnement fD. Le comportement
entre la limite de courant D et la limite de courant E est linéaire.

Groupe de paramètres 57 Limite de courant moteur Ex-e
P570 Fréquence E

Réglages possibles : 0 – 87 – 104 Hz

AUTO

P571 Limite de
courant E

Réglages possibles : 0 – 100 – 200 %
Limite de courant autorisée pour la fréquence de fonctionnement fE.

AUTO
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1

10.2.7 Groupe de paramètres 6.. Programmation des bornes
Groupe de paramètres 60. Entrées binaires

2

DI01 est figée sur droite / arrêt.
Fonction

Agit pour
Signal 0

Actif dans l'état variateur

Signal 1

Verrouillé

3

Libéré

0 : Sans fonction

–

–

–

–

1 : Marche/Arrêt

Arrêt selon rampe d'arrêt
P136 / P146

Marche

Non

Oui

4

2 : Droite/Arrêt

Arrêt selon t11 / t21

Libération rotation à droite

Non

Oui

3 : Gauche/Arrêt

Arrêt selon t11 / t21

Libération rotation à
gauche

Non

Oui

5

4 : n11 / n21

Uniquement consignes
externes

Consigne fixe sélectionnée

Non

Oui

6

5 : n12 / n22

Uniquement consignes
externes

Voir ci-dessous.

Non

Oui

7

6 : Commutation consigne fixe

Consignes fixes du jeu de
paramètres actif

Consignes fixes du jeu de
paramètres non actif

Oui

Oui

7 : Commutation jeux de paramètres

Jeu de paramètres 1

Jeu de paramètres 2

Oui

Non

8 : Commutation rampes de vitesse

t11/t21 active

t12/t22 active

Oui

Oui

9 : + vite par borne

–

Augmenter la consigne

Non

Oui

10 : - vite par borne

–

–

Non

Oui

11 : /Défaut externe (F26)

Défaut externe (F26)

–

Non

Oui

12 : Reset défaut

Reset en cas de front
montant ("0" à "1")

–

Oui

Oui

19 : Désolidarisation esclave

Fonctionnement maître esclave

Désolidarisation esclave

Non

Oui

20 : Prise en compte consigne

Non validé(e)

Consigne validée

Non

Oui

26 : TF (uniquement pour DI05)

Surcharge thermique
moteur

–

Non

Oui

27 : Vibration / Avertissement

Capteur génère un avertissement

–

Oui

Oui

28: Vibration / Défaut

Capteur affiche un défaut

–

Oui

Oui

29 : Usure du frein

Frein usé

–

Oui

Oui

30 : /Verrouillage

Verrouillé

Marche

Oui

Oui

33 : Huile usée / Avertissement

Capteur génère un avertissement

–

Oui

Oui

34 : Huile usée / Défaut

Capteur affiche un défaut

–

Oui

Oui

35 : Huile usée / Surchauffe

Capteur affiche surchauffe

–

Oui

Oui

36 : Sonde huile / ok

Capteur non prêt

–

Oui

Oui

Pilotage par
consignes fixes

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pilotage par consignes fixes

Description

n11 / n21 = "0" et n12 / n22 = "0" :

Uniquement consignes externes

n11 / n21 = "1" et n12 / n22 = "0" :

n11 / n21

n11 / n21 = "0" et n12 / n22 = "1" :

n12 / n22

n11 / n21 = "1" et n12 / n22 = "1" :

n13 / n23

19
20
21
22
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P601 Entrée
binaire DI02

Gauche/Arrêt

P602 Entrée
binaire DI03

Marche

P603 Entrée
binaire DI04

n11 / n21

P604 Entrée
binaire DI05

n12 / n22

P608 Entrée
binaire DI050

Reset défaut

Groupe de paramètres 61. Entrées binaires option

312

P610 Entrée
binaire DI10

Sans fonction

P611 Entrée
binaire DI11

Sans fonction
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P612 Entrée
binaire DI12

kVA
i

f

n

10

P Hz
1

Sans fonction

2
3
P613 Entrée
binaire DI13

Sans fonction

4
5
6

P614 Entrée
binaire DI14

Sans fonction

7
8
9

P615 Entrée
binaire DI15

Sans fonction

10
11
12

P616 Entrée
binaire DI16

Sans fonction

13
14
15

P617 Entrée
binaire virtuelle
DI17

Sans fonction

16
17
18
19
20
21
22
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Groupe de paramètres 62. Sorties binaires appareil de base
Utiliser uniquement la sortie binaire DO02 pour la commande du redresseur de frein.
Fonction

Signification en cas de
Signal 0

Signal 1

0 : Sans fonction

–

–

1 : /Défaut

Information générale de défaut

–

2 : Prêt

Non prêt

Prêt

3 : Moteur alimenté

Appareil verrouillé

Appareil libéré et moteur alimenté

4 : Champ tournant

Pas de champ tournant

Champ tournant en rotation

5 : Frein débloqué

Retombée du frein

Frein débloqué

8 : Jeu de paramètres

Jeu 1 actif

Jeu 2 actif

9 : Information seuil de vitesse

n > nréf / n < nréf (P403)

n < nréf / n > nréf (P403)

11 : Info. vit. = consigne

n ≠ ncons

n = ncons

Signale que la vitesse est égale à ou différente de la consigne de
vitesse.
tr/min

100 tr/min

ncons

t

1s

1
information = "1" si n = ncons
0

12 : Information seuil de courant

314

I > Iréf / I < Iréf (P433)

t

I < Iréf / I > Iréf (P433)

13 : Information Imax atteint

I < Imax / I = Imax (P442)

I = Imax / I < Imax (P442)

21 : Sortie IPOS®

–

Dépend du programme IPOS®.

22 : Défaut /IPOS®

Défaut IPOS®

–

23 : Seuil mesure PI

–

Dépassement du seuil de la
régulation PI (P450)

24 : Limite de courant Ex-e activée

Limite de courant non activée

Limite de courant activée

26 : Rampe en S en cours de
génération

Rampe en S pas en cours de
calcul

Rampe en S en cours de calcul

27 : Arrêt sûr

L'affichage "Arrêt sûr" activé n'est pas un élément de sécurité et
ne doit donc pas être utilisé en tant que fonction de sécurité !

30 : /Avertissement Ixt

Fonctionnement normal

Ixt > 115 %

31 : /Défaut Ixt

Fonctionnement normal

Ixt > 125 %
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P620 Sortie binaire
DO01
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1

/DÉFAUT

2
3
P621 Sortie binaire
DO02

FREIN DÉBLOQUÉ

4
5
6

P622 Sortie binaire
DO03

PRÊT (choix 5 (FREIN DÉBLOQUÉ) pas possible)

7
8
9

Groupe de paramètres 63. Sorties binaires DO
P630 Sorties
binaires virtuelles

Ici est décrite l'affectation des sorties binaires virtuelles, voir également le paramètre
P620. L'affectation est possible uniquement avec le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

10
11
12

Groupe de paramètres 64. Sorties analogiques option AO1
La sortie analogique AO1 est uniquement disponible avec module analogique FIO11B
optionnel.

13
14

valeur affichée
100 % =

valeur affichée
rapportée
normalisation

–3000 – 0 – 3000 min–1
–100 – 0 – 100 Hz
0 – 100 % = 0 – 150 % IN
= 0 – 150 % charge du variateur

–100 % – 0 – +100 %

courbe
AO1

affichage
0 – 10 V
0 / 4 – 20 mA

9007199426629643

15
16
17
18
19
20
21
22
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P640 Sortie
analogique AO1

0 / Sans fonction
La valeur 0 est envoyée.
1 / Entrée générateur de rampe (valeur absolue)
Consigne de vitesse à l'entrée du générateur de rampe interne
100 % correspond à 3000 tr/min
2 / Consigne de vitesse (valeur absolue)
Consigne de vitesse (sortie générateur de rampe ou valeur de réglage de la
commande amont)
100 % correspond à 3000 tr/min
3 / Vitesse mesurée (valeur absolue)
Fréquence du champ tournant
100 % correspond à 3000 tr/min
4 / Fréquence mesurée (valeur absolue)
100 % correspond à 100 Hz
5 / Courant de sortie (valeur absolue)
Courant total
100 % correspond à 150 % IN
6 / Courant actif (valeur absolue)
100 % correspond à 150 % IN
7 / Charge du variateur
Charge instantanée de l'appareil
100 % correspond à 150 % de la charge
11 / Vitesse réelle avec signe
±100 % correspond à ±3000 tr/min
12 / Fréquence réelle avec signe
Fréquence du champ tournant
±100 % correspond à ±100 Hz

P641
AO1 Référence

0 / 3000 tr/min, 100 Hz, 150 %
1 / nmax
2 / Réf. ncons

P642 Mode
d'exploitation AO1

0 / Sans fonction
Version : toujours 0 V ou 0 mA
2 / 0 – 20 mA / 100 % correspond à 20 mA
3 / 4 – 20 mA / 100 % correspond à 20 mA
4 / 0 – 10 V / 100 % correspond à 10 V
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P646
AO1 Courbe x1
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1

-100 – 0 – +100 %
-3000 tr/min – 0 – +3000 tr/min

2

-100 Hz – 0 – 100 Hz
0 – 100 % IN

3

0 – 100 % = 0 – 150 % charge du variateur
P647
AO1 Courbe y1

4

-100 – +100 %

5
6

P648
AO1 Courbe x2

7

-100 – 0 – +100 %
-3000 tr/min – 0 – +3000 tr/min

8

-100 Hz – 0 – 100 Hz
0 – 100 % IN

9

0 – 100 % = 0 – 150 % charge du variateur
P649
AO1 Courbe y2

10

100 – +100 %
Les coordonnées x1/y1 et x2/y2 permettent de définir la courbe qui caractérise l'effet de
la sortie analogique AO1.
affichage
+100 %
+10 V
+20 mA

11
12
13

(x2/y2)

14
–100 %
–3000 min–1
–100 Hz
–150 % IN
–nmax
–réf. consigne n

exemple

réglage-usine

(x1/y1)
0%
0%
0V
0 min–1
0/4 mA 0 Hz
0%

15

valeur
affichée
+100 %
+3000 min–1
+100 Hz
+150 % IN
+nmax
+réf. consigne n

16
17
18
9007199426637579

19
20
21
22
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10.2.8 Groupe de paramètres 7.. Pilotage du moteur
Le groupe de paramètres 7.. permet de prérégler automatiquement les propriétés de
pilotage fondamentales du convertisseur. Toutes ces fonctions sont exécutées
automatiquement par le convertisseur dès qu'elles sont activées.
Groupe de paramètres 70. Modes de pilotage du moteur 1 / 2
Ce paramètre permet de régler le pilotage de base du convertisseur. Réglage sur la
console de paramétrage.
VFC / Loi U/f :
Réglage standard pour moteurs asynchrones. Ce mode convient particulièrement pour
des applications courantes telles que des convoyeurs, des chariots de translation et des
dispositifs de levage avec contrepoids.
VFC & Levage :
La fonction levage règle automatiquement toutes les fonctions nécessaires à un levage
sans contrepoids. Pour des raisons de sécurité, les fonctions de surveillance sont
activées. Elles peuvent, le cas échéant, empêcher le démarrage involontaire de
l'entraînement. Ces fonctions sont essentiellement :
•

la surveillance du courant de sortie lors de la phase de prémagnétisation

•

la possibilité d'éviter un éventuel dévirage (chute) lors de l'ouverture / de la fermeture
du frein

Les causes de défaut suivantes sont identifiées et affichées avec le code correspondant :
•

Deux ou trois phases moteur interrompues : défaut F82 Liaison moteur

•

Temps de prémagnétisation trop court ou combinaison moteur - convertisseur
inadaptée : défaut F81 Conditions de démarrage

•

Une phase moteur non alimentée et surveillance de vitesse (P500 / P502) : défaut
F08 Surveillance vitesse

Attention !

318

•

Le pilotage doit être réglé de telle sorte que la modification du sens de rotation de
l'entraînement ne puisse se faire qu'à l'arrêt.

•

L'absence d'une phase moteur ne peut pas toujours être identifiée avec certitude.

•

SEW recommande de régler la surveillance de la vitesse sur une courte durée.

•

Pour le déroulement correct de la fonction de levage, il est conseillé de piloter le frein
moteur via le convertisseur.

•

Le réglage de la surveillance de vitesse s'effectue en modifiant les paramètres P501 /
P503. En cas de réglage d'une temporisation trop grande, le risque de décrochage
d'un dispositif de levage ne peut pas être écarté.
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VFC & inj. CC / Loi U/f & inj. CC :
la fonction "Freinage par injection de courant continu" permet le ralentissement d'un
moteur asynchrone, sans utiliser une résistance de freinage sur le convertisseur. Le
graphique ci-dessous montre l'allure du couple de freinage lorsque le courant de
freinage est égal au courant nominal moteur.

2
3

M/M N
1

4
5

0

0

5 Hz

fN

6
f
17888011

Pendant un freinage par injection de courant continu, le moteur est alimenté par un
courant constant d'une fréquence de 5 Hz. À l'arrêt, le couple de freinage = "0". À petite
vitesse, le couple de freinage est maximal tandis qu'à grande vitesse, le couple de
freinage est faible. La durée du freinage et donc la durée d'injection du courant de
freinage dépend de la charge du moteur. Quand le champ tournant atteint la fréquence
de 5 Hz, le convertisseur interrompt l'injection de courant continu et freine selon la
rampe d'arrêt. L'injection de courant continu se fait avec I = Inom mot et ne dépasse
jamais 125 % de Inom mot. Le pilotage du frein dépend des réglages P73_.
Attention !
Le freinage par injection de courant continu ne garantit ni l'arrêt régulé, ni le ralentissement
selon une rampe précise. Il permet seulement de diminuer fortement le temps de
ralentissement en roue libre du moteur.
Le graphique suivant montre le déroulement du freinage.
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n1 = consigne de vitesse
[1] = marche
t13 = rampe d'arrêt
tB = phase de freinage
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19
20
21

VFC & Rattrapage :
Ce mode permet la mise sous tension du convertisseur sur un moteur déjà en rotation
pour des entraînements qui ne sont pas freinés de façon volontaire, qui poursuivent leur
course sous l'effet des inerties ou de circulation de fluides (pompes et ventilateurs). La
durée de rattrapage ne peut excéder 200 ms.
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En mode "Rattrapage", le Boost IxR automatique (P320) est désactivé. Pour que la
fonction de rattrapage puisse être exécutée correctement, la résistance du stator (P322
Compensation IxR 1) doit être réglée précisément.
Mise en service d'un moteur SEW : le Boost IxR automatique est réglé pour un moteur
SEW à sa température de fonctionnement. Si le rattrapage s'effectue avec un moteur
froid, la valeur du Boost IxR automatique doit être réduite.
En cas de mise en service d'un moteur d'un autre fabricant avec MOVITOOLS® MotionStudio,
le Boost IxR automatique est mesuré lors de la mise en service.

17894667

n1 = consigne de vitesse
nM = vitesse moteur
[1] = marche
Le rattrapage ne fonctionne pas si le convertisseur est équipé d'un filtre de sortie.
Attention !
Ne pas utiliser la fonction de rattrapage pour les applications de levage.
P700 / P701 Mode
d'exploitation 1 / 2

0 / VFC (régulation vectorielle (Voltage Mode Flux Control))
2 / VFC1 & Levage (régulation vectorielle pour applications de levage)
3 / VFC & inj. CC (régulation vectorielle avec freinage par injection de courant continu)

1

2

4 / VFC & Rattrapage (régulation vectorielle avec fonction de rattrapage au vol)
21 / Loi U/f (régulation en tension / fréquence)
22 / Loi U/f & inj. CC (régulation en tension / fréquence avec freinage par injection de
courant continu)

AUTO
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Groupe de paramètres 71. Courant à l'arrêt 1 / 2
Par la fonction de courant à l'arrêt, le moteur est alimenté en courant lorsqu'il se trouve
à l'arrêt.
•

•

En cas de températures basses, la fonction de courant à l'arrêt empêche la
condensation ou le gel dans le moteur (particulièrement au niveau du frein à disque).
Lors du réglage du courant, veiller à ne pas provoquer de surchauffe moteur.
Recommandation : carcasse du moteur tiède.

3
4

En cas d'activation du courant à l'arrêt, le moteur peut être démarré sans temps de
prémagnétisation. Recommandation : pour les applications de levage, régler le
paramètre à "45 – 50 %".

5

•

Le démarrage rapide n'a lieu que si le courant à l'arrêt réglé est supérieur ou égal au
courant nominal de magnétisation.

6

•

En modes VFC & Levage, c'est toujours le courant de magnétisation minimum
nécessaire qui est injecté, conformément à la modélisation du moteur.

7

La fonction de courant à l'arrêt peut être désactivée par P710 = "0". Régler le courant à
l'arrêt en % du courant nominal moteur. Le courant à l'arrêt ne doit pas dépasser la limite
de courant (P303).

8

Lorsque la fonction de courant à l'arrêt est activée, l'étage de puissance reste également
libéré à l'état "Variateur non libéré" pour l'injection du courant moteur à l'arrêt.

9

L'injection de courant à l'arrêt n'est pas stoppée en appuyant sur la touche Stop / Reset.

10

Le courant à l'arrêt peut uniquement être désactivé par le réglage "/VERROUILLAGE"
= "0" ou Arrêt sûr.

11

Cette borne d'entrée est à programmer sur "Verrouillage" avant que la fonction de
courant à l'arrêt ne soit activée, sans quoi l'étage de puissance sera inévitablement
alimenté.
P710 / P711
Courant à l'arrêt 1 /
2

2

0 – 50 % Imot

12
13
14
15

1

2

16
17
18
19
20
21
22
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Groupe de paramètres 72 Arrêt du moteur par consigne 1 / 2
P720 / P723 Arrêt moteur par consigne provoque automatiquement le démarrage et
l'arrêt du convertisseur en fonction de la consigne principale reçue lorsque l'état des
bornes le permet. Cette libération s'effectue en tenant compte de toutes les fonctions,
p. ex. la prémagnétisation, la commande de frein etc. Dans tous les cas, libérer
également le convertisseur par les bornes.
P720 / P723 Arrêt
moteur par
consigne 1 / 2

1

0 – 30 – 500 tr/min

2

P722 / 725 Offset
de démarrage 1 / 2

1

on / Activé

2

P721 / P724
Consigne d'arrêt 1
/2

1

off / Désactivé

0 – 30 – 500 tr/min

2

Groupe de paramètres 73. Commande du frein 1 / 2
Les convertisseurs MOVITRAC® B sont capables de piloter le frein situé sur le moteur
en agissant directement sur la sortie binaire programmée sur la fonction "/FREIN" (24 V
= frein débloqué). Utiliser la sortie DO02 pour la commande du frein.
Si la borne "/VERROUILLAGE" = "0", le frein retombe immédiatement.
Marche

"1"
"0"

t
temps prémagnétisation
temps déblocage du frein

n
ncons
n dém-arrêt
0
/FREIN

"1"
"0"

moteur alimenté "1"
"0"
champ tournant "1"
"0"

temps retombée du frein

temps postmagnétisation

t
t

t
t
t
t
9007199272638731
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Réglages possibles : 0 – 2 s

1

Ce paramètre définit le temps pendant lequel le moteur reste à l'arrêt après écoulement
du temps de prémagnétisation, et par conséquent la durée pendant laquelle le frein peut
être desserré.

2
3

2

P732 / P735 Temps
de retombée du
frein 1 / 2

1

kVA

4

Réglages possibles : 0 – 2 s
Ce paramètre permet de régler le temps nécessaire pour que le frein mécanique
retombe. Il permet d'éviter un décrochage de l'entraînement (particulièrement avec les
dispositifs de levage).

5
6

2

7

Groupe de paramètres 74. Suppression zone de résonance

8

Ces paramètres sont des valeurs de seuils positives qui, lors de leur activation,
influencent automatiquement les consignes positives et négatives. La fonction est
désactivée en réglant "Largeur +/- réson." sur "0".
vitesse de sortie

10
P741/P743

P740/P742
consigne nt

9

n
consigne n
positive et négative

11

Rampes
t11/t12
consigne n
(entrée de
l'intégrateur)

12

consigne n
(sortie de
l'intégrateur)

13
14
311009931

Ce paramètre permet d'éviter des résonances mécaniques de la machine entraînée, en
empêchant le convertisseur de demeurer dans une certaine plage de fréquence (de
vitesse moteur). En particulier sur des machines à fortes résonances mécaniques, ce
paramètre permet de supprimer les oscillations et le bruit.
P740 / P742 Milieu
résonance 1 / 2

Réglages possibles : 0 – 1500 – 5000 tr/min

15
16
17
18

1

2

P741 / P743
Largeur +/résonance 1 / 2

1

19
Réglages possibles : 0 – 300 tr/min

2
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Groupe de paramètres 75. Fonctionnement maître - esclave
Permet de réaliser des fonctions automatiques comme par exemple la synchronisation
de vitesse. La communication s'effectue par le biais de la liaison-série RS485 ou par le
bus système. Sur l'appareil esclave, le paramètre P100 Source de consigne devra être
réglé sur "Maître SBus" ou sur "Maître RS485". Les sorties-process SP1 – SP3 (P870,
P871, P872) sont réglées automatiquement par le firmware. Grâce à la borne
programmable "Désolidarisation esclave" P60x Entrées binaires variateur , il est
possible de séparer l'esclave de la consigne du maître et de commander localement
l'esclave (comme la source de pilotage Bipolaire / fixe).
Sur l'appareil esclave, les données-process (P87x) sont affectées automatiquement
avec les fonctions suivantes.
– PA1 (SP1) = mot de commande 2
– PA2 (SP2) = Vitesse
– PA3 (SP3) = Données SP IPOS®
– PE1 (EP1) = Mot d'état 1
– PE2 (EP2) = Vitesse
– PE3 (EP3) = Données EP IPOS®
Esclave
Maître
P750

RS-485 / SBus

Consigne esclave

P751

0

= maître SBus
= maître RS-485

1

= consigne bipolaire/
consigne fixe

0

Si P100 = maître ,
libération via maître

1

= bornes d'entrée

P100 Source de consigne

Mise à l’échelle
Consigne esclave

P101 Source de pilotage
Esclave libéré

9007199989850507

P811 RS485 Adresse groupe ou P882 Adresse groupe SBus doivent être réglées à la
même valeur sur le maître et l'esclave. En fonctionnement maître-esclave par liaison
RS485, entrer une valeur pour P811 RS485 Adresse groupe supérieure à 100. En cas
de fonctionnement par bus système (par exemple fonctionnement maître-esclave), les
résistances de terminaison de bus doivent être activées au début et la fin physiques du
bus système.
•

REMARQUE
Définition de la consigne via RS485 :
Si la consigne du maître est transmise aux esclaves via RS485, le MOVITRAC® B
devient le maître sur l'interface RS485 après réglage du paramètre P750 Consigne
esclave sur la valeur "Vitesse RS485". Le MOVITRAC® B ne disposant que d'une
interface RS485, la communication avec MotionStudio sera interrompue dès son
activation comme maître RS485.
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Pour rétablir la communication avec MotionStudio, rétablir le réglage du paramètre P750
Consigne esclave sur "MAÎTRE-ESCLAVE OFF". Pour cela, débrancher l'alimentation
auxiliaire 24 V et l'alimentation réseau du MOVITRAC® B. Puis reconnecter l'alimentation auxiliaire 24 V et l'alimentation réseau. Après la remise sous tension, le réglage du
paramètre P750 Consigne esclave peut à nouveau être modifié dans une plage de
temps de 30 secondes via MotionStudio. Le réglage du paramètre P750 peut être
modifié à tout moment à l'aide de la console de paramétrage FBG11B (sans mise hors /
remise sous tension).. Après le réglage du paramètre P750 sur "MAÎTRE-ESCLAVE
OFF", MotionStudio peut à nouveau fonctionner comme maître sur l'interface RS485. La
liaison avec MotionStudio peut également être réalisée via une passerelle bus de terrain
UOH/DFxxxx. Avec cette combinaison, le MOVITRAC® B peut fonctionner comme
maître sur l'interface RS485.

2
3
4
5
6

Surveillance de la liaison
•

•

Bus système (SBus) : En cas de communication par SBus, le paramètre P883 SBus
Time out est actif. Si P883 SBus Time out = "0", il n'y a pas de surveillance de la
transmission des données via SBus.
Interface RS485 : en cas de communication par l'interface RS485, une surveillance
de la liaison est toujours active ; le paramètre P812 RS232/485 Time out est sans
effet. Les convertisseurs esclaves doivent recevoir un télégramme RS485 valide
dans un intervalle fixe de t = 500 ms. Si ce temps est dépassé, les appareils
esclaves génèrent un message de défaut F43 RS485 Time out et s'arrêtent selon la
rampe d'arrêt.

7
8
9
10

Description des fonctions en fonctionnement maître - esclave
Synchronisation de vitesse :

Maître en B.O.
Esclave en B.O.

P750 Consigne
esclave

P751 Mise à
l'échelle consigne
esclave

11

Maître

Esclave

P750 Consigne esclave :

P100 Source de consigne :

VITESSE (RS485+SBus)

MAÎTRE SBus
MAÎTRE RS485

12

P700 Mode d'exploitation 1 :

P700 Mode d'exploitation 1 :

VFC
VFC & Levage
Loi U/f
U/f & INJ. CC

VFC
VFC & levage
Loi U/f
U/f & INJ. CC

13

Le type de consigne transmise à l'esclave est réglé au niveau du maître. Sur l'esclave,
conserver impérativement la fonction "MAÎTRE-ESCLAVE OFF".
•

0 : MAÎTRE-ESCLAVE OFF

•

1 : VITESSE (RS485)

•

2 : VITESSE (SBus1)

•

3 : VITESSE (RS485 + SBus)

14
15
16
17
18

Réglages possibles : –10 – 0 – 1 – 10

19

La consigne transmise par le maître sera alors multipliée par le facteur entré dans ce
paramètre.

20
21
22
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Groupe de paramètres 76. Mode manuel
P760 Verrouillage
touches
RUN / STOP

off / Désactivé (les touches RUN / STOP sont activées et peuvent être utilisées pour arrêter et démarrer le moteur)
on / Activé (Les touches RUN / STOP sont verrouillées et donc sans effet).
Voir aussi chapitre "Définition externe de la consigne" (voir page 276).

Groupe de paramètres 77. Fonction économie d'énergie
La fonction économie d'énergie peut être activée pour les modes VFC / VFC &
RATTRAPAGE / LOI U/f. En marche à vide, l'absorption de puissance du moteur peut
être réduite jusqu'à 70 %. Tenir compte des restrictions suivantes :
•

La fonction d'économie d'énergie n'est avantageuse que pour les plages à charge
partielle.

•

Des sauts de charge trop importants sont à éviter pendant le fonctionnement.

Des économies d'énergie sont possibles dans le pilotage de pompes, de ventilateurs,
de bandes transporteuses. Dans ces processus, la magnétisation du moteur
asynchrone est régulée par adaptation du rapport tension - fréquence en fonction de la
charge, le moteur est sous-magnétisé.
P770 Fonction
économie
d'énergie

off / Désactivé
on / Activé

10.2.9 Groupe de paramètres 8.. Fonctions spéciales
Groupe de paramètres 80. Setup
P800 Menu
utilisateur (uniq.
console FBG11B)

Long

P801 Langue
(DBG60B)

Réglage de la langue uniquement à partir de la console de paramétrage DBG60B.

P802 Retour
réglages-usine
(RAZ)

No / Non (pas de retour aux réglages-usine en cours)

Short
Le paramètre P800 Menu utilisateur permet de passer du menu utilisateur réglé d'usine
au menu de paramètres complet.

Std / standard (revenir aux réglages-usine)
All / état de livraison (pour mise en service de moteurs CEI)
nEMA / État de livraison NEMA (pour mise en service de moteurs NEMA)
Le paramètre P802 Retour réglages-usine (RAZ) permet de régler à leur valeur par
défaut la quasi-totalité des paramètres mémorisés dans l'EEPROM.
Lors du retour aux réglages-usine, la quasi-totalité des paramètres est modifiée.
Mémoriser les réglages avec MOVITOOLS® MotionStudio avant de revenir aux
réglages-usine. Après exécution des réglages-usine, il est nécessaire d'adapter les
valeurs de paramètres et l'affectation des bornes aux exigences de l'installation.
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Pour remettre à zéro les statistiques, utiliser le paramètre P804 Reset statistiques. Pour
exécuter le réglage-usine, régler ce paramètre sur "Oui". Pendant que le convertisseur
effectue le retour complet ou quasi-complet aux réglages-usine, l'afficheur indique SEt.
Après retour complet ou quasi complet aux réglages-usine, l'état de fonctionnement
précédent du convertisseur réapparaît sur l'afficheur et P802 Retour réglages-usine
(RAZ) se remet automatiquement sur "Non".

2
3

Le choix "État livraison" remet tous les paramètres à leurs valeurs-usine.

4
P803 Verrouillage
paramètres

off / Désactivé (tous les paramètres peuvent être modifiés)

5

on / Activé (seuls les paramètres P803 et P840 peuvent être modifiés).
Le réglage du paramètre P803 Verrouillage paramètres = "Activé" empêche toute
modification des paramètres, à l'exception des paramètres P840 Reset manuel et P803
lui-même. Cette fonction est importante après le réglage optimal du MOVITRAC® B.
Pour pouvoir à nouveau modifier les paramètres, il suffit de régler le paramètre P803
Verrouillage paramètres sur "Désactivé".

P804 Reset
statistiques

7

Le verrouillage des paramètres bloque aussi la modification de paramètres par RS485
et SBus.

8

Pas d'action (pas de reset en cours)

9

Historique défauts (le contenu de l'historique des défauts est vidé)
Le paramètre P804 Reset statistiques permet de vider les données statistiques
mémorisées dans l'EEPROM (historique des défauts). Ces données ne sont pas
influencées lors d'un retour aux réglages-usine. Après avoir effectué le reset, le
paramètre se remet automatiquement sur "Non".

P805 Tension
nominale réseau

6

Réglages possibles : 50 – 500 V
Permet de limiter la tension de sortie du convertisseur.

10
11
12
13

Toujours régler cette valeur à une valeur inférieure à la tension réseau délivrée.

14
P806 Copie DBG
→ MOVITRAC ®B

Oui / Non

P807 Copie
MOVITRAC ®B
→ DBG

Oui / Non

P808 Source
tension auxiliaire
24VIO X12:8

Ce paramètre permet de transférer les données de la console DBG60B vers le
MOVITRAC® B.

Ce paramètre permet de transférer les données du MOVITRAC® B vers la console
DBG60B.
0 / Désactivé : l'alimentation 24 V est coupée (si alimentation 24 V externe)
1 / Activé : l'alimentation 24 V est branchée

15
16
17
18
19
20

P809 Activation
IPOS®

Ce paramètre permet d'activer les fonctions d'automatismes intégrés.

21
22
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Groupe de paramètres 81. Liaison RS485
P810 RS485
Adresse

Réglages possibles : 0 – 99
Le paramètre P810 permet d'entrer l'adresse du MOVITRAC® B pour la communication
par liaison-série.
À la livraison, le MOVITRAC® B a toujours l'adresse "0". Si plusieurs convertisseurs
fonctionnent en réseau, il est conseillé de ne pas utiliser l'adresse "0" pour éviter les
risques de collision de données lors de la communication.

P811 RS485
Adresse groupe

Réglages possibles : 100 – 199

P812 RS485 Time
out

Réglages possibles : 0 – 650 s

P819 Time out bus
de terrain

Paramètres d'affichage pour la durée de time out réglée pour le maître EtherCAT® en
secondes. Ne s'applique qu'en cas d'utilisation du module EtherCAT® FSE24B.

Groupe de paramètres 82. Freinage électrique du moteur 1 / 2
Les paramètres P820 / P821 permettent d'activer/de désactiver le fonctionnement
quatre quadrants. Si le MOVITRAC® B est équipé d'une résistance de freinage, le
moteur peut fonctionner dans les quatre quadrants. Si le MOVITRAC® B n'est pas
équipé d'une résistance de freinage et que, par conséquent, le fonctionnement en
régime générateur n'est pas possible, il convient de régler les paramètres P820 / P821
sur "Désactivé". Le MOVITRAC® B essaiera dans ce mode d'exploitation de rallonger
la rampe de décélération de façon à éviter une puissance en générateur trop élevée et
de maintenir la tension du circuit intermédiaire en dessous du seuil qui provoque la mise
hors tension du convertisseur.
Même si le MOVITRAC® B rallonge automatiquement les rampes de décélération, il est
possible que la puissance de freinage en générateur soit trop élevée et que le
convertisseur génère le défaut F07 Surtension circuit intermédiaire et déclenche. Dans
ce cas, les rampes de décélération doivent être rallongées manuellement (P131).
Il est donc déconseillé de régler des rampes beaucoup trop courtes.
Si la rampe programmée est trop courte et que la rampe physiquement réalisable
dépasse nettement la valeur programmée, le convertisseur génère le défaut F34 Time
out rampe.
P820 / P821
Fonctionnement 4
quadrants 1 / 2

1

328

off / Désactivé
on / Activé
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Groupe de paramètres 83. Réactions aux défauts
Le "DÉFAUT EXTERNE" ne peut apparaître que lorsque le convertisseur est en état
"MARCHE". Le paramètre P830 permet de programmer la réaction au défaut qui sera
déclenchée par une entrée binaire réglée sur "/DÉFAUT EXT.".
P830 Réaction
borne "Défaut
externe"

2
3

2 / Arrêt immédiat / Défaut (déclenchement immédiat avec verrouillage)
Cette réaction entraîne le verrouillage immédiat de l'étage de puissance avec
déclenchement simultané de la sortie frein et donc retombée du frein éventuellement
installé. L'information "Prêt" est supprimée et la sortie programmée sur "Défaut" est
forcée à "0".

4
5

Seul un reset de défaut explicite permettra de quitter cet état.

6

4 / Arrêt rapide / Défaut (arrêt avec verrouillage)
(réglage-usine pour P830)

7

Cette réaction entraîne un arrêt selon la rampe d'arrêt réglée (P136 / P146). Cet
arrêt est soumis à une surveillance de la durée. Si le moteur n'atteint pas la vitesse
de démarrage/d'arrêt dans l'intervalle réglé, il passe en état de défaut : l'étage de
puissance se verrouille et le frein éventuellement installé retombe. Le message de
défaut F34 Time out rampe est généré et le message de défaut précédent est
écrasé.
Dès que le moteur atteint la vitesse de démarrage/d'arrêt, il passe en état de défaut,
le frein retombe et l'étage de puissance se verrouille. La sortie "Défaut" passe à "0"
et l'information "Prêt" est supprimée.
Seul un reset de défaut explicite permettra de quitter cet état.
7 / Arrêt rapide / Avertissement

8
9
10
11
12

(réglage-usine pour P833 / P836)
Avec Time out RS485 / SBus (arrêt sans verrouillage) :

13

En cas de pilotage du convertisseur par une interface de communication (RS485 ou
SBus) et après une mise hors/remise sous tension, le convertisseur restera verrouillé
jusqu'à ce qu'il reçoive à nouveau des données valables par l'interface surveillée par
la fonction time out.

14

Dans le cas d'autres défauts (arrêt avec verrouillage) :
La réaction est analogue à celle de Arrêt rapide/Défaut, mais cette fois-ci
l'information "Prêt" n'est pas supprimée et la sortie programmée sur défaut est forcée
à "0".
P833 Réaction
time out RS485

Description : voir paramètre P830 Réaction borne "Défaut externe".

15
16
17
18
19
20
21
22

Manuel système MOVITRAC® B

329

10

kVA
i

f

n

Paramètres
Signification des paramètres

P Hz

Groupe de paramètres 84. Reset par PC et autoreset
P840 Reset
manuel

Oui
Le défaut généré par le MOVITRAC® B est acquitté. Lorsque la remise à zéro a été
effectuée, P840 est automatiquement remis sur "Non". Si tous les signaux nécessaires
sont appliqués aux bornes, le moteur redémarre immédiatement selon la consigne
définie. S'il n'y a pas de défaut, la demande de reset est sans effet.
Non
Pas de reset en cours
Le paramètre P840 correspond à la fonction de la touche STOP / RESET.

P841 Autoreset

Activé
Permet d'activer la fonction d'autoreset. Cette fonction permet d'activer le redémarrage
automatique du convertisseur suite à un défaut après la durée réglée sous P842
Temporisation autoreset. Dans une phase d'autoreset, cinq resets automatiques
maximum sont possibles. Après plus de cinq tentatives d'autoreset, le redémarrage
automatique n'est plus possible. Il faut alors
•

réaliser un reset manuel par une borne d'entrée

•

réaliser un reset manuel via l'interface-série (MOVITOOLS® MotionStudio,
DBG60B, automate amont)

•

passer en mode de fonctionnement avec 24 V externe secouru ou effectuer une
mise hors et remise sous tension du variateur

•

réaliser un reset manuel par la touche Reset de la console FBG11B

Cinq tentatives sont ensuite à nouveau possibles après l'une de ces actions.
•

DANGER !
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur par autoreset
Blessures graves ou mortelles
– Ne pas effectuer d'autoreset dans le cas où un démarrage automatique peut
représenter un danger pour des personnes ou des appareils.
– Effectuer un reset manuel.

Désactivé
Pas d'autoreset
P842 Temporisation
autoreset
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Réglages possibles : 1 – 3 – 30 s
P842 Temporisation autoreset permet de régler l'intervalle de temps entre l'apparition
d'un défaut et le lancement d'un autoreset.
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Groupe de paramètres 85. Mise à l'échelle vitesse réelle
Avec la mise à l'échelle de la vitesse réelle, un paramètre d'affichage P001 Unité
utilisateur spécifique à l'application est défini. Exemple : l'unité utilisateur doit être
affichée en 1/s. Un facteur de mise à l'échelle de 1/60 est nécessaire. Il faut donc régler
le facteur de mise à l'échelle du numérateur à "1" et celui du dénominateur à "60". Il faut
également entrer l'unité 1/s (tr/s) sous P852 Unité utilisateur.

2
3

L'illustration suivante présente un exemple de mise à l'échelle vitesse réelle :

P850 1
=
P851 60

consigne
de vitesse
(1500 min-1)

4

001
25
UTILISAT [1/s]

5
6

P852

P850 Numérateur
(échelle)

7

Réglages possibles : 1 – 65535

8
P851 Dénominateur
(échelle)

9

Réglages possibles : 1 – 65535

10
P852 Unité
utilisateur
P853 Affichage
vitesse FBG

11

tr/min
Huit caractères ASCII maximum, affichée sous P001 Unité utilisateur.
Le paramètre P853 permet de définir ce qui apparaît sur l'affichage initial de la console
FBG.

12
13

0 / Vitesse = vitesse moteur
1 / Vitesse mise à l'échelle = vitesse moteur × P850 / P851

14

2 / H0 [0 – 99999] = valeurs positives 0 à 99999 Ce réglage permet d'afficher le sens de
rotation grâce à un point clignotant mobile se déplaçant dans le sens de rotation.

15

3 / H0 [–9999 – 9999] = valeurs avec signe –9999 à 9999
4 / H0 = Format spécial 09999

16

Les réglages 2 à 4 peuvent uniquement être effectués via le logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio et seulement si P809 Activation IPOS est réglé sur "Activé".

17
18

Bit 16
Bit 21

Bit 17

19

Bit 22
Bit 20

Bit 18
Bit 19

20
21
22
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La variable H0 permet de piloter l'affichage :
•

Low word 0 – 9999 : emplacements à 7 segments (emplacements 2 à 5)

•

High word (bits 16 – 22) : Pilotage des segments de l'emplacement 1 (à gauche)

En cas de réglage sur les valeurs 2 à 4, les quatre points décimaux s'allument également.
Groupe de paramètres 86. Fréquence de découpage 1 / 2
Les paramètres P860 / P861 permettent de régler la fréquence de découpage nominale
en sortie du convertisseur. Si les paramètres P862 / P863 sont réglés sur "désactivé",
le convertisseur adaptera automatiquement la fréquence de découpage en fonction de
la charge Ixt de l'appareil.
P860 / P861
Fréquence de
découpage 1 / 2

4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz

1

2

P862 / P863
Fréquence de
découpage fixe 1 / 2

1

2

L'utilisation de fréquences de découpage plus élevées peut avoir une influence en
matière de bruits de fonctionnement. Tenir compte du fait que des fréquences de
découpage plus élevées entraînent une augmentation des pertes de commutation au
niveau de l'étage de puissance du convertisseur. La longueur max. admissible du câble
moteur est également réduite.
on / Activé (pas d'adaptation automatique de la fréquence de découpage par le convertisseur)
off / Désactivé (adaptation automatique de la fréquence de découpage par le convertisseur
en fonction de la charge Ixt de l'appareil de façon à supporter une surcharge le plus
longtemps possible).
Si, au moyen des paramètres P862 / P863 Fréquence de découpage fixe 1 / 2, la fréquence
de découpage du jeu de paramètres 1 / 2 n'est pas définie de façon fixe selon la valeur
réglée, le variateur commute automatiquement sur des fréquences de découpage
inférieures, à partir d'une certaine charge du variateur. Ainsi, les pertes de commutation au
niveau de l'étage de puissance, et par conséquent la charge du variateur, sont réduites.
Si la fréquence de découpage est définie de façon fixe, tenir compte du courant nominal
de sortie max. admissible en cas de fréquences de découpage Tenir compte des
indications du chapitre "Capacité de surcharge" (voir page 122).

Groupe de paramètres 87. Configuration données-process
Les informations détaillées à ce sujet figurent dans le manuel Communication sérielle
pour MOVITRAC® B.
Les paramètres P870 – P872 permettent de définir la nature des sorties-process SP1 – SP3.
Ce réglage est nécessaire afin de permettre au MOVITRAC® B de traiter correctement les
consignes reçues par le bus.
Les mots SP peuvent avoir les définitions suivantes :
Réaction

Description

0 / Sans fonction

Le contenu du mot SP est ignoré par le convertisseur.

1 / Consigne de vitesse

Définition de la consigne de vitesse en tr/min

5 / Vitesse max.

Vitesse maximale (P302)

8 / Rampe

Durée de rampe pour la définition de consigne (P130 / P131)

9 / Mot de commande 1

Signaux de commande pour démarrage / arrêt ...

10 / Mot de commande 2

Signaux de commande pour démarrage / arrêt ...

11 / Consigne de vitesse %

Définition d'une consigne de vitesse en P302

12 / Données SP IPOS

®

13 / Consigne régulateur PI %

332

Valeur 16 bits pour IPOSplus®
Consigne régulateur PI
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Mot de commande 1

2
P871 Consigne
SP2

3

Vitesse

4
P872 Consigne
SP3

Sans fonction

5

Les paramètres P873 – P875 permettent de définir la nature des entrées-process EP1 – EP3.
Ce réglage est nécessaire afin de permettre au MOVITRAC® B de traiter correctement les
valeurs réelles reçues par le bus.

6
7

Les mots EP peuvent avoir les définitions suivantes.
Affectation

P873 Mesure EP1

8

Description

0 / Sans fonction

La valeur du mot EP est 0000hex.

1 / Vitesse réelle

Mesure de vitesse en tr/min

2 / Courant de sortie

Courant actif actuel du convertisseur en % de IN.

3 / Courant actif

Courant de sortie actuel du convertisseur en % de IN.

6 / Mot d'état 1

Information d'état du convertisseur

7 / Mot d'état 2

Information d'état du convertisseur

8 / Vitesse réelle %

Mesure de vitesse en % de P302

9 / Données EP IPOS®

Entrées-process IPOS®

10 / Mesure régulateur PI %

Réglage du régulateur PI

MOT ÉTAT 1

9
10
11
12
13
14

P874 Mesure EP2

MAX.

P875 Mesure EP3

COURANT DE SORTIE

15
16
17

P876 Valider SP
bus de terrain

No / Non
Les dernières sorties-process valides restent actives.
Yes / Oui
Les dernières sorties-process envoyées par le maître via l'interface de communication
sont actives.

18
19
20
21
22
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Groupe de paramètres 88. Liaison SBus
P880 Protocole
SBus

Plage de réglage SBus
0 / MoviLink
1 / CANopen
Avec FSE24B, le réglage est automatiquement réglé sur MOVILINK®.
Avec le module FSC12B, le réglage via l'interrupteur DIP est prioritaire.

P881 Adresse
SBus

Réglages possibles : 0 – 63
Le paramètre P881 permet de régler l'adresse du MOVITRAC® B sur le bus système.
Grâce à cette adresse, le MOVITRAC® B est en mesure de communiquer p. ex. avec
un PC, un automate ou un MOVIDRIVE® via le bus système.
Avec FSE24B, l'adresse est réglée sur "0".
À la livraison, le MOVITRAC® B a toujours l'adresse "0". Si plusieurs convertisseurs
fonctionnent en réseau, il est conseillé de ne pas utiliser l'adresse "0" pour éviter les
risques de collision de données lors de la communication.
Avec le module FSC12B, le réglage via l'interrupteur DIP est prioritaire.

P882 SBus
Adresse groupe

Réglages possibles : 0 – 63
Le paramètre P882 permet de regrouper plusieurs MOVITRAC® B pour la communication
par interface SBus. Tous les MOVITRAC® B dont l'adresse de groupe SBus est identique
peuvent communiquer par cette adresse au moyen d'un télégramme Multicast. Les
données réceptionnées via l'adresse de groupe ne sont pas acquittées par le
MOVITRAC® B. Grâce à l'adresse de groupe SBus, il est p. ex. possible de transmettre
des consignes simultanément à un groupe de convertisseurs MOVITRAC® B. L'adresse
de groupe "0" signifie que le convertisseur n'appartient à aucun groupe.

P883 Time out
SBus

Réglages possibles : 0 – 650 s

P884 SBus Baudrate

Le paramètre P816 permet de régler la vitesse de transmission du bus système.

P883 permet de régler le temps de surveillance pour la transmission des données via le
bus système. Si aucune transmission cyclique de données n'a lieu pendant la durée
programmée sous P815, le MOVITRAC® B déclenche la réaction "Arrêt/Défaut". Si
P883 est réglé sur "0", aucune surveillance du transfert de données n'a lieu sur le bus
système.

125 / 125 kbauds
250 / 250 kbauds
500 / 500 kbauds
1000 / 1000 kbauds
Avec le module FSC12B, le réglage via l'interrupteur DIP est prioritaire.
Avec FSE24B, la fréquence de transmission doit être réglée sur 500 kbauds.

P886 CANopen
Adresse

Réglages possibles : 1 – 2 – 127
Le paramètre P886 permet de régler l'adresse pour la communication sérielle via SBus.
Avec le module FSC12B, le réglage via l'interrupteur DIP est prioritaire.
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10.2.10 Groupe de paramètres 9.. Paramètres carte d'axe ®IPOS
P938 Temps
instruction IPOS
tâche 1

1

Réglages possibles : 0 – 9 instructions assembleur complémentaires/ms

2

Le réglage standard pour la tâche 1 est une instruction assembleur/ms. Avec P938, le temps
d'instruction IPOS peut être augmenté jusqu'à neuf instructions/ms. Les ressources pour
l'augmentation de vitesse sont partagées entre P938 et P939, ce qui signifie que neuf
instructions assembleur supplémentaires peuvent être attribuées en tout à la tâche 1 et la
tâche 2. Exemple :

3
4

Tâche 1 + 2 instructions assembleur supplémentaires/ms = 3 instructions
assembleur/ms

5

Tâche 2 + 7 instructions assembleur supplémentaires/ms = 9 instructions
assembleur/ms
P939 Temps
instruction IPOS
tâche 2

6

Réglages possibles : 0 – 9 instructions assembleur complémentaires/ms

7

Le réglage standard pour la tâche 2 est deux instructions assembleur/ms. Avec P939,
le temps d'instruction IPOS peut être augmenté jusqu'à neuf instructions/ms. Les
ressources pour l'augmentation de vitesse sont partagées entre P939 et P938, ce qui
signifie que neuf instructions assembleur supplémentaires peuvent être attribuées en
tout à la tâche 1 et la tâche 2. Exemple :
Tâche 1 + 2 instructions assembleur supplémentaires/ms = 3 instructions
assembleur/ms
Tâche 2 + 7 instructions assembleur supplémentaires/ms = 9 instructions
assembleur/ms

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Modes de fonctionnement
REMARQUE
•

En modes VFC, la fréquence de sortie maximale est de 150 Hz.

10.3.1 VFC 1 / 2 et loi U/f
Réglage standard pour moteurs asynchrones. Ce mode convient particulièrement pour
des applications courantes telles que des convoyeurs, des chariots de translation et des
dispositifs de levage avec contrepoids. On utilise un modèle de moteur orienté en flux
(pas en mode loi U/f) pour accorder variateur et moteur à partir de la fonction de mise
en route de MOVITOOLS® MotionStudio ou de la console de paramétrage FBG11B. Il
est nécessaire de saisir le type du moteur (moteur SEW) ou les données de la plaque
signalétique (moteur spécial). Les valeurs suivantes sont alors préréglées (jeu de
paramètres 1 / 2) :

Préréglages automatiques (après mise en route)
P303 / P313 Courant max. autorisé 1 / 2

Imax (variateur) = 150 % IN_Mot

P302 / P312 Vitesse maximale 1 / 2

Dépend du nombre de pôles et de la
fréquence nominale du moteur
p. ex. 2 pôles / 50 Hz -> 3000 tr/min
p. ex. 4 pôles / 60 Hz -> 1800 tr/min

P301 / P311 Vitesse minimale 1 / 2

15 tr/min

P130 / P140 Rampe t11 / t21 acc.

2s

P136 / P146 Rampe d'arrêt t13 / t23 acc. = déc.

2s
2s

P500 / P502 Surveillance de la vitesse 1 / 2
P501 / P503 Temporisation 1 / 2

MOTEUR & GÉNÉRATEUR
1s

P100 Source de consigne

UNIPOLAIRE / FIXE

P101 Source de pilotage

BORNES
ACTIVÉ

P731 / P734 Temps de déblocage du frein 1 / 2

P300 / P310 Vitesse dém./arrêt 1 / 2

Moteurs SEW : réglage selon
caractéristiques moteur.
Moteurs spéciaux : réglage manuel
de la valeur exacte !
15 tr/min

P820 / P821 Fonctionnement 4 quadrants 1 / 2

ACTIVÉ

P324 / P334 Compensation de glissement 1 / 2

Réglage selon caractéristiques
moteur

P321 / P331 Boost 1 / 2
P322 / P332 Compensation IxR 1 / 2
P320 / P330 Boost IxR automatique 1 / 2
P323 / P333 Temps prémagnétisation 1 / 2

0
Réglage selon caractéristiques
moteur
ACTIVÉ
Réglage selon caractéristiques
moteur

REMARQUE
•
•

336

SEW recommande d'utiliser les paramètres P320 / P330 Boost IxR automatique 1 / 2.
afin que les paramètres P322 / P332 Compensation IxR 1 / 2 soient automatiquement
adaptés lors de la phase de prémagnétisation par une mesure du moteur.
SEW recommande de ne pas modifier les paramètres P321 / P331 Boost 1 / 2
(conserver le réglage-usine = 0).
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10.3.2 VFC 1 / 2 & Levage
VFC1 & Levage uniquement pour le jeu de paramètres 1. L'activation/la désactivation
du fonctionnement 4 quadrants (P820 / P821 Fonctionnement 4 quadrants 1 / 2) est
ignorée.

2

La vitesse de démarrage/d'arrêt (P300 / P310 Vitesse dém./arrêt 1 / 2) est calée sur le
glissement du moteur en mode VFC & Levage, sur 15 tr/min au moins en mode VFC &
Levage.

3
4

La vitesse minimale (P301 / P311 Vitesse minimale 1 / 2) est limitée en interne à
15 tr/min en mode VFC & Levage.

5

Ce mode règle automatiquement toutes les fonctions nécessaires à un levage avec
codeur sans contrepoids. Pour des raisons de sécurité, les fonctions de surveillance
sont activées. Elles peuvent, le cas échéant, empêcher le démarrage de l'entraînement,
à savoir :
•

la surveillance du courant de sortie lors de la phase de prémagnétisation.

•

la possibilité d'éviter un éventuel dévirage (chute) lors de l'ouverture du frein.
Causes de défaut possibles
Deux ou trois phases moteur interrompues
Temps de prémagnétisation trop court ou combinaison
moteur - variateur inadaptée.
Une phase moteur non alimentée et surveillance de vitesse
activée (réglage-usine) P500 / P502 Surveillance de la vitesse
1 / 2, P501 / P503 Temporisation 1 / 2

•

7
8

Défaut déclenché
F82 = liaison moteur

9

F81 = Conditions de démarrage
F08 = Contrôle n

REMARQUE
•
•
•

6

L'absence d'une phase moteur ne peut pas toujours être identifiée avec certitude.
La surveillance de vitesse est toujours active.
Pour le déroulement correct de la fonction de levage, il est conseillé de piloter le
frein moteur via le variateur.
Le pilotage doit être réglé de telle sorte que la modification du sens de rotation ne
puisse se faire qu'à l'arrêt.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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10.3.3 VFC 1 / 2 & INJ. CC et U/f & INJ. CC
La fonction de freinage par injection de courant continu permet le ralentissement d'un
moteur asynchrone même sans résistance de freinage sur le variateur.
M/M N
1

0

0

5 Hz

fN

f
285043851

Pendant un freinage par injection de courant continu, le moteur est alimenté par un
courant constant d'une fréquence de 5 Hz. À l'arrêt, le couple de freinage = "0". À petite
vitesse, le couple de freinage est maximal tandis qu'à grande vitesse, le couple de
freinage est faible. La durée du freinage et donc la durée d'injection du courant de
freinage dépend de la charge du moteur. Quant le moteur atteint la fréquence de 5 Hz,
le variateur interrompt l'injection de courant continu et freine selon la rampe d'arrêt
rapide. L'injection de courant continu se fait avec le courant nominal moteur tel que
défini dans la fonction de mise en route, et ne dépasse jamais 125 % de Inom mot. Le
pilotage du frein dépend des réglages des paramètres de freinage.

ATTENTION !
Pas d'arrêt régulé.
L'installation risque d'être endommagée.
Le freinage par injection de courant continu ne garantit ni l'arrêt régulé, ni le
ralentissement selon une rampe précise. Il permet seulement de diminuer fortement
le temps de ralentissement en roue libre du moteur.
n
ncons

Rampe arrêt rapide
t13/t23

5 Hz
t
Marche

"1"
"0"

Phase freinage
t
285047179
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REMARQUE
•
•

2

Si un signal "1" est à nouveau appliqué à l'entrée binaire programmée sur "Marche"
pendant la phase de freinage, le freinage n'est pas interrompu pour autant. Le
moteur n'accélérera qu'après exécution complète du cycle de freinage.
En mode "VFC 1 / 2 & inj. CC", si une entrée binaire est programmée sur la fonction
Droite/Arrêt (Gauche/Arrêt) et que la fonction Droite/Arrêt (Gauche/Arrêt) reçoit le
signal "0", l'entraînement exécute un arrêt au niveau de la rampe t11/t21 ou
t12/t22. Si, pendant la phase de freinage, le signal de l'entrée binaire programmée
sur "Marche" passe de "1" à "0", le moteur est arrêté immédiatement sans passer
par la rampe de freinage par injection de courant continu.
Pour lancer le freinage par injection de courant continu, la commande
"Marche" doit tout d'abord passer de "1" à "0" et ce, au moins 10 ms avant
commutation de la fonction "Droite/Arrêt (Gauche/Arrêt)" de "1" à "0".

3
4
5
6
7

10.3.4 VFC 1 / 2 & Rattrapage
Ce mode permet la mise sous tension du convertisseur sur un moteur déjà en rotation
pour des entraînements qui ne sont pas freinés de façon volontaire, qui poursuivent leur
course sous l'effet des inerties ou de circulation de fluides (pompes et ventilateurs). La
durée de rattrapage ne peut excéder 200 ms.

8
9
10

cons

11

mot

Verrouillage

12

mot

env.

cons

env.

13

Verrouillage

14
285048715

Si le variateur ne détecte aucun point de rattrapage, il part à partir du moteur arrêté et
commence la rampe d'accélération depuis n = 0. Ceci se traduit par un freinage du
moteur à n = 0, suivi d'une accélération à ncons. Ce comportement peut apparaître en
particulier dans le cas de moteurs de très basse impédance, dans la plage de vitesse
en deçà de n = 300 tr/min (moteurs 4 pôles).

AVERTISSEMENT !
Risque d'écrasement dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement
Blessures graves ou mortelles
•
•

Ne pas utiliser la fonction de rattrapage au vol sur des applications de levage !
Empêcher tout démarrage involontaire du moteur.

15
16
17
18
19
20

REMARQUE

21

•
•

22

Le rattrapage ne fonctionne pas si le variateur est équipé d'un filtre de sortie.
Le fonctionnement correct de la fonction de rattrapage au vol n'a été testé qu'avec
des moteurs SEW, en raison de la nécessité de caractéristiques moteur exactes.
Sur les moteurs d'autres fabricants, un rattrapage correct ne peut pas être garanti.
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Exploitation

11.1

Sauvegarde des données

11.1.1 Sauvegarde des données sur la console de paramétrage FBG11B
La console de paramétrage FBG11B permet de transférer et sauvegarder des
paramètres du MOVITRAC® B sur la console de paramétrage ou de la console vers le
MOVITRAC® B.
Après la copie, vérifier l'exactitude des paramètres.
Sauvegarde des données sur la console de paramétrage FBG11B
Niveau 1

Niveau 3

Niveau 2

Enter

Sélection
sauvegarde
données



out Enter

lancer
chargement

Enter

Paramètres de la console
FBG11B  MOVITRAC® B
Enter

lancer
sauvegarde

Enter

Paramètres du MOVITRAC® B
 console FBG11B
25352587

Après la copie des données, le MOVITRAC® B est verrouillé. Le verrouillage est signalé
par un signal "STOP" clignotant sur l'affichage d'états. En outre, la diode d'état clignote
lentement en jaune.
Le verrouillage peut être supprimé par l'une des mesures suivantes :
•

Appuyer sur la touche RUN de la console FBG11B.

•

Couper l'appareil du réseau, attendre 10 secondes puis remettre sous tension.

11.1.2 Sauvegarde des données avec la console DBG60B
Copier le jeu de paramètres du MOVITRAC® B dans la console de paramétrage
DBG60B. Pour cela, procéder selon l'une des méthodes suivantes.
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•

Dans le menu contextuel, sélectionner "COPIER DANS DBG". Valider le choix par la
touche OK. Le jeu de paramètres est copié du MOVITRAC® B vers la console
DBG60B.

•

Dans le menu contextuel, sélectionner "MODE PARAMЀTRES". Sélectionner le
paramètre P807 Copie MOVITRAC® B → DBG. Le jeu de paramètres est copié du
MOVITRAC® B vers la console DBG60B.

•

Appuyer sur la touche RUN de la console FBG11B ou DBG60B, ou mettre hors
tension puis remettre sous tension l'appareil.
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1

11.1.3 Sauvegarde des données dans le module-paramètres UBP11A
®

Copier le jeu de paramètres du MOVITRAC B dans le module-paramètres UBP11A.
Pour cela, enfoncer la touche ne pouvant être activée qu'à l'aide d'un objet pointu, en
partie inférieure du module.

2
3
4
5
6
7
8

En cas de copie des données dans le convertisseur, appuyer sur la touche Flèche vers
le haut du module-paramètres UBP11A.

9

Appuyer sur la touche RUN de la console FBG11B ou DBG60B, ou mettre hors tension
puis remettre sous tension l'appareil.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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11.1.4 Sauvegarde des données avec MOVITOOLS® MotionStudio
Lorsque des données sont transférées vers le convertisseur MOVITRAC® B à l'aide du
logiciel MOVITOOLS® MotionStudio, le convertisseur devra ensuite à nouveau être
libéré de la manière suivante :
•

Sélectionner le convertisseur dans l'arborescence.

•

Ouvrir le menu contextuel par un clic droit de souris.

•

Sélectionner le menu [RUN / STOP via Software-Keypad [1].

•

Sur la console, sélectionner [RUN] [2] ou

libérer de nouveau le convertisseur en le mettant hors tension, puis en le remettant sous
tension ou en appuyant sur la touche RUN de la console FBG11B.

421623307
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11

Affichage d'états

1

11.2.1 Convertisseur / Console de paramétrage FBG11B

2

Les significations de l'éclairage des diodes de l'appareil sont les suivantes.
État

Affichage (en option avec
console de paramétrage
FBG11B)

Code éclairage diode d'état de
l'appareil de base

État de l'appareil
(octet High dans
le mot d'état 1)

"MARCHE"

Vitesse

vert, allumée en permanence

4

"MARCHE" en butée de
courant

Vitesse en affichage
clignotant

vert, clignotement rapide

"COURANT À L'ARRÊT"

dc

vert, clignotement lent

3

"PAS DE LIBÉRATION"

Stop

jaune, allumée en permanence

2

"RÉGLAGE-USINE"

SEt

jaune, clignotement rapide

8

"VERROUILLAGE"

oFF

jaune, clignotement rapide

1

"Fonctionnement 24 V"

24U clignotant

jaune, clignotement lent

0

"ARRÊT SÛR"1)

U clignotant ou 24U
clignotant

jaune, clignotement lent

17

Mode manuel FBG activé ou
convertisseur arrêté avec
touche STOP

Pictogramme mode manuel
FBG ou "Stop" clignotant

jaune, allumée longtemps,
éteinte brièvement

Time out

Défauts 43 / 47

Clignote alternativement en vert
/ jaune

10

Copier

Défaut 97

Clignote alternativement en
rouge / jaune

11

Défaut système

Défauts 10 / 17 – 24 / 25 /
rouge, allumée en permanence
32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94

Surtension / rupture de
phase

Défauts 4 / 6 / 7

rouge, clignotement lent

Surcharge

Défauts 1 / 3 / 11 / 44 / 84

rouge, clignotement rapide

Surveillance

Défauts 8 / 26 / 34 / 81 / 82

rouge, clignote 2 x

Protection thermique moteur

Défauts 31 / 84

rouge, clignote 3 x

3
4
5

1) "U" clignotant (état 17) si alimentation secteur, "24U" clignotant (état 0) si alimentation auxiliaire.

6
7
8
9

12
13
14
15

Sauvegarde du jeu de paramètres dans la FBG11B → Affichage u. u.
Sauvegarde du jeu de paramètres dans l'appareil → Affichage d. d.
•

AVERTISSEMENT ! Mauvaise interprétation de l'affichage U = "Arrêt sûr" activé
Blessures graves ou mortelles
– L'affichage U = "Arrêt sûr" activé n'est pas un élément de sécurité et ne doit donc
pas être utilisé en tant que fonction de sécurité !

16
17
18
19
20
21
22
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Causes du
verrouillage (OFF)

Les causes possibles pour le verrouillage (OFF) sont :
•

Borne d'entrée binaire programmée sur verrouillage et activée.

•

Verrouillage depuis mode manuel PC via MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Verrouillage temporaire : est déclenché si la libération avait lieu directement après
modification du paramètre P100 Source de consigne. Le verrouillage temporaire est
supprimé dès que le signal de libération est acquitté la première fois.

•

Verrouillage forcé par mot de contrôle IPOS® H484.

11.2.2 État des entrées et sorties binaires
Les paramètres suivants apparaissent dans le menu des paramètres comme paramètres
d'affichage.
•

P039 Entrées binaires convertisseur

•

P048 Entrées binaires option

•

P059 Sorties binaires

L'affichage d'états est en codage binaire. À chaque entrée ou sortie binaire correspondent
deux segments disposés l'un au-dessus de l'autre sur l'afficheur 7 segments. Le segment
supérieur s'allume lorsque l'entrée ou la sortie binaire correspondante est activée ; le
segment inférieur lorsque l'entrée ou la sortie binaire correspondante n'est pas activée.
Les deux afficheurs 7 segments signalent à droite soit par di qu'ils affichent l'état des
entrées binaires du convertisseur (P039), soit par dl qu'ils affichent l'état des entrées
binaires de l'option (P048), soit par do qu'ils affichent l'état des sorties binaires (P059).
1
0
DI05
DI04
DI03
DI02
DI01
DI00
1
0
DI16
DI15
DI14
DI13
DI12
DI11
DI10
1
0
DO03
DO02
DO01
1761603083

S'il n'y a pas d'interface de communication FIO21B avec entrées binaires, l'afficheur
indique dl - - -.
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11

Codes retour (r-19 – r-38)

1

Codes retour lors de la saisie / Modification d'un paramètre dans FBG11B :
N°

Désignation

18

Accès en lecture uniquement

Le paramètre ne peut pas être modifié.

19

Verrouillage paramètres activé

Pas de modification possible des paramètres

20

Retour aux réglages-usine en
cours

Pas de modification possible des paramètres

23

Carte option manquante

La carte option nécessaire pour la fonction n'est pas
présente.

27

Carte option manquante

La carte option nécessaire pour la fonction n'est pas
présente.

28

Verrouillage nécessaire

Verrouillage nécessaire

29

Valeur de paramètre non autorisée

•
•

32

Marche

Cette fonction ne peut être activée lorsque le
convertisseur délivre du courant.

34

Défaut de fonctionnement

•
•

38

Mauvais jeu de données
FBG11B

2

Signification

3
4
5
6

Valeur de paramètre non autorisée
Sélection du mode manuel FBG non autorisée
car mode manuel PC activé

Défaut lors de la sauvegarde dans la console de
paramétrage FBG11B
Mise en service avec console de paramétrage
FBG non effectuée. Procéder à la mise en
service avec MotionStudio ou sélectionner de
nouveau un moteur.

Le jeu de données sauvegardé n'est pas compatible
avec le convertisseur.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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11
11.4

Console de paramétrage DBG60B

11.4.1 Affichage initial
0.00rpm
0.000Amp
VERROUILLAGE

Affichage si /VERROUILLAGE = "0".

0.00rpm
0.000Amp
PAS DE LIBÉRATION

Affichage si convertisseur non libéré ("MARCHE/ARRÊT" = "0").

950.00rpm
0.990Amp
LIBÉRATION (VFC)

Affichage d'état si convertisseur libéré

REMARQUE 6 :
VALEUR TROP GRANDE
(DEL)=Quit
DÉFAUT 9
MISE EN SERVICE

346

Information

Affichage de défaut
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11.4.2 Informations
Informations sur la console DBG60B (pendant environ 2 s) ou dans le logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio / SHELL (message supprimé par acquittement)

2

N°

Texte DBG60B/SHELL

Description

1

INDEX NON AUTORISÉ

Index sollicité par liaison-série non disponible

3

•
•
•

4

Tentative d'exécution d'une fonction non disponible
Choix d'une mauvaise requête de communication
Choix du mode manuel par interface non admissible (par exemple bus
de terrain)

2

NON DISPONIBLE

3

ACCЀS UNIQUEMENT EN LECTURE

Tentative de modification d'une valeur accessible en lecture seulement

4

PARAMЀTRE
VERROUILLÉ

Verrouillage paramètres P803 = ACTIVÉ, pas de modification possible.

5

SETUP EN COURS

Tentative de modification de paramètres pendant le retour aux réglagesusine

6

VALEUR TROP
GRANDE

Tentative de saisie d'une valeur trop grande

7

VALEUR TROP
PETITE

Tentative de saisie d'une valeur trop petite

8

CARTE NÉCESSAIRE
ABSENTE

La carte option nécessaire pour la fonction souhaitée n'est pas présente.

10

UNIQUEMENT PAR
ST1

Passer par X13:ST11/ST12 (RS485) pour quitter le mode manuel.

10

11

UNIQUEMENT PAR
TERMINAL

Passer par le TERMINAL (DBG60B ou UWS21B) pour quitter le mode
manuel.

11

12

ACCЀS NON AUTORISÉ

Accès au paramètre sélectionné non autorisé

13

VERROUILLAGE
VARIATEUR
NÉCESSAIRE

Pour la fonction sélectionnée, la borne DIØØ "/Verrouillage" doit être
forcée à "0".

14

VALEUR INVALIDE

Tentative de saisie d'une valeur invalide

16

PARAMЀTRE NON
SAUVEGARDE

EEPROM saturée, par exemple par écriture cyclique des données. Le
paramètre ne peut être sauvegardé de façon non volatile dans l'EEPROM.

17

CONVERTISSEUR
LIBÉRÉ

5
6
7
8
9

-

12
13

--

•
•

Le paramètre à modifier ne peut être réglé qu'en mode
"VERROUILLAGE".
Tentative de commutation en mode manuel lorsque le convertisseur
est libéré.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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11.4.3 Fonctions de la console DBG60B
Fonctions des
touches de la
DBG60B

[1]

[2]
[3]

[12]

[4]

[11]
[10]

[5]
[6]

[9]

[8]

[7]

247460747

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Touche STOP
Arrêt
Touche ↑
Flèche vers le haut : passer au menu précédent
Touche RUN
Start
Touche OK
OK, valider la saisie
Touche pour
Activer le menu contextuel
menu contextuel
[6] Touche ↓
Flèche vers le bas : passer au menu suivant
[7] Touche .
Virgule décimale
[8] Touche ±
Changement de signe
[9] Touches 0 – 9
Chiffres 0 – 9
[10] Touche ↔
Passer d'un menu à l'autre
[11] Touche de sélection Choix de la langue
de la langue
[12] Touche DEL
Effacer dernière valeur
Fonction recopie
de la DBG60B

348

La console de paramétrage DBG60B permet de recopier des jeux de paramètres
complets d'un MOVITRAC® B vers d'autres MOVITRAC® B. Pour cela, procéder de la
manière suivante.
•

Dans le menu contextuel, sélectionner "COPIER DANS DBG". Valider le choix par la
touche OK.

•

Lorsque la copie est terminée, embrocher la console de paramétrage sur un autre
convertisseur.

•

Dans le menu contextuel, sélectionner "COPIER DANS MC07B". Valider le choix par
la touche OK.

•

Une fois la copie terminée, appuyer sur la touche RUN.
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Mode paramètres
avec DBG60B

11
1

Pour régler les paramètres dans le mode paramètres, procéder de la manière suivante.
1. Activer le menu contextuel en appuyant sur la touche
du
menu
contextuel.
Le
menu
"MODE
PARAMЀTRES" est placé en première position.

MODE PARAMЀTRES
MODE VARIABLES
AFFICHAGE INITIAL

2
3

2. Lancer le MODE PARAMЀTRES en appuyant sur la
touche OK. Le premier paramètre d'affichage P000
"VITESSE" apparaît. Utiliser la touche ↑ ou la touche
↓ pour sélectionner les groupes de paramètres 0 à 9.

P 000 upm
VITESSE
+0.0
VERROUILLAGE

3. Utiliser la touche ↑ ou la touche ↓ pour sélectionner le
groupe de paramètres souhaité. Le curseur clignotant
est placé sous le chiffre du groupe principal de
paramètres.

P 1.. CONSIGNES&RAMPES
ACC./DEC.

4. Dans le groupe de paramètres sélectionné, activer le
choix du sous-groupe en appuyant sur la touche OK.
Le curseur clignotant se déplace d'une position vers la
droite.

P 1.. CONSIGNES&RAMPES
ACC./DEC.

4
5
6
7

VERROUILLAGE

8
9

VERROUILLAGE

10
5. Utiliser la touche ↑ ou la touche ↓ pour sélectionner le
sous-groupe de paramètres souhaité. Le curseur
clignotant est placé sous le chiffre du sous-groupe de
paramètres.

\ 13. RAMPES DE
VITESSE 1

6. Dans le sous-groupe de paramètres sélectionné,
activer le choix d'un paramètre en appuyant sur la
touche OK. Le curseur clignotant se déplace d'une
position vers la droite.

\ 13. RAMPES DE
VITESSE 1

13

VERROUILLAGE

14

7. Utiliser la touche ↑ ou la touche ↓ pour sélectionner le
paramètre souhaité. Le curseur clignotant se place
sous le troisième chiffre du numéro du paramètre.

\ 132
s
T11 ACC. GAUCHE
+0.13
VERROUILLAGE

8. Appuyer sur la touche OK pour activer le mode
réglage pour le paramètre sélectionné. Le curseur est
placé sous la valeur de paramètre.

\ 132
s
T11 ACC. GAUCHE
+0.13_
VERROUILLAGE

9. Régler la valeur de paramètre souhaitée à l'aide de la
touche ↑ ou de la touche ↓.

\ 132
s
T11 ACC. GAUCHE
+0.20_
VERROUILLAGE

10. Valider le réglage par la touche OK puis quitter le
mode réglage à l'aide de la touche ↔. Le curseur
clignotant se place à nouveau sous le troisième chiffre
du numéro du paramètre.

\ 132
s
T11 ACC. GAUCHE
+0.20
VERROUILLAGE

VERROUILLAGE

11
12

15
16
17
18
19
20
21
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Paramètre réveil

11. Utiliser la touche ↑ ou la touche ↓ pour sélectionner un
autre paramètre ou repasser, à l'aide de la touche
DEL, dans le menu des sous-groupes de paramètres.

\ 13. RAMPES DE
VITESSE 1

12. Utiliser la touche ↑ ou la touche ↓ pour sélectionner un
autre groupe de paramètres ou repasser, à l'aide de la
touche DEL, dans le menu des sous-groupes de
paramètres.

P 1.. CONSIGNES&RAMPES
ACC./DEC.

13. Utiliser la touche du menu contextuel pour repasser
dans le menu contextuel.

MODE PARAMÈTRES
MODE VARIABLES
AFFICHAGE INITIAL

VERROUILLAGE

VERROUILLAGE

Le paramètre réveil apparaît sur l'afficheur de la DBG60B à la mise sous tension de
l'appareil. À la livraison (réglage-usine), le paramètre réveil est l'affichage initial. Le
paramètre réveil peut être choisi parmi les paramètres suivants.
•

Paramètre (→ mode paramètres)

•

Paramètre du menu utilisateur (→ menu utilisateur)

•

Affichage initial

Pour enregistrer le paramètre réveil, procéder comme suit.

350

•

Sélectionner d'abord le paramètre souhaité en mode paramètres.

•

Dans le menu contextuel, sélectionner ensuite le menu "XXXX PARAMЀTRE
RÉVEIL". À la place de "XXXX" apparaît le paramètre réveil sélectionné. Valider le
choix par la touche OK.
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12.1

Informations sur l'appareil

12
1
2

12.1.1 Historique des défauts
L'historique des défauts P080 garde en mémoire le dernier message de défaut. Un
nouveau message ne pourra être stocké qu'après acquittement du message précédent.
La console FBG affiche le dernier défaut apparu. Ce qui a pour conséquence qu'en
présence de deux défauts, le message stocké dans P080 et la valeur indiquée sur la
console ne sont pas identiques Par exemple avec F07 Surtension circuit intermédiaire
suivi de F34 Time out rampe.

3
4
5

Au moment de l'apparition d'un défaut, l'historique enregistre de façon non volatile les
informations suivantes :
•

Nature du défaut

•

État des entrées et sorties binaires

•

État de fonctionnement du convertisseur

•

État variateur

•

Température radiateur

•

Vitesse

•

Courant de sortie

•

Courant actif

•

Charge appareil

•

Tension circuit intermédiaire

6
7
8
9
10
11
12

12.1.2 Réactions aux défauts
Selon la nature du défaut, trois types de réaction sont possibles.
Arrêt immédiat / Défaut (déclenchement immédiat avec verrouillage)
Cette réaction entraîne le verrouillage immédiat de l'étage de puissance avec
déclenchement simultané de la sortie frein et donc retombée du frein éventuellement
installé. L'information "Prêt" est supprimée et la sortie programmée sur "Défaut" est
forcée à "0".

13
14
15
16

Seul un reset de défaut explicite permettra de quitter cet état.
Arrêt rapide / Défaut (arrêt avec verrouillage)
Cette réaction entraîne un arrêt selon la rampe d'arrêt réglée (P136 / P146). Cet arrêt est
soumis à une surveillance de la durée. Si le moteur n'atteint pas la vitesse de
démarrage/d'arrêt dans l'intervalle réglé, il passe en état de défaut : l'étage de puissance
se verrouille et le frein éventuellement installé retombe. Le message de défaut F34 Time
out rampe est généré et remplace le message de défaut initial. Dès que le moteur atteint
la vitesse de démarrage/d'arrêt, il passe en état de défaut, le frein retombe et l'étage de
puissance se verrouille. La sortie "Défaut" passe à "0" et l'information "Prêt" est
supprimée.
Seul un reset de défaut explicite permettra de quitter cet état.

17
18
19
20
21
22
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Arrêt rapide / Avertissement (arrêt sans verrouillage)
La réaction est analogue à celle de "Arrêt rapide/Défaut", mais cette fois-ci l'information
"Prêt" n'est pas supprimée et la sortie programmée sur défaut est forcée à "0".
En cas de time out RS485 / SBus :
En cas de pilotage du convertisseur par une interface de communication (RS485 ou
SBus) et après une mise hors/remise sous tension, le convertisseur restera verrouillé
jusqu'à ce qu'il reçoive à nouveau des données valables par l'interface surveillée par la
fonction time out. Après rétablissement de la communication, le message de défaut
disparaît automatiquement.
12.1.3 Reset
Reset de l'appareil
en version de base

Un message de défaut s'acquitte par

Reset de la
console de paramétrage

Un message de défaut s'acquitte par

•

•

Reset par des bornes d'entrée avec une entrée binaire programmée en conséquence.
DIØØ est réglée d'usine sur reset de défaut.

Reset manuel à partir de la console de paramétrage (Touche STOP / RESET).

La touche STOP / RESET est prioritaire sur la libération par bornes ou par liaison-série.
En cas d'apparition d'un défaut et du déclenchement de la réaction programmée,
appuyer sur STOP / RESET" pour effectuer un reset. Après le reset, l'entraînement est
verrouillé et doit être libéré au moyen de la touche RUN.

Reset de l'interface

Un message de défaut s'acquitte par
•

12.2

Liste des défauts (F00 – F113)

N°

Désignation

Réaction

Cause possible

Action

00

Pas de défaut

–

–

–

01

Surintensité

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•

Court-circuit en sortie

•

Éliminer le court-circuit.

•

Commutation en sortie

•

Commutation du contacteur
uniquement si l'étage de
puissance est verrouillé.

•

Moteur trop grand

•

Monter un moteur de taille
inférieure.

•

Étage de puissance défectueux

•

Si le défaut ne disparaît pas,
contacter le service après-vente
SEW.

•

Court-circuit à la terre au niveau
du moteur

•

Changer le moteur.

•

Court-circuit à la terre au niveau
du convertisseur

•

Remplacer le MOVITRAC® B.

•

Court-circuit à la terre dans les
câbles

•

Éliminer le court-circuit à la terre.

•

Surintensité (voir F01)

•

Voir F01

03

352

Reset manuel à partir de MOVITOOLS® MotionStudio / P840 Reset manuel = Oui
ou bouton reset dans la fenêtre d'état.

Court-circuit à
la terre

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage
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N°

Désignation

Réaction

Cause possible

Action

04

Frein-hacheur

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•

Puissance en génératrice trop
forte

•

Rallonger les rampes de
décélération.

•

Circuit de la résistance de freinage
interrompu

•

Contrôler les câbles de la
résistance de freinage.

•

Court-circuit dans le circuit de la
résistance de freinage

•

Éliminer le court-circuit.

•

Résistance à impédance trop
forte

•

Vérifier les caractéristiques
techniques de la résistance de
freinage.

4

•

Frein-hacheur défectueux

•

Remplacer le MOVITRAC® B.

5

•
06

07

Rupture de
phases réseau

Surtension
circuit
intermédiaire

Court-circuit à la terre

•

Éliminer le court-circuit à la terre.

•
Déclenchement
immédiat avec
•
verrouillage (uniquement convertisseurs triphasés)

Rupture de phase

•

Contrôler les câbles réseau.

Tension réseau trop faible

•

Vérifier la tension réseau.

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

Tension du circuit intermédiaire
trop élevée

•

08

Surveillance de
la vitesse

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•
•

Court-circuit à la terre

•

Surcharge mécanique

•
•
•
•

09

10

11

17
–
24

Rallonger les rampes de
décélération.
Contrôler les câbles de la
résistance de freinage.
Vérifier les caractéristiques
techniques de la résistance de
freinage.
Éliminer le court-circuit à la terre.

Le régulateur de courant fonctionne
–
en butée de réglage en raison d'une :
•

3

6
7

•

•

2

8
9
10
11

Réduire la charge.
Vérifier la limitation de courant.
Rallonger les rampes de
décélération.
Augmenter la temporisation P501
réglée.1)

12
13

•

Rupture de phases réseau

•

Vérifier les phases au réseau.

•

Rupture de phase au moteur

•

Contrôler le câble moteur et le
moteur.

14

•

Vitesse maximale dépassée en
modes VFC

•

Réduire la vitesse maximale.

15

Mise en service Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•

La mise en service du convertisseur n'a pas encore été réalisée.

•

Mise en service du convertisseur.

•

Moteur sélectionné inconnu

•

Sélectionner un autre moteur.

IPOS-ILLOP

•

Une instruction erronée a été
détectée durant l'exécution du
programme.

•

Vérifier et, si nécessaire, corriger
le contenu de la mémoire
programme.

17

•

Conditions défavorables lors de
l'exécution du programme

•

Contrôler le déroulement du
programme.

18

•

Fonction inexistante ou non
•
implémentée dans le convertisseur

Utiliser une autre fonction.

19

Surtempérature Arrêt avec
verrouillage

•

Surcharge thermique du
convertisseur

•

Réduire la charge et/ou assurer
une ventilation suffisante.
Lorsque la résistance de freinage est intégrée au radiateur :
monter la résistance à l'extérieur.

Défaut système Déclenchement
immédiat avec verrouillage

•

Électronique du convertisseur
perturbée. Présence éventuelle de
perturbations électromagnétiques

•

Arrêt avec
verrouillage
Uniquement avec
IPOS

Manuel système MOVITRAC® B

•

•

Vérifier et, le cas échéant,
améliorer la mise à la terre et les
blindages.
En cas de répétition, contacter le
service après-vente SEW.

16

20
21
22
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N°

Désignation

Réaction

Cause possible

Action

25

EEPROM

Arrêt avec
verrouillage

•

•

Erreur d'accès à l'EEPROM

•

26

Borne externe

Programmable

•

Une surveillance externe envoie
un signal de défaut sur une des
entrées programmables du
convertisseur.

•

Éliminer la cause du défaut ; si
nécessaire, reprogrammer la
borne.

31

Sondes
thermiques
TF/TH

Arrêt sans
verrouillage
• Le message
"Prêt" reste.

•

Moteur trop chaud, sondes
activées

•

Laisser refroidir le moteur et
acquitter le défaut.

•

Sondes du moteur pas ou mal
raccordées
Liaison MOVITRAC® B et TF
interrompue

•

Vérifier les liaisons et raccordements entre MOVITRAC® B et
TF.

•

Violation des règles de programmation, provoquant un
débordement de la pile interne

•

Vérifier et corriger le programme
utilisateur.

•
32

Index IPOS
dépassé

34

Time out rampe Déclenchement
immédiat avec verrouillage

•

Durée de la rampe non respectée •

Rallonger les rampes.

•

En cas de suppression de la libération et de dépassement de la
durée de la rampe d'arrêt t13 par
l'entraînement, le convertisseur
affiche le défaut F34.

•

Rallonger la durée de la rampe
d'arrêt.

Mode
d'exploitation
protection Ex-e

•

Mauvais mode de fonctionnement
sélectionné

Modes autorisés :
• U/f, VFC, VFC&Levage
Modes non autorisés :
• Rattrapage au vol
• Freinage CC
• Fonctionnement en groupe

•

Jeu de paramètres non autorisé

•

Utiliser uniquement jeu de
paramètres 1.

•

Pas de moteur Ex-e mis en route

•

Mettre en service le moteur Ex-e.

•

Mauvais paramétrage des
valeurs de fréquence

•
•

Fréquence A < fréquence B
Fréquence B < fréquence C

•

Mauvais paramétrage des limites
de courant

•
•

Limite de courant A < limite de
courant B
Limite de courant B < limite de
courant C

•

Type de carte option non
admissible

•

Choisir la carte adéquate.

•

Source de consigne, source de
pilotage ou mode d'exploitation
non toléré(e) avec cette carte

•

Régler la bonne source de
consigne.
Régler la bonne source de
pilotage.
Régler le bon mode d'exploitation.
Vérifier les paramètres P120 et
P121.

35

36

Option
manquante

Arrêt avec
verrouillage

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•
•
•

37

354

Revenir aux réglages-usine,
effectuer un reset et reparamétrer.
En cas de répétition, contacter le
service après-vente SEW.

Watchdog
système

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•

Option nécessaire manquante

•
•
•

Vérifier les paramètres suivants :
P121 avec la console FBG11B
P120 et P642 avec la carte option
FIO12B

•

Face avant FIO21B non alimentée •

Régler P808 sur "Activé" ou alimenter le convertisseur avec une
tension externe de 24 V.

•

Défaut dans le logiciel système

Vérifier et, le cas échéant,
améliorer la mise à la terre et les
blindages.
En cas de répétition, contacter le
service après-vente SEW.

•
•
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N°

Désignation

38

43

44

45

47

Cause possible

Action

Logiciel système Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•

•

Time out
RS485

•

Communication entre convertisseur et PC interrompue

•

Vérifier la liaison entre le
convertisseur et le PC.

•

Communication avec FSE24B
interrompue

•
•

Vérifier l'alimentation en tension.
Vérifier le paramètre P808.

•

Charge du convertisseur (valeur
I × t) trop élevée

•
•
•

Diminuer les cadences.
Rallonger les rampes.
En cas d'impossibilité d'exécution :
installer un convertisseur plus
grand.

Charge du
convertisseur

Initialisation

Time out bus
système 1

Réaction

Arrêt sans
verrouillage2)

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

Défaut système

•

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•

Arrêt sans
verrouillage2)

•

Défaut lors de l'initialisation

Défaut lors de la communication
par le bus système

•

•
•
•
•

77

80

81

Mot de
commande
IPOS

Arrêt avec
verrouillage

•

Test RAM

Déclenchement
immédiat

•

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

Uniquement en mode VFC &
Levage
Pendant la phase de prémagnétisation, le courant nécessaire n'a pas pu
être délivré au moteur :

Conditions de
démarrage

•

•

82

84

94

Liaison moteur

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

Défaut interne du convertisseur,
Random-Access-Memory
défectueuse

Puissance nominale du moteur trop
faible par rapport à la puissance
nominale du convertisseur

Section du câble moteur trop faible

•

•

Vérifier la liaison avec le bus
système.
Vérifier P808.
Contrôler l'alimentation en
tension du FSE24B.
Lorsque le connecteur FSE24B
est enfiché, vérifier la communication EtherCAT
Contacter le service après-vente
SEW.
Contacter le service après-vente
SEW.

•
•

•

Contrôler la liaison entre le
convertisseur et le moteur.
Vérifier les données pour la mise
en service et effectuer si
nécessaire une nouvelle mise en
service.
Contrôler et si nécessaire,
augmenter la section du câble
moteur.

•

Puissance nominale du moteur trop
faible par rapport à la puissance
nominale du convertisseur

•

Vérifier les données pour la mise
en service et effectuer si
nécessaire une nouvelle mise en
service.

Charge (calculée) du moteur trop
importante

•

Électronique du convertisseur
perturbée

•

•

5
6
7
8
9
10
11
12

15
16
17
18

Contrôler la liaison entre
convertisseur et moteur.

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

4

14

•

Checksum
EEPROM

3

13

Deux ou toutes les phases de
sortie interrompues.

•

2

Contacter le service après-vente
SEW.

•

Arrêt avec
verrouillage

1

Vérifier et, le cas échéant,
améliorer la mise à la terre et les
blindages.
En cas de répétition, contacter le
service après-vente SEW.

Uniquement en mode VFC &
Levage

Protection
thermique
moteur

Manuel système MOVITRAC® B

Défaut système

12

•
•
•

Contrôler surveillance UL IN P345
/ P346.
Réduire la charge.
Rallonger les rampes.
Augmenter les durées de pause.
Contacter le service après-vente
SEW.

19
20
21
22
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N°

Désignation

Réaction

Cause possible

Action

97

erreur recopie

Déclenchement
immédiat avec
verrouillage

•
•

Débrochage du module-paramètres durant la recopie
Mise hors / remise sous tension
durant la recopie

Avant acquittement du défaut :
• Charger le jeu de données
complet du module-paramètres.

98

CRC Error
Flash

Déclenchement
immédiat

•

Défaut interne du convertisseur,
mémoire flash défectueuse

•

Renvoi de l'appareil pour
réparation

100

Avertissement
vibration

Afficher défaut

•

Le module de diagnostic vibratoire génère un avertissement
(voir notice d'exploitation "Module
de diagnostic DUV10A").

•

Déterminer la cause des vibrations, poursuite du fonctionnement possible jusqu'à apparition
du défaut F101.

101

Défaut vibration Arrêt rapide

•

Le module de diagnostic
vibratoire signale un défaut.

•

SEW recommande d'éliminer
immédiatement la cause des
vibrations.

102

Avertissement
huile usée

Afficher défaut

•

Avertissement module de
diagnostic d'huile

•

Prévoir une vidange.

103

Défaut huile
usée

Afficher défaut

•

Le module de diagnostic d'huile
signale un défaut.

•

SEW recommande de remplacer
immédiatement l'huile.

104

Surchauffe
huile

Afficher défaut

•

Le module de diagnostic d'huile
signale une température trop
élevée.

•
•

Laisser refroidir l'huile.
S'assurer que le réducteur est
parfaitement refroidi.

105

Sonde huile / ok Afficher défaut

•

Module de diagnostic d'huile non
prêt

•

Contrôler l'alimentation en
tension du module de diagnostic
d'huile.
Vérifier et si nécessaire remplacer
le module de diagnostic d'huile.

•
106

Usure du frein

Afficher défaut

•

Garnitures de frein totalement
usées

•

Remplacer les garnitures de frein
(voir notice d'exploitation
"Moteurs").

110

Protection Ex-e

Arrêt d'urgence

•

Durée de fonctionnement en
dessous de 5 Hz dépassée

•
•

Vérifier la configuration.
Réduire la durée de fonctionnement en dessous de 5 Hz.

111

Bus système
(SBus), défaut

Ce numéro de défaut signale au maître EtherCAT ou au
maître bus de terrain que la communication entre le
connecteur FSE24B et le MOVITRAC® B est perturbée. Le
MOVITRAC® B détecte automatiquement le défaut 47.

•

Vérifier le connecteur FSE24B.

113

Rupture de
câble entrée
analogique

Programmable

•

Vérifier le câblage.

116

Défaut applicatif
Sous-défaut :
14 : Défaut codeur
29 : Fin de course atteint
42 : Erreur de poursuite
78 : Fins de course logiciels atteints

•

Rupture de liaison entrée
analogique AI1

1) Le réglage de la surveillance de vitesse s'effectue en modifiant les paramètres P500 / P502 et P501 / P503 En cas de réglage d'une
temporisation trop grande, le risque de décrochage d'un dispositif de levage ne peut pas être écarté.
2) Pas de reset nécessaire ; après rétablissement de la communication, le message de défaut disparaît automatiquement.
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12.3

12

Service après-vente électronique SEW

1

12.3.1 Service assistance

2

Notre service assistance 24h/24 vous accueille sept jours sur sept et vous garantit
disponibilité et flexibilité optimales.

3

12.3.2 Renvoi de l'appareil pour réparation

4

Si, malgré tout, un défaut ne peut être éliminé, prière de contacter le service aprèsvente électronique SEW.

5

À chaque contact avec le service après-vente SEW, il est important d'indiquer la
codification de l'appareil pour permettre au personnel SAV d'agir avec encore plus
d'efficacité.

6

En cas de renvoi de l'appareil pour vérification ou réparation, prière d'indiquer :
•

le numéro de série (sur plaque signalétique)

•

la codification

•

une brève description de l'application (type d'entraînement, pilotage par les bornes
ou par une liaison-série)

•

le moteur raccordé (tension moteur, branchement étoile ou triangle)

•

la nature du défaut

•

les circonstances dans lesquelles le défaut est survenu

•

les causes éventuelles

•

toute information sur les incidents et les circonstances qui ont précédé la panne

7
8
9
10
11
12

12.4

Stockage longue durée

13

En cas de stockage longue durée, mettre l'appareil sous tension tous les deux ans
pendant cinq minutes minimum ; en cas de non-respect de cette consigne, la durée de
vie de l'appareil pourrait être réduite

14

Procédure en cas de non-respect des préconisations de maintenance

15

Les convertisseurs contiennent des condensateurs électrochimiques qui sont sujets au
vieillissement lorsque l'appareil reste hors tension. Cet effet peut entraîner l'endommagement du condensateur si le convertisseur est branché directement sur la tension
nominale après un stockage longue durée.
En cas de non-respect des préconisations de maintenance, SEW recommande
d'augmenter la tension réseau progressivement jusqu'à atteindre la tension maximale.
Ceci peut notamment s'effectuer à l'aide d'un transformateur dont la tension de sortie
sera réglée conformément aux indications suivantes. Nous conseillons d'augmenter la
tension de 0 V à la première graduation en quelques secondes.

16
17
18
19

SEW recommande de procéder selon les étapes suivantes :
Appareils AC 400 / 500 V
•

Étape 1 : AC 350 V durant 15 minutes

•

Étape 2 : AC 420 V durant 15 minutes

•

Étape 3 : AC 500 V durant 1 heure
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Appareils AC 230 V:
•

Étape 1 : AC 170 V durant 15 minutes

•

Étape 2 : AC 200 V durant 15 minutes

•

Étape 3 : AC 240 V durant 1 heure

Après cette régénération, l'appareil peut soit être mis en service immédiatement, soit le
stockage longue durée être poursuivi en respectant les préconisations de maintenance.

12.5

Recyclage
Tenir compte des prescriptions nationales en vigueur !
Le cas échéant, les divers éléments doivent être traités selon les prescriptions en
vigueur en matière de traitement des déchets et transformés selon leur nature en :
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•

déchets électroniques (platines)

•

plastique

•

tôle

•

cuivre

•

aluminium
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Répertoire d’adresses

Belgique
Montage
Vente
Après-vente

Bruxelles

Service
Competence Center

Wallonie

2

SEW-EURODRIVE s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

SEW-EURODRIVE s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

4

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

6

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

3

5

Canada
Montage
Vente
Après-vente

Toronto

Vancouver

Montréal

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande

8
9
10
11

France
Fabrication
Vente
Après-vente

Haguenau

Fabrication

Forbach

Montage
Vente
Après-vente

7

Bordeaux

Lyon

Nantes

Paris

SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

12

SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

13

SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

SEW-USOCOME
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Luxembourg
Montage
Vente
Après-vente

Bruxelles

SEW-EURODRIVE s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Le Cap

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Nelspruit

SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Alger

REDUCOM Sarl
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Fabrication /
Réducteur
industriel

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Service
Competence Center

Mécanique /
Mécatronique

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Électronique

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Nord

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Afrique du Sud
Montage
Vente
Après-vente

Algérie
Vente

Allemagne

Drive Technology
Center
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Répertoire d’adresses

Allemagne
Ost

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

2

Sud

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

3

Ouest

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24

4
5

+49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

6

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande
Argentine
Montage
Vente

Buenos Aires

7

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

13

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

15

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Indaiatuba

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal Jose Rubim, 205
Rodovia Santos Dumont Km 49
13347-510 - Indaiatuba / SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

8

Australie
Montage
Vente
Après-vente

Melbourne

Sydney

Autriche
Montage
Vente
Après-vente

Vienne

9
10
11
12

14

Bélarus
Vente

Minsk

Brésil
Fabrication
Vente
Après-vente

São Paulo

Montage
Vente
Après-vente

Rio Claro
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Répertoire d’adresses

Bulgarie
Vente

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Santiago du
Chili

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Fabrication
Montage
Vente
Après-vente

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Montage
Vente
Après-vente

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Canton

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An

SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Cameroun
Vente

Chili
Montage
Vente
Après-vente

Chine

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande
Colombie
Montage
Vente
Après-vente

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Ansan

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Corée du Sud
Montage
Vente
Après-vente
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Corée du Sud
Pusan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

SICA
Société Industrielle & Commerciale pour
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1173 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

2
3

Côte d'Ivoire
Vente

Abidjan

4
5

Croatie
Vente
Après-vente

Zagreb

6
7

Danemark
Montage
Vente
Après-vente

Copenhague

Le Caire

11
12

Émirats arabes unis
Vente
Après-vente

9
10

Égypte
Vente
Après-vente

8

Charjah

Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

13
14

Espagne
Montage
Vente
Après-vente

Bilbao

Estonie
Vente

Tallin

15
16
17
18

États-Unis
Fabrication
Montage
Vente
Après-vente

Montage
Vente
Après-vente

Southeast
Region

Northeast
Region

Manuel système MOVITRAC® B

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

19
20
21
22
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Répertoire d’adresses

États-Unis
Midwest Region

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Southwest
Region

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Western Region

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux États-Unis sur demande
Finlande
Montage
Vente
Après-vente

Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Après-vente

Hollola

SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Fabrication
Montage

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

ESG Electro Services Gabon
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabon

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Gabon
Vente

Grande-Bretagne
Montage
Vente
Après-vente

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24

Tel. 01924 896911

Athènes

Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Budapest

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Grèce
Vente

Hong Kong
Montage
Vente
Après-vente

Hongrie
Vente
Après-vente
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Inde
Siège Social
Montage
Vente
Après-vente

Vadodara

Montage
Vente
Après-vente

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, +91 265
2831086
Fax +91 265 3045300, +91 265
2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.co
m

SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

2
3
4
5
6

Irlande
Vente
Après-vente

Dublin

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

7
8

Israël
Vente

Tel-Aviv

Italie
Montage
Vente
Après-vente

Solaro

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Japon
Montage
Vente
Après-vente

Iwata

Almaty

SEW-EURODRIVE LLP
291A, Tole bi street
050031, Almaty
Republic of Kazakhstan

Tel. +7 (727) 238 1404
Fax +7 (727) 243 2696
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Barico Maintenances Ltd
Kamutaga Place
Commercial Street
Industrial Area
P.O.BOX 52217 - 00200
Nairobi

Tel. +254 20 6537094/5
Fax +254 20 6537096
info@barico.co.ke

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Kenya
Vente

Nairobi

11
12
13
14

Riga
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18
19
20

Lettonie
Vente

10

15

Kazakhstan
Vente

9

21
22
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Liban
Vente Liban

Vente Jordanie /
Koweït / Arabie
saoudite / Syrie

Beyrouth

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

After Sales Service

service@medrives.com

Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com

After Sales Service

service@medrives.com

Alytus

UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Antananarivo

Ocean Trade
BP21bis. Andraharo
Antananarivo.
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Johor

SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Mohammédia

SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Oulan-Bator

SEW-EURODRIVE Representative Office
Mongolia
Olympic street 8,
2nd floor Juulchin corp bldg.,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14253

Tel. +976-70009997
Fax +976-70009997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Swakopmund

DB Mining & Industrial Services
Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
sales@dbminingnam.com

Beyrouth

Lituanie
Vente

Madagascar
Vente

Malaisie
Montage
Vente
Après-vente

Maroc
Vente
Après-vente

Mexique
Montage
Vente
Après-vente

Mongolie
Vente

Namibie
Vente
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Nigeria
Vente

Lagos

EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd
Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate ( Ogba
Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos
Nigeria

Tel. +234 (0)1 217 4332
team.sew@eisnl.com
http://www.eisnl.com

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

2
3
4

Norvège
Montage
Vente
Après-vente

Moss

5
6

Nouvelle-Zélande
Montage
Vente
Après-vente

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Pakistan
Vente

Karachi

8
9
10
11
12

Paraguay
Vente

7

Fernando de la
Mora

SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sew-py@sew-eurodrive.com.py

SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

13
14

Pays-Bas
Montage
Vente
Après-vente

Rotterdam

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

18
19

Pologne
Montage
Vente
Après-vente

16
17

Pérou
Montage
Vente
Après-vente

15

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Après-vente

Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl
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Portugal
Montage
Vente
Après-vente

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Hostivice

SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline / Service
24h sur 24

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)

Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Bucarest

Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

SaintPétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Belgrade

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapour

SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

République Tchèque
Vente
Montage
Après-vente

Roumanie
Vente
Après-vente

Russie
Montage
Vente
Après-vente

Sénégal
Vente

Serbie
Vente

Singapour
Montage
Vente
Après-vente

Slovaquie
Vente
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Slovénie
Vente
Après-vente

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

2
3

Suède
Montage
Vente
Après-vente

Jönköping

4
5

Suisse
Montage
Vente
Après-vente

Bâle

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

6
7

Swaziland
Vente

Manzini

C G Trading Co. (Pty) Ltd
PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
uroos@sew.co.tz

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

SEW-EURODRİVE
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

8
9

Tanzanie
Vente

Dar es Salam

10
11

Thaïlande
Montage
Vente
Après-vente

Chonburi

Tunisie
Vente

Tunis

Kocaeli-Gebze

14
15

17
18

Ukraine
Montage
Vente
Après-vente

13

16

Turquie
Montage
Vente
Après-vente

12

Dnipropetrovsk

ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск

Тел. +380 56 370 3211
Факс. +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

19
20

Venezuela
Montage
Vente
Après-vente

Valencia
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SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

21
22
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Viêt Nam
Vente

Hô-Chi-MinhVille

Tous secteurs sauf secteur portuaire et
offshore :
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Hô-Chi-MinhVille

Secteur portuaire et offshore :
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Hanoï

Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn

Kitwe

EC Mining Limited
Plots No. 5293 & 5294,Tangaanyika Road, Off
Mutentemuko Road,
Heavy Industrial Park,
P.O.BOX 2337
Kitwe

Tel. +260 212 210 642
Fax +260 212 210 645
sales@ecmining.com
http://www.ecmining.com

Zambie
Vente
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Index
A
Activation IPOS .................................................327
Addition boîtier de commande FBG ..................295
Adresse
CANopen ....................................................334
Affichage d'états ................................................285
Console de paramétrage ............................343
Console de paramétrage FBG11B .............219
Convertisseur .............................................343
Diode, codes d'éclairage ............................343
État des entrées et sorties binaires ............344
Affichage de valeurs ..........................................285
Affichage des défauts, console de paramétrage
FBG11B ............................................................219
Affichage vitesse FBG .......................................331
AI1 Courbe AI1 ..........................................294, 295
AI1 Mode d'exploitation .....................................294
AI2 Courbe ........................................................296
AI2 Mode d'exploitation .....................................295
Aide en ligne .......................................................19
Alimentation externe DC 24 V .....................44, 135
Alimentation UWU52A ........................................80
Altitude d'utilisation .............................................22
AO1 Référence .................................................316
Applications dynamiques ..................................120
Applications standard ........................................159
Arrêt ..................................................................351
Arrêt du moteur par consigne ............................322
Arrêt immédiat/Défaut ...............................292, 329
Arrêt/Défaut .......................................................329
Assistance technique ..........................................19
Autoreset ...........................................................330
Avertissements, console de paramétrage FBG11B
219
B
Boîtier de commande déporté
MBG11A ...............................................51, 208
MBG11A, mise en service ..........................277
Boîtiers de montage déportés DBM60B /
DKG60B ..............................................................49
Boost IxR automatique ......................................302
Borne X17 ...........................................................45
Bus de terrain
Adresse ......................................................289
Baudrate .....................................................288
Bus système ......................................................206
Bus système (SBus), installation .......................201
C
Cage de protection ............................................183
Cage de protection BS ..................................98, 99
CANopen Adresse ............................................334
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Capacité de surcharge ..................................... 122
Caractéristiques de l'appareil ........................... 288
Caractéristiques électroniques ........................... 44
Sécurité fonctionnelle .................................. 45
Caractéristiques techniques
AC 230 V / monophasé / taille 0L ................ 43
AC 230 V / monophasé / taille 0S ................ 42
AC 230 V / monophasé / taille 0XS ............. 41
AC 230 V / triphasé / taille 0L ...................... 35
AC 230 V / triphasé / taille 0XS ................... 33
AC 230 V / triphasé / taille 2 ........................ 37
AC 230 V / triphasé / taille 3 ........................ 38
AC 230 V / triphasé / taille 4 ........................ 39
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 0L ............. 26
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 0S ............. 25
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 0XS .......... 24
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 2 ............... 28
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 2S ............. 27
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 3 ............... 29
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 4 ............... 30
AC 400 / 500 V / triphasé / taille 5 ............... 31
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ....................... 83
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ....................... 83
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ....................... 84
MOVIDRIVE® MDR60A1320 ....................... 84
Option DFP21B ...................................... 64, 65
Réinjection sur réseau MDR60A ................. 82
Vue d'ensemble ............................... 23, 32, 40
Caractéristiques techniques générales .............. 21
Carte de contrôle type DHP11B
Diodes .......................................................... 75
Cas d'application .............................................. 118
Cas particulier de traitement des
sorties-process ................................................. 248
Catégorie de surtension ..................................... 21
CEM ................................................................. 128
Chariots de translation ..................................... 118
Choix du moteur ............................................... 120
Chute de tension .............................................. 141
Liaison moteur ........................................... 137
Classe d'encrassement ...................................... 21
Classe d'isolation 155 (F) ................................. 120
Classe de température ....................................... 21
Codes d'état du convertisseur .......................... 343
Codes retour .................................................... 345
19 Verrouillage paramètres activé ............. 345
20 Réglages-usine en cours ...................... 345
23 Carte option manquante ....................... 345
27 Carte option manquante ....................... 345
28 Verrouillage nécessaire ........................ 345
29 Valeur de paramètre non autorisée ...... 345
32 Marche .................................................. 345
34 Défaut de fonctionnement ..................... 345
38 Mauvais jeu de données FBG11B ........ 345
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Index

Codes retour du paramétrage ...........................268
Additional-Code ..........................................269
Error-Class .................................................268
Error-Code ..................................................268
Codification .......................................................171
Cold Plate ..........................................................186
Combinaisons moteur - convertisseur ...............121
Commande de frein ...........................................133
Commande MOVI-PLC® .....................................74
Commutation des jeux de paramètres ..............161
Commutation des signaux électroniques ..........154
Compatibilité électromagnétique CEM ..............128
Compensation de glissement ............................302
Compensation IxR .............................................302
Compensation moteur .......................................301
Composition de l'appareil ..................................171
Taille 0XS / 0S / 0L .....................................173
Taille 3 ........................................................175
Tailles 1 / 2S / 2 ..........................................174
Tailles 4 / 5 .................................................176
Configuration données-process (bus de terrain) .....
332
Configuration DP bus terrain .............................288
Connecteur
X31 Entrées et sorties binaires .....................75
Consigne d'arrêt ................................................322
Consigne de sens de marche ...........................276
Consigne de vitesse ..........................................276
Consigne de vitesse de référence .....................292
Consigne esclave ..............................................325
Consigne fixe ....................................................218
Consigne interne ...............................................299
Consigne maximale ...........................................218
Consigne SP .............................................289, 333
Consigne SP2 ...........................................289, 333
Consigne SP3 ...........................................289, 333
Consignes analogiques .............................236, 286
Consignes de sécurité .......................................166
Identification dans la documentation ..........164
Consignes de sécurité intégrées .......................164
Consignes de sécurité relatives à un chapitre ..164
Consignes et rampes accélération /
décélération .......................................................289
Consignes fixes .................................................238
Consignes internes ...........................................299
Console de paramétrage DBG60B .....................47
Affichages ...................................................346
Mise en service ...........................................223
Mode manuel ..............................................229
Régler les paramètres ................................228
Console de paramétrage FBG ..........................218
Console de paramétrage FBG11B ..............46, 217
Affichage d'états .........................................343
État des entrées et sorties binaires ............344
Fonctions ....................................................217
Mise en service ...........................................220
Utilisation ....................................................218
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Contacteur ........................................................ 188
Contacteurs-réseau .................................. 131, 194
Contacts de sécurité .......................................... 44
Contrôleurs d’isolement ................................... 187
Copie DBG -> MOVITRAC® B ......................... 327
Copie MOVITRAC® B -> DBG ......................... 327
Cotes
DBG60B ....................................................... 48
DBM60B / DKG60B ..................................... 49
Filtres de sortie HF...-403 .......................... 114
Filtres de sortie HF...-503 .......................... 113
Filtres-réseau NF009-503 – NF150-503 .... 106
MOVIDRIVE® MDR60A0150 ....................... 85
MOVIDRIVE® MDR60A0370 ....................... 86
MOVIDRIVE® MDR60A0750 ....................... 87
Résistances de freinage BW... / BW...-T /
BW...-P ........................................... 97
Selfs de sortie HD001-HD003 ................... 108
Selfs-réseau ND020.. / ND030.. /
ND045.. / ND085.. ........................ 103
Selfs-réseau ND150.. ................................ 104
USB11A ....................................................... 55
UWS11A ...................................................... 52
UWS21B ...................................................... 54
Courant à l'arrêt ................................................ 321
Courant actif, valeur d'affichage ....................... 285
Courant de dérivation ................................. 21, 130
Courant de sortie .............................................. 218
Courant de sortie, valeur d'affichage ................ 285
Courant max. autorisé ...................................... 301
Courant nominal de sortie, valeur d'affichage .. 288
Courbe AO1 ..................................................... 317
Courbe tension - fréquence .............................. 120
Courbe vitesse - couple ................................... 119
CSA .................................................................... 20
cUL ..................................................................... 20
D
DBM60B ............................................................. 49
Déclenchement immédiat ................................. 351
Défaut ............................................................... 260
F01 Surintensité ......................................... 352
F03 Court-circuit terre ................................ 352
F04 Frein-hacheur ..................................... 353
F06 Rupture phase réseau ........................ 353
F07 Surtension circuit intermédiaire .......... 353
F08 Surveillance vitesse ............................ 353
F09 Mise en service ................................... 353
F10 IPOS-ILLOP ........................................ 353
F100 Avertissement vibration .................... 356
F101 Défaut vibration ................................ 356
F102 Avertissement huile usée ................. 356
F103 Défaut huile usée .............................. 356
F104 Surchauffe huile ................................ 356
F105 Sonde huile / ok ................................ 356
F106 Usure du frein ................................... 356
F11 Surtempérature ................................... 353
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F110 Protection Ex-e ..................................356
F111 Bus système (SBus), défaut ..............356
F113 Rupture de câble entrée analogique .356
F116 Time out MOVI-PLC ..........................356
F17 ... F24 Défaut système ........................353
F25 EEPROM .............................................354
F26 Borne externe ......................................354
F31 Sondes thermiques TF/TH ..................354
F32 Index IPOS dépassé ...........................354
F34 Time out rampe ...................................354
F35 Mode d'exploitation protection Ex-e ....354
F36 Option manquante ...............................354
F37 Watchdog système ..............................354
F38 Logiciel système ..................................355
F43 Time out RS485 ..................................355
F44 Charge du convertisseur .....................355
F45 Initialisation ..........................................355
F47 Time out bus système 1 ......................355
F77 Valeur du mot de commande IPOS .....355
F80 Test RAM ............................................355
F81 Conditions de démarrage ....................355
F82 Liaison moteur .....................................355
F84 Protection thermique moteur ...............355
F94 Checksum EEPROM ...........................355
F97 Erreur recopie ......................................356
F98 CRC Error Flash ..................................356
Défaut t-0 ... t-4 .................................................288
Définition de la consigne, externe .....................276
Définition du mot d'état .....................................259
Bloc d'état de base .....................................259
Définition du mot de commande .......................253
Bloc de commande de base .......................253
Définition externe de la consigne ......................276
Dégagement minimal ........................................177
Démarrage du moteur .......................................236
Dénominateur (échelle) .....................................331
Dernière consigne mémorisée ..........................299
Désactiver les condensateurs CEM ..................186
Description de la consigne des sorties-process
(données SP) ....................................................247
Description des données-process
Mesures des entrées-process ....................251
Mise à l'échelle de données-process ..........252
Description des paramètres
Liste sous forme de tableau .......................278
Détection fil coupé .............................................292
Détermination ....................................................117
DFD11B DeviceNet .............................................66
DFE24B EtherCat ...............................................67
DFE32B PROFINET ...........................................68
DFE33B PROFINET ...........................................70
DFP21B PROFIBUS ...........................................64
DFS11B PROFIBUS ...........................................65
DFS21B PROFINET ...........................................69
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Diagnostic du bus ............................................. 288
Diodes ................................................................ 75
Codes d'éclairage ...................................... 343
Disjoncteurs différentiels .................................. 210
Dispositifs de levage ........................................ 118
DKG60B ............................................................. 49
E
Émissivité ........................................... 21, 129, 189
Enter (console de paramétrage FBG11B) ........ 217
Entrée analogique AI1 .............................. 286, 294
Entrée analogique AI2 .............................. 286, 295
Entrée binaire ................................... 312, 313, 315
Entrée de consigne ............................................ 44
Entrée fréquence courbe FI1 ........................... 292
Entrées binaires ......... 44, 189, 286, 287, 311, 312
Entrées-process ............................................... 333
Espace de courbure minimal ............................ 137
État appareil ............................................. 171, 262
État de défaut ................................................... 286
État de fonctionnement .................................... 286
État variateur ............................................ 218, 285
États de fonctionnement, priorité ..................... 142
EtherCat DFE24B .............................................. 67
Étriers de blindage de l'électronique ................ 180
Étriers de blindage pour la puissance .............. 181
Exclusion de la responsabilité .......................... 165
Exemples d'application ..................................... 144
F
Ferrites à rabat ULF11A ........................... 107, 195
FI1 Courbe ....................................................... 293
FI1 Référence .................................................. 292
Filtre de sortie HF ............................. 111, 149, 195
Filtre-réseau NF ............................... 105, 194, 195
Firmware appareil de base ............................... 288
Firmware DBG ................................................. 288
Fixation sur profilé support
Résistance de freinage ................................ 88
Fonction courant à l'arrêt .................................. 321
Fonction économie d'énergie ........................... 326
Fonctionnement 4 quadrants ........................... 328
Fonctions .......................................................... 263
Fonctions d'automatisme ................................. 253
Définition du mot d'état .............................. 259
Définition du mot de commande ................ 253
Instructions de pilotage .............................. 255
Mot d'état 1 ................................................ 260
Mot d'état 2 ................................................ 261
Mot de commande 1,Mot de commande 1 257
Mot de commande 2,Mot de commande 2 258
Signaux de commande relatifs à la
sécurité ......................................... 254
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Index

Fonctions de surveillance ..................................307
Durée de time out .......................................263
Message de défaut time out .......................263
Réaction de time out ...................................263
Fonctions spéciales ...........................................326
Freinage électrique du moteur ..........................328
Fréquence A ......................................................310
Fréquence B ......................................................310
Fréquence C .....................................................310
Fréquence D .....................................................310
Fréquence de découpage .........................122, 332
Fréquence de découpage fixe ...........................332
Fréquence de sortie ..........................................218
Fréquence de sortie, courants admissibles .......123
Fréquence de transmission ...............................207
Fréquence E ......................................................310
Fréquence, valeur d'affichage ...........................285
Fréquences de sortie faibles .............................123
FSE24B .............................................................212
Fusibles réseau .................................................132
G
Gain I ................................................................300
Gain P ...............................................................300
GOST-R ..............................................................20
Groupe d'entraînements ...........................133, 221
H
Historique des défauts ..............................288, 351
Homologation UL ................................................20
Modules de réinjection sur réseau MDR60A 81
Huile usée
Information "Prêt" .......................................309
Surchauffe ..................................................309
Hystérésis .................................................305, 306
I
Indice de protection .............................................21
Indice de protection des résistances de freinage 91
Informations "Dépassement de seuil" ...............305
Informations sur l'appareil .................................351
Installation conforme à CEM .............................180
Installation conforme à UL ................................178
Instructions
Arrêt ............................................................256
Arrêt rapide .................................................255
Marche ........................................................256
Verrouillage ................................................255
Instructions de pilotage .....................................255
Interface bus de terrain
EtherCat DFE24B .........................................67
PROFIBUS DFP21B .....................................64
PROFIBUS DFS11B .....................................65
PROFINET DFE32B .....................................68
PROFINET DFE33B .....................................70
PROFINET DFS21B .....................................69
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Interface bus de terrain DeviceNet DFD11B ...... 66
Interface de communication FSC11B ........ 60, 212
Interface de communication FSC12B ................ 61
J
Jeu de paramètres actuel activé ...................... 286
Jeux de paramètres
Choix .......................................................... 256
Commutation ............................................. 161
K
Kits de câbles pour liaison circuit intermédiaire,
modules de réinjection sur réseau MDR60A ...... 88
L
Langue DBG60B .............................................. 326
Largeur +/- résonance ...................................... 323
Liaison moteur .................................................. 188
Liaison moteur, chute de tension ..................... 141
Liaison réseau .................................................. 188
Liaison RS485 .................................................. 328
Liaisons électroniques ...................................... 154
Liens entre les signaux de commande ............. 142
Limitation de courant ........................................ 309
Limitations ........................................................ 300
Limitations et paramètres moteur ..................... 300
Limite de courant A .......................................... 310
Limite de courant B .......................................... 310
Limite de courant C .......................................... 310
Limite de courant D .......................................... 310
Limite de courant E .......................................... 310
Limite de courant moteur Ex-e ......................... 309
Liste des défauts .............................................. 352
Logiciel d'ingénierie ............................................ 18
Loi U/f ............................................................... 336
Longueur de câble ........................................... 140
SBus .......................................................... 203
Longueur de câble moteur ............................... 140
Longueur de liaison .......................................... 188
M
Marquage CE ..................................................... 20
Mention concernant les droits d'auteur ............ 165
Menu de paramètres ........................................ 218
Menu utilisateur FBG11B ................................. 326
Mesure EP ....................................................... 333
Mesure EP1 ..................................................... 289
Mesure EP2 ..................................................... 289
Mesure EP3 ..................................................... 289
Mesure PI ......................................................... 307
Mesures des entrées-process .......................... 251
Milieu résonance .............................................. 323
Mise à l'échelle de données-process ............... 252
Mise à l'échelle fréquence ................................ 292
Mise à l’échelle consigne esclave .................... 325
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Mise en service
Applications de levage ................................215
Boîtier de commande déporté MBG11A .....277
Condition préalable .....................................215
Console DBG60B .......................................223
Console de paramétrage FBG11B .............220
Description succincte ..................................231
Remarques .................................................215
Travaux préliminaires et outils de mise en
service ...................................215, 216
Mise en service avec PC ...................................230
Mise en service du moteur ................................218
Mode d'exploitation ...........................................320
Loi U/f .........................................................336
VFC 1 / 2 ....................................................336
VFC 1 / 2 & INJ. CC ...................................338
VFC 1 / 2 & Levage ....................................337
VFC 1 / 2 & Rattrapage ..............................339
Mode d’exploitation
AO1 ............................................................316
Mode de fonctionnement .....................................21
Mode de refroidissement ...................................304
Mode manuel ....................................................326
Console de paramétrage DBG60B .............229
Console de paramétrage FBG11B .............221
Modes de fonctionnement .................................336
Modes de pilotage du moteur ............................318
Modes de refroidissement ...................................21
Modification des paramètres, console de
paramétrage FBG11B .......................................219
Modifier des paramètres, console de paramétrage
FBG11B ............................................................219
Module analogique FIO11B ..........57, 59, 212, 214
Module binaire FIO21B .....................................214
Module CEM FKE .............................................115
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P875 Mesure EP3 ............................................ 333
P876 Valider SP bus de terrain ........................ 333
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P881 Adresse SBus ......................................... 334
P882 SBus Adresse groupe ............................. 334
P883 Time out SBus ........................................ 334
P884 SBus Baudrate ........................................ 334
P886 CANopen Adresse .................................. 334
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Paramétrage du convertisseur ......................... 264
Codes retour du paramétrage .................... 268
Déroulement du paramétrage .................... 264
Écriture d'un paramètre (exemple) ............ 273
Lecture d'un paramètre (exemple) ............. 271
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MOVILINK® ................................... 265
Paramètres
Affichage de valeurs .................................. 285
Consignes et rampes accélération /
décélération .................................. 289
Fonctions de surveillance .......................... 307
Fonctions spéciales ................................... 326
Informations "Dépassement de seuil" ........ 305
Limitations & paramètres moteur ............... 300
Paramètres régulateur ............................... 300
Pilotage du moteur ..................................... 318
Programmation des bornes ....................... 311
Verrouillage (P803) .................................... 327
Paramètres frein ............................................... 133
Paramètres régulateur ..................................... 300
Passerelles bus de terrain .................................. 71
Pertes par barbotage ....................................... 120
Pilotage du moteur ........................................... 318
Pilotage par
BUS DE TERRAIN ..................................... 244
consignes analogiques .............................. 236
RS-485 ....................................................... 244
SBus .......................................................... 244
Plaque signalétique .......................................... 171
Position de montage ........................................ 177
Potentiomètre de consigne
(+/- vite par borne) .................................... 144, 298
Potentiomètre de consigne externe ................. 144
Préconisation de câblage, SBus ...................... 213
Présentation des composants ............................ 10
Principe de communication par bus de terrain
Configuration données-process ................. 245
Description des données-process ............. 246
Données-process ....................................... 243
Paramétrage du convertisseur ................... 264
Remarques pour le paramétrage ............... 275
Priorité des états de fonctionnement ................ 142
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Programmation des bornes ...............................311
Protection ..........................................................137
Protection de ligne par fusibles .................137, 210
Protection thermique moteur .....................303, 310
Protection thermique moteur 1 / 2 .....................303
Puissance crête de freinage ..............................124
Puissance utile ..................................................286
R
Raccordement ...................................................206
Résistance de freinage ...............................193
Raccordement du moteur ..........................131, 133
Raccordement PE .............................................189
Raccordement réseau .......................................131
Raccordement sur des bus de terrain .................64
Rampe
Acc. .............................................................218
Déc. ............................................................218
Surveillance ................................................298
t11 / t21 acc. ...............................................297
t11 / t21 déc. ...............................................297
t3 +/- vite par bornes ...................................298
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t13 acc. = déc. P136 ...................................298
t23 acc. = déc. P146 ...................................298
Rampe en S t12 / t22 ........................................298
Rampe t12 / t22 acc. = déc. ..............................297
Réaction
DÉFAUT EXT. ............................................329
Défaut vibration ..........................................308
Huile usée ...................................................308
Time out RS485 ..........................................329
Usure frein ..................................................309
Réaction aux défauts
Arrêt ............................................................351
Réaction vibration .............................................308
Réactions
Déclenchement immédiat ...........................351
Réactions aux défauts ...............................329, 351
Recours en cas de défectuosité ........................165
Redresseur de frein ...........................................133
Raccordement ............................................211
Réglages-usine .................................................326
Régler les paramètres avec la console de
paramétrage DBG60B .......................................228
Régulateur PI ............................154, 299, 300, 307
Implémentation ...........................................155
Paramétrage ...............................................156
Seuil de mesure ..........................................158
Structure .....................................................154
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Régulation de la pression ................................. 154
Régulation de la température ........................... 154
Réinjection sur réseau MDR60A
Caractéristiques techniques générales ........ 82
Description ................................................... 81
Remarques
Générales .................................................. 164
Identification dans la documentation ......... 164
Remarques pour le paramétrage ..................... 275
État VERROUILLAGE ............................... 275
Réglage-usine ............................................ 275
Verrouillage des paramètres ...................... 275
Réseaux admissibles ....................................... 131
Réseaux IT ....................................... 130, 186, 187
Reset ................................................................ 352
Console de paramétrage ........................... 352
Interface ..................................................... 352
Par PC et autoreset ................................... 330
Statistiques ................................................ 327
Reset après défaut ........................................... 256
Reset de l'appareil en version de base ............ 352
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Résistance de freinage ...................................... 91
BW, raccordement ..................................... 193
Détermination ............................................ 124
en acier ajouré ..................................... 93, 126
Fixation sur profilé support .......................... 88
FKB10B, montage ....................................... 99
Forme plate .......................................... 91, 126
métallique ............................................ 93, 126
Montage ..................................................... 100
PTC ...................................................... 91, 125
Raccordement ........................................... 193
RS485
Adresse ...................................................... 328
Adresse groupe ......................................... 328
Installation .................................................. 201
Time out remote ......................................... 328
RUN (console de paramétrage FBG11B) ......... 217
S
Sauvegarde des données ........................ 218, 340
Console DBG60B ...................................... 340
FBG11B ..................................................... 340
MOVITOOLS® MotionStudio ..................... 342
UBP11A ..................................................... 341
SBus
Adresse ...................................................... 334
Adresse groupe ......................................... 334
Baudrate .................................................... 334
Protocole .................................................... 334
Time out ..................................................... 334
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Schéma de raccordement .................................185
Kit d'accès au circuit intermédiaire avec
MDR60A0150/0370/0750 ..............199
Liaison circuit intermédiaire avec
MDR60A0150 comme module
de freinage .....................................200
Section de câble ........................................137, 188
Section de conducteur ......................................137
Sécurité fonctionnelle ..........................................45
Sélecteur de consigne
Manuel ........................................................221
Sélecteur manuel de consigne ..........................221
Self de sortie HD .......................................108, 196
Self-réseau ND ..........................................102, 194
Sens de marche autorisé(s) ..............................276
Sens FBG mode potentiomètre local ................296
Service après-vente électronique ......................357
Service réparations ...........................................357
Setup .................................................................326
Seuil de courant ................................................306
Signal
Convertisseur prêt ......................................259
Sorties-process libérées .............................259
Signal = "1" pour ...............................305, 306, 307
Signaux de commande relatifs à la sécurité .....254
Signaux de commande, liens ............................142
Sondes de température TF .................44, 120, 210
Sortie analogique ..............................................316
Sortie relais .........................................................44
Sorties analogiques AO1 ..................................315
Sorties binaires ...................44, 189, 287, 288, 314
Sorties binaires virtuelles ..................................315
Sorties-process .................................................332
Source de consigne ..........................................289
Source de pilotage ............................................291
BORNES ....................................................243
Source tension auxiliaire 24VIO ........................327
Source tension interne ........................................44
Sources de consigne et type de commande .....289
Stockage longue durée .....................................357
STOP / RESET (console de paramétrage FBG11B)
...........................................................................217
Structure du canal-paramètres MOVILINK® .....265
Surveillance de la vitesse 1 / 2 ..........................307
Surveillance IN-UL ............................................304
Surveillance moteur ..........................................308
Surveillance réducteur ......................................308
Susceptibilité ...............................................21, 129
T
Température ambiante ........................................21
Température de stockage ...................................21
Température de transport ...................................21
Température radiateur ..............................122, 286
Temporisation ...................................305, 306, 307
Temporisation autoreset ...................................330
Temps de déblocage du frein ............................323
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Temps de prémagnétisation ............................. 302
Temps de réaction des bornes ........................... 44
Temps de retombée du frein ............................ 323
Temps instruction IPOS tâche 2 ...................... 335
Temps instruction tâche 1 ................................ 335
Tension circuit intermédiaire,
valeur d'affichage ............................................. 285
Tension d'alimentation externe DC 24 V .......... 135
Tension nominale réseau ................................. 327
Textes de signalisation dans les consignes de
sécurité ............................................................. 164
Thermostats bilames TH .................................. 210
Time out (avertissement) ................................. 352
Tôle de blindage
Électronique de commande ....................... 180
Étage de puissance ................................... 181
Type appareil ................................................... 288
Type bus de terrain .......................................... 288
U
UBP11A ............................................................. 50
Unité utilisateur ........................................ 285, 331
Utilisation de la documentation ........................ 164
UWU52A ............................................................ 80
V
Valeurs CEM maximales .................................. 195
Valeurs-process ............................................... 285
Valider SP bus de terrain ................................. 333
Verrouillage des touches RUN / STOP ............ 326
Verrouillage paramètres ................................... 327
VFC 1 / 2 & INJ. CC ......................................... 338
VFC 1 / 2 & Levage .......................................... 337
VFC 1 / 2 & Rattrapage .................................... 339
VFC 1/2 ............................................................ 336
Vitesse
Affichage de valeurs .................................. 285
Information seuil de vitesse ....................... 305
maximale ........................................... 221, 301
minimale .................................................... 221
minimale 1 / 2 ............................................ 301
Rampes ..................................................... 297
Réglage manuel ......................................... 221
Seuil de vitesse .......................................... 305
Surveillance ............................................... 307
Vitesse dém./arrêt ............................................ 300
Symboles
+/- vite par bornes ............................................ 298
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