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1
À propos de ce manuel
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre présente des informations d’ordre général sur le manuel, la liste des manuels
de référence ainsi que celle des termes et abréviations utilisés.

Produits concernés
Ce manuel concerne les armoires et modules Multidrive ACS880 refroidis par air.

À qui s’adresse ce manuel ?
Ce manuel s’adresse aux personnes chargées de préparer les raccordements électriques
du variateur. Nous supposons que le lecteur a les connaissances de base indispensables
en matière d’électricité, de câblage, de composants électriques et de schématique
électrotechnique.
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Termes et abréviations
Terme
ACS-AP-…
Armoire
Armoire

Description

Microconsole intelligente
Enveloppe composée d'une ou de plusieurs armoires
Un compartiment d’un variateur monté en armoire, généralement muni de sa propre
porte
Armoire de connexion Partie de l’ensemble d’armoires contenant les bornes réseau. Peut aussi contenir
réseau
l’appareillage électrique, etc.
BCU
Type d'unité de commande.
BLCL
Séries de filtres LCL, par exemple BLCL-15-5
Brake unit
Modules hacheurs de freinage et auxiliaires nécessaires, comme l’électronique de
commande, les fusibles, les câbles
Bus c.c.
Circuit c.c. entre le redresseur et l'onduleur
Carte de commande
Circuit imprimé qui renferme le programme de commande
Circuit intermédiaire
Circuit c.c. entre le redresseur et l'onduleur
CMF
Filtre de mode commun
DDCS
Protocole de communication par fibre optique DDCS (Distributed drives communication
system)
DSU
Unité redresseur à pont de diodes
EMC
Compatibilité ÉlectroMagnétique
FDIO-01
Module d’extension d’E/S logiques (option)
FEN-01
Module d’interface de retours codeurs incrémentaux TTL (option)
FEN-11
Module d’interface de retours codeurs absolus TTL (option)
FEN-21
Module d’interface de retours codeur (résolveur) (option)
FEN-31
Module d’interface de retours codeurs incrémentaux HTL (option)
Filtre L
Filtre de l’inducteur
Filtre LCL
Filtre inductance-condensateur-inductance
FIO-01
Module d’extension d’E/S logiques (option)
FIO-11
Module d’extension d’E/S analogiques (option)
FSO-12, FSO-21
Modules de sécurité fonctionnelle (option)
ICU
Armoire de connexion réseau
INU
Unité onduleur
ISU
Unité redresseur à pont d'IGBT
Module coupleur réseau Appareil par lequel le variateur est raccordé sur un réseau de communication externe
appelé bus de terrain
Module onduleur
Pont onduleur, composants connexes et condensateurs du bus c.c. du variateur montés à l’intérieur d’un châssis ou d’une enveloppe métallique. Prévu pour un montage
en armoire.
Module redresseur
Pont onduleur et composants connexes montés à l’intérieur d’un châssis ou d’une
enveloppe métallique. Prévu pour un montage en armoire.
Module redresseur à
Redresseur à diodes et composants connexes montés à l’intérieur d’une enveloppe
pont de diodes
métallique. Prévu pour un montage en armoire.
Module redresseur à
Pont d’IGBT et composants connexes montés à l’intérieur d’une enveloppe métallique.
pont d’IGBT
Prévu pour un montage en armoire.
Multidrive
Variateur comportant une unité redresseur et une ou plusieurs unités onduleurs, destiné à la commande de plusieurs moteurs accouplés à la même machine.
Onduleur
Convertit la tension et le courant continu en tension et courant alternatif.
Paramètre
Dans le programme de commande du variateur, instruction réglée par l’utilisateur
pour le fonctionnement du variateur, ou signal dont la valeur est mesurée ou calculée
par le variateur.
Dans certains contextes (bus de terrain, par exemple), valeur que l’utilisateur peut
consulter (variable, constante) ou signal.
Redresseur
Convertit le courant et la tension alternatifs en courant et tension continus.
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Terme

Description

Redresseur régénératif Pont onduleur et composants connexes montés à l’intérieur d’un châssis ou d’une
enveloppe métallique. Prévu pour un montage en armoire.
RFI
Perturbation haute fréquence (Radio-frequency interference)
RRU
Unité redresseur à régénération
SIL
Niveau d’intégrité de sécurité (1…3) (CEI 61508)
STO
Fonction STO (CEI/EN 61800-5-2)
Unité converstisseur
Module(s) convertisseur(s) c.c./c.c. commandé(s) par une seule carte de commande
c.c./c.c.
et composants connexes
Unité de commande
Carte de commande encastrée dans un boîtier (souvent à monter sur rail)
Unité onduleur
Module(s) onduleur(s) commandé(s) par une seule unité de commande avec les composants connexes. En règle générale, une unité onduleur commande un seul moteur.
Unité redresseur
Module(s) redresseur(s) commandé(s) par une seule unité de commande avec les
composants connexes.
Unité redresseur à pont Module redresseur à pont de diodes commandé par une carte de commande et comde diodes
posants connexes.
Unité redresseur à pont Module(s) redresseur(s) à pont d’IGBT commandé(s) par une unité de commande et
d’IGBT
composants connexes.
Unité redresseur à régé- Redresseurs régénératifs commandés par une carte de commande et composants
nération
connexes
Variateur
Convertisseur de fréquence pour la commande des moteurs c.a.
Variateur unique
Variateur destiné à la commande d’un seul moteur
ZCU
Type d'unité de commande.

Documents pertinents
￭ Manuels pour les Multidrives montés en armoire
Manuel

Code

Manuels généraux
ACS880 multidrive cabinets and modules safety instructions

3AUA0000102301

ACS880 multidrive cabinets and modules electrical planning instructions

3AUA0000102324

ACS880 multidrive cabinets mechanical installation instructions

3AUA0000101764

Manuels de l’unité redresseur
ACS880-207 IGBT supply units hardware manual

3AXD50000027882

ACS880 IGBT supply control program firmware manual

3AUA0000131562

ACS880-307 +A003 diode supply units hardware manual

3AUA0000128364

ACS880-307…+A018 diode supply units hardware manual

3AXD50000011408

ACS880 diode supply control program firmware manual

3AUA0000123871

ACS880-907 regenerative rectifier units hardware manual

3AXD50000020546

ACS880 regenerative rectifier control program firmware manual

3AXD50000020827

Manuels de l'unité onduleur
ACS880-107 inverter units hardware manual

3AUA0000127694

ACS880 primary control program firmware manual

3AUA0000085967

ACS880 primary control program quick start-up guide

3AUA0000098062

Manuels pour programmes d'application (Levage, Enroulement, etc.)
Manuels de l'unité de freinage et de l'unité de conversion c.c./c.c.
ACS880-607 1-phase brake units hardware manual

3AUA0000102559
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Manuel

Code

ACS880-607 3-phase dynamic brake units hardware manual

3AXD50000022034

ACS880 (3-phase) brake control program firmware manual

3AXD50000020967

ACS880-1607 DC/DC converter units hardware manual

3AXD50000023644

ACS880 DC/DC converter control program firmware manual

3AXD50000024671

Manuels des options
ACS880 +C132 marine type-approved cabinet-built drives supplement

3AXD50000039629

ACS-AP-x assistant control panels user’s manual

3AUA0000085685

Drive composer start-up and maintenance PC tool user’s manual

3AUA0000094606

Lifter for air-cooled drive modules user's guide

3AXD50000332588

Manuels pour modules d’extension d’E/S, coupleurs réseau, options de sécurité, etc.

Vous pouvez vous procurer les manuels sur Internet, à l’adresse
www.abb.com/drives/documents. Si le manuel que vous recherchez n’est pas disponible
dans le centre de téléchargement, contactez votre correspondant ABB.

￭ Manuels pour modules Multidrives
Manuel

Code

Manuels généraux
ACS880 multidrive cabinets and modules safety instructions

3AUA0000102301

ACS880 multidrive cabinets and modules electrical planning instructions

3AUA0000102324

Drive modules cabinet design and construction instructions

3AUA0000107668

Manuels des modules redresseurs
ACS880-204 IGBT supply modules hardware manual

3AUA0000131525

ACS880 IGBT supply control program firmware manual

3AUA0000131562

ACS880-304…+A003 diode supply modules hardware manual

3AUA0000102452

ACS880-304…+A018 diode supply modules hardware manual

3AXD50000010104

ACS880 diode supply control program firmware manual

3AUA0000123871

ACS880-904 regenerative rectifier modules hardware manual

3AXD50000020457

ACS880 regenerative rectifier control program firmware manual

3AXD50000020827

Guides et manuels des modules onduleurs
ACS880-104 inverter modules hardware manual

3AUA0000104271

ACS880 primary control program firmware manual

3AUA0000085967

ACS880 primary control program quick start-up guide

3AUA0000098062

Manuels du module de freinage et du module de conversion c.c./c.c.
ACS880-604 1-phase brake chopper modules hardware manual

3AUA0000106244

ACS880-604 3-phase dynamic brake modules as units hardware manual

3AXD50000022033

ACS880 (3-phase) brake control program firmware manual

3AXD50000020967

ACS880-1604 DC/DC converter modules hardware manual

3AXD50000023642

ACS880 DC/DC converter control program firmware manual

3AXD50000024671

Manuels d'installation des modules
ACS880-04 single drive module packages (560 to 2200 kW) hardware manual

3AUA0000138495

ACS880-14 and -34 single drive module packages hardware manual

3AXD50000022021

À propos de ce manuel 13

Manuel

Code

Manuels des options
ACS880 +C132 marine type-approved drive modules and module packages supplement 3AXD50000037752
ACX-AP-x assistant control panels user’s manual

3AUA0000085685

BAMU-12C auxiliary measurement unit hardware manual

3AXD50000117840

Drive composer start-up and maintenance PC tool user’s manual

3AUA0000094606

Drive application programming (IEC 61131-3) manual

3AUA0000127808

Installation frames for ACS880 multidrive modules hardware manual

3AXD50000010531

Manuels et guides pour modules d’extension d’I/O, coupleurs réseau, modules des fonctions de sécurité, etc.

Vous trouverez tous les manuels sur Internet à l’adresse www.abb.com/drives/documents
.
L’ensemble des documents de références relatifs aux modules Multidrives sont disponibles
sur Internet à l’adresse https://sites-apps.abb.com/sites/lvacdrivesengineeringsupport/content.
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2
Planification des raccordements
électriques
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre décrit la procédure de préparation aux raccordements électriques du variateur.

Limite de responsabilité
Les raccordements doivent toujours être conçus et réalisés conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur. ABB décline toute responsabilité pour les raccordements
non conformes. Par ailleurs, le non-respect des consignes ABB est susceptible d’être à
l’origine de dysfonctionnements du variateur non couverts par la garantie.

Sélection de l'appareillage de sectionnement réseau
￭ Multidrives montés en armoire
Le variateur est équipé en usine d’un appareillage de sectionnement principal. Le type de
sectionneur peut varier selon la taille de l’appareil et les options choisies. Exemples :
interrupteur-sectionneur ou disjoncteur à air amovible, etc.

￭ Modules Multidrive
Vous devez équiper le variateur d’un appareillage de sectionnement réseau conforme à la
réglementation locale. Vous devez être en mesure de verrouiller cet appareillage en position
ouverte pendant les interventions de montage et de maintenance.
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Union européenne
Conformément aux directives européennes, l’appareillage de sectionnement doit satisfaire
les exigences de la norme EN 60204-1, Sécurité des machines, et correspondre à l’un des
types suivants :
• interrupteur-sectionneur de catégorie d’emploi AC-23B (IEC 60947-3) ;
• sectionneur doté d’un contact auxiliaire qui, dans tous les cas, provoque la coupure des
circuits de charge par les dispositifs de coupure avant l’ouverture des contacts principaux
du sectionneur (EN 60947-3) ;
• disjoncteur capable d’interrompre les courants comme prescrit par la norme IEC 60947-2.
Autres régions
L’appareillage de sectionnement doit respecter la réglementation locale applicable en matière
de sécurité.

Sélection du contacteur (disjoncteur) principal
￭ Multidrives montés en armoire
En fonction de la taille de votre variateur, vous pouvez le commander équipé d’un contacteur
principal (option +F250) ou d’un disjoncteur principal (option +F255).

￭ Modules Multidrive
Vous pouvez commander un contacteur (disjoncteur) principal (présélectionné) auprès
d’ABB. Cf. manuel d’installation du variateur ou module redresseur concerné.
Respectez les règles suivantes pour choisir votre contacteur principal :
• Vous devez dimensionner le contacteur en fonction des valeurs nominales de tension
et de courant du variateur. Vous devez aussi tenir compte des conditions ambiantes,
notamment de la température ambiante.
• appareils CEI uniquement : choisissez un contacteur de catégorie d’emploi AC-1 (nombre
d’opérations en charge) selon IEC 60947-4, Low-voltage switch gear and control gear.
• Faites attention aux exigences de durée de vie de l’application.
Amérique du Nord
L’installation doit être conforme NFPA 70 (NEC)1) et/ou Canadian Electrical Code (CE),
ainsi qu’à la réglementation locale et nationale en vigueur.
1)

National Fire Protection Association 70 (National Electric Code).

Autres régions
L’appareillage de sectionnement doit respecter la réglementation locale applicable en matière
de sécurité.
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Sélection du transformateur réseau
￭ Principes de base
1. Calculez la puissance apparente du transformateur :
• si le variateur est équipé d’une unité redresseur à pont de diodes ou d’un redresseur
régénératif, utilisez cette équation :
SN (kVA) = 1,32 × somme des puissances de l’arbre moteur (kW)
• si le variateur est équipé d’une unité redresseur à pont d’IGBT, utilisez celle-ci :
SN (kVA) = 1,16 × somme des puissances de l’arbre moteur (kW)
2. Calculez la tension nominale de l’enroulement secondaire du transformateur en fonction
de la tension nominale d’alimentation du variateur. Cf. Manuel d’installation de l’unité
redresseur.
3. Vérifiez que le transformateur est conforme aux spécifications du réseau électrique
définies pour le variateur. Cf. manuel d’installation du variateur ou de l’unité redresseur
pour :
• la tension nominale d’alimentation, la fluctuation et le déséquilibre autorisés ;
• la fréquence nominale et la fluctuation autorisée ;
• la tenue aux courts-circuits et les équipements de protection contre les courants de
court-circuit ;
• etc.
4. Lisez bien aussi les compléments d’information ci-après.
5. En cas de question concernant le choix du transformateur, contactez le fabricant.
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￭ Compléments d’information
Variateur équipé d’une unité redresseur à pont d’IGBT ou d’un redresseur régénératif
de plus de 500 kVA
Utilisez un transformateur à deux enroulements dédié aux moteurs et variateurs ou un
transformateur à trois enroulements en ne raccordant que les variateurs et les moteurs au
même enroulement secondaire.
ATTENTION !
Ne raccordez pas de charges capacitives (ex., éclairage, PC, API, petits
condensateurs de compensation du facteur de puissance) au même enroulement
secondaire du transformateur que le variateur, au risque de créer des courants
de résonance pouvant endommager les appareils.

1
2
3
6

5

4
5

1

2
3

4

6
5

1.

Réseau moyenne tension

2.

Transformateur

3.

Réseau basse tension

4.

Variateur

5.

Moteurs ou autres variateurs

6.

Autre charge (hors variateurs et moteurs)
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Variateur équipé d’une unité redresseur à pont de diodes dodécaphasée
Avec un transformateur à trois enroulements ou deux transformateurs à deux enroulements :
• Groupes de raccordement : transformateur à trois enroulements : Dy11d0 (ou Dd0y1) ;
transformateurs à deux enroulements : Dy11 et Yy0.
• Déphasage côté secondaire : 30° électrique
• Différence de tension côté secondaire :< 0,5 %
• Impédance de court-circuit côté secondaire : > 5 %
• Différence d’impédance de court-circuit côté secondaire : l’impédance doit être constante
entre les enroulements de transformateur, avec une marge de tolérance de < 3 %
maximum admise. (Si l’impédance de court-circuit Zk = 5 %, la fluctuation peut être de
+0,15 % maximum).
• Pas de mise à la terre côté secondaire.
• Écran statique recommandé.
Transformateur à trois enroulements

Deux transformateurs à deux enroulements

3

3

3

3

~

~

~

~

2

2

2

2

Deux unités redresseurs reliées en parallèle
Cf. supplément approprié pour les unités redresseurs reliées en parallèle ou contactez votre
correspondant ABB pour obtenir des consignes de sélection du ou des transformateur(s).
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Vérification de la compatibilité du moteur et du variateur
Vous devez utiliser avec le variateur un moteur c.a. asynchrone, un moteur à aimants
permanents, un servomoteur asynchrone ou un moteur à réluctance synchrone ABB
(SynRM).
Sélectionnez la taille du moteur et le type de variateur d’après les tableaux des valeurs
nominales, en fonction de la tension c.a. et de la charge moteur. Vous trouverez le tableau
des valeurs nominales dans le manuel d’exploitation correspondant. Vous pouvez aussi
utiliser l’outil logiciel PC DriveSize.
Assurez-vous que le moteur est compatible avec un variateur c.a. Cf. Tableau des
spécifications (page 20). Pour les notions fondamentales de protection de l’isolant moteur
et des roulements dans les systèmes d’entraînement, cf. Protection de l’isolant et des
roulements du moteur (page 20).
N.B. :
• Consultez le constructeur du moteur avant d’exploiter un moteur dont la tension nominale
diffère de la tension c.a. d'entrée du variateur.
• La tension crête-crête sur les bornes moteur est relative à la tension réseau du variateur,
et non à la tension de sortie du variateur.

￭ Protection de l’isolant et des roulements du moteur
Le variateur intègre des composants IGBT de dernière génération. La sortie du variateur
engendre - quelle que soit la fréquence de sortie - des impulsions atteignant environ la
tension du bus continu avec des temps de montée très courts. La tension des impulsions
peut être presque double au niveau des bornes, en fonction des propriétés d'atténuation et
de réflexion des câbles de moteur et des bornes avec, pour conséquence, des contraintes
supplémentaires imposées au moteur et à son isolant.
Les variateurs de vitesse modernes, avec leurs impulsions de tension rapides et leurs
fréquences de commutation élevées, peuvent provoquer des impulsions de courant dans
les roulements susceptibles d’éroder graduellement les éléments tournants et les roulements.
Les filtres du/dt protègent le système d’isolation du moteur et réduisent les courants de
palier. Les filtres de mode commun réduisent principalement les courants de palier. Les
roulements isolés COA (côté opposé à l’accouplement) protègent les roulements du moteur.

￭ Tableau des spécifications
Les tableaux suivants servent de guide de sélection du système d’isolation du moteur et
précisent dans quel cas utiliser des filtres du/dt ou de mode commun et des roulements
isolés COA du moteur. Le non-respect de ces exigences ou une installation inadéquate
peut raccourcir la durée de vie du moteur ou endommager ses roulements et annuler la
garantie.
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Ce tableau présente les exigences pour les moteurs ABB.
Type de moteur

Tension nominale
réseau (c.a.)

Exigences pour
Système
Filtres ABB du/dt et de mode commun, rouled’isolation du
ments isolés COA
moteur
Pn
100 kW ≤ Pn <
Pn ≥ 350 kW
< 100 kW et
350 kW
ou
hauteur
ou
hauteur d’axe
d’axe
CEI 315 ≤ hau≥ CEI 400
< CEI 315
teur d’axe
< CEI 400
Pn < 134 hp
et hauteur
d’axe < NEMA 500

Moteurs M2_, M3_ et
M4_ à fils cuivre

Un ≤ 500 V

Standard

500 V < Un ≤ 600 V Standard

+ du/dt

134 hp ≤ Pn
< 469 hp
ou
NEMA 500
≤ hauteur d’axe
≤ NEMA 580

Pn ≥ 469 hp
ou
hauteur d’axe
> NEMA 580

+ COA

+ COA + FMC

+ COA + du/dt

+ COA + du/dt +
FMC

+ COA

+ COA + FMC

+ COA + du/dt

+ COA + du/dt +
FMC

+ COA

+ COA + FMC

+ COA + FMC

Pn < 500 kW :
+ COA + FMC

ou
Renforcé

-

600 V < Un ≤ 690 V Renforcé
(longueur du câble
≤ 150 m)

+ du/dt

600 V < Un ≤ 690 V Renforcé
(longueur du câble
> 150 m)

-

HX_ et AM_ à barres 380 V < Un ≤ 690 V Standard
cuivre

n.d.

Pn ≥ 500 kW :
+ COA + du/dt
+ FMC
380 V < Un ≤ 690 V Vérifiez auAnciens 1) HX_ à
près du cobarres cuivre et monstructeur du
dulaire
moteur.

+COA + du/dt avec tensions supérieures à 500 V
+ FMC

Bobinages à fils HX_ 0 V < Un ≤ 500 V Câble émaillé
avec rubaet AM_ 2)
500 V < Un ≤ 690 V
nage de fibre
de verre

+ COA + FMC

HDP

+ COA + du/dt + FMC

Consultez le constructeur du moteur.

1) fabriqués avant le 01.01.1998
2) Pour les moteurs fabriqués avant le 1.1.1998, vérifiez les consignes supplémentaires du constructeur du moteur.
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Ce tableau présente les exigences pour les moteurs non ABB.
Type de moteur

Tension nominale
réseau (c.a.)

Exigences pour
Système
Filtres ABB du/dt et de mode commun, rouled’isolant mo- ments isolés COA
teur
Pn
100 kW ≤ Pn
Pn ≥ 350 kW
< 100 kW et
< 350 kW
ou
hauteur
ou
hauteur d’axe
d’axe
CEI 315 ≤ hau≥ CEI 400
< CEI 315
teur d’axe
< CEI 400
Pn < 134 hp
et hauteur
d’axe < NEMA 500

Fils et barres cuivre

Un ≤ 420 V

Standard :
ÛLL = 1300 V

420 V < Un ≤ 500 V Standard :
+ du/dt
ÛLL = 1300 V

134 hp ≤ Pn
< 469 hp
ou
NEMA 500
≤ hauteur d’axe
≤ NEMA 580
+ COA ou FMC

Pn ≥ 469 hp
ou
hauteur d’axe
> NEMA 580

+ COA + FMC

+ du/dt + (COA ou + COA + du/dt +
FMC)
FMC

ou
Renforcé :
ÛLL = 1600 V,
temps de montée 0,2 microseconde
500 V < Un ≤ 600 V Renforcé :
+ du/dt
ÛLL = 1600 V

+ COA ou FMC

+ COA + FMC

+ du/dt + (COA ou + COA + du/dt +
FMC)
FMC

ou
Renforcé :
ÛLL = 1800 V
600 V < Un ≤ 690 V Renforcé :
+ du/dt
ÛLL = 1800 V
Renforcé :
ÛLL = 2000 V,
temps de montée 0,3 microseconde 1)

+ COA ou FMC

+ COA + FMC

+ du/dt + COA

+ COA + du/dt +
FMC

+ COA + FMC

+ COA + FMC

1) Si la tension du bus c.c. du variateur peut dépasser la valeur nominale en raison des cycles de freinage sur résistances à
long terme, vérifiez auprès du constructeur du moteur si des filtres moteur supplémentaires sont nécessaires.

Définition des abréviations utilisées dans les tableaux.
Abrév.

Explication

Un

Tension nominale réseau (c.a.)

ÛLL

Tension phase-phase crête sur les bornes moteur que l’isolation du moteur doit supporter

PN

Puissance nominale du moteur

du/dt

Filtre du/dt sur la sortie du variateur

FMC

Filtre de mode commun du variateur

N

Roulement COA isolé du moteur

n.d.

Les moteurs de cette gamme de puissance ne sont pas disponibles en standard. Consultez le constructeur du moteur.
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Disponibilité du filtre du/dt et du filtre de mode commun par type de variateur ou
d’onduleur
Taille de l’onduleur

Filtre du/dt

Filtre de mode commun (FMC)

R1i…R5i

Option +E205

-

R6i, R7i

Option +E205

Standard

Option +E205/standard 1)

Standard

R1i…R5i

Accessoire à monter 2)

-

R6i, R7i

Accessoire à monter

Armoires Multidrives

R8i
Modules Multidrive

R8i

2)
1)

Option +E205/standard

Accessoire à monter
Accessoire à monter

2)
2)

1) Appareils 400 V et 500 V à module unique : option +E205. Appareils 690 V et appareils à modules reliés en parallèle :
standard.
2) Pour savoir comment commander, cf. manuel anglais ACS880-104 inverter modules hardware manual (3AUA0000104271).

Exigences supplémentaires pour les moteurs pour atmosphères explosives (EX)
Si vous utilisez un moteur pour atmosphères explosives (EX), conformez-vous au tableau
des spécifications ci-dessus et consultez le constructeur du moteur pour connaître les
éventuelles exigences supplémentaires.
Exigences supplémentaires pour les moteurs ABB de types autres que M2_, M3_,
M4_, HX_ et AM_
La sélection se fait comme pour les moteurs de fabrication non-ABB.
Exigences supplémentaires pour le freinage
Lorsque le moteur freine l'entraînement, la tension c.c. du circuit intermédiaire du variateur
augmente, avec les mêmes conséquences qu’une augmentation de la tension moteur
pouvant atteindre 20 %. Si, sur le temps de fonctionnement, le moteur se trouve
principalement en freinage, ce phénomène doit être pris en compte lors de la détermination
des caractéristiques de l’isolant moteur.
Exemple : Les caractéristiques de l’isolant d’un moteur pour une application avec tension
réseau de 400 Vc.a. doivent correspondre à celles d’un variateur alimenté en 480 V.
Exigences supplémentaires pour les variateurs avec une unité redresseur à pont
d’IGBT
Vous pouvez augmenter la tension c.c. du circuit intermédiaire au-delà de la tension nominale
(standard) au moyen d’un paramètre du programme de commande de l’unité redresseur.
Dans ce cas, le système d’isolant moteur doit pouvoir supporter le niveau de tension c.c.
supérieur.
Exigences supplémentaires pour les moteurs ABB à puissance augmentée et moteurs
IP23
La puissance nominale d'un moteur à puissance augmentée est supérieure aux valeurs
indiquées pour cette taille dans la norme EN 50347 (2001).
Ce tableau présente les exigences de protection de l’isolant et des roulements dans les
systèmes d’entraînement avec moteurs ABB à fils cuivre (par exemple, M3AA, M3AP et
M3BP).
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Tension nominale
réseau (c.a.)

Exigences pour
Système d’isolant Filtres ABB du/dt et de mode commun, roulements isolés COA
moteur
Pn < 100 kW
100 kW ≤ Pn
Pn ≥ 200 kW
< 200 kW
Pn < 140 hp

140 hp ≤ Pn <
268 hp

Pn ≥ 268 hp

Un ≤ 500 V

Standard

-

+ COA

+ COA + FMC

500 V < Un ≤ 600 V

Standard

+ du/dt

+ du/dt + COA

+ du/dt + COA +
FMC

Renforcé

-

+ COA

+ COA + FMC

Renforcé

+ du/dt

+ du/dt + COA

+ du/dt + COA +
FMC

ou

600 V < Un ≤ 690 V

Exigences supplémentaires pour les moteurs non-ABB à puissance augmentée et
moteurs IP23
La puissance nominale d'un moteur à puissance augmentée est supérieure aux valeurs
indiquées pour cette taille dans la norme EN 50347 (2001).
Si vous prévoyez d'utiliser un moteur non-ABB à puissance augmentée ou un moteur IP23,
respectez les exigences suivantes pour la protection de l’isolement et des roulements du
moteur :
• Puissance moteur inférieure à 350 kW : Équipez le variateur et/ou le moteur de filtres
et/ou roulements comme indiqué au tableau ci-dessous.
• Puissance moteur supérieure à 350 kW : Consultez le constructeur du moteur.
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Tension nominale réseau
(c.a.)

Exigences pour
Système d’isolant moteur Filtres ABB du/dt et de mode commun, roulements
isolés COA
Pn < 100 kW ou hauteur 100 kW < Pn < 350 kW ou
d’axe < CEI 315
CEI 315 < hauteur d’axe
< CEI 400
Pn < 134 hp ou hauteur
d’axe < NEMA 500

134 hp < Pn < 469 hp ou
NEMA 500 < hauteur
d’axe < NEMA 580

Un ≤ 420 V

Standard : ÛLL = 1300 V

+ COA ou FMC

+ COA ou FMC

420 V < Un < 500 V

Standard : ÛLL = 1300 V

+ du/dt + (COA ou FMC)

+ COA + du/dt + FMC

ou

500 V < Un ≤ 600 V

Renforcé : ÛLL = 1600 V, + COA ou FMC
temps de montée 0,2 microseconde

+ COA ou FMC

Renforcé : ÛLL = 1600 V

+ du/dt + (COA ou FMC)

+ COA + du/dt + FMC

Renforcé : ÛLL = 1800 V

+ COA ou FMC

+ COA + FMC

Renforcé : ÛLL = 1800 V

+ COA + du/dt

+ COA + du/dt + FMC

ou

600 V < Un ≤ 690 V

Renforcé : ÛLL = 2000 V, + COA + FMC
temps de montée 0,3 microseconde 1)

+ COA + FMC

1) Si la tension du bus c.c. du variateur peut dépasser la valeur nominale en raison des cycles de freinage sur résistances à
long terme, vérifiez auprès du constructeur du moteur si des filtres moteur supplémentaires sont nécessaires.

Données supplémentaires pour le calcul du temps de montée de la tension et de la
tension composée crête-crête
Les schémas suivants illustrent la tension composée crête-crête et le taux de fluctuation
de la tension en fonction de la longueur du câble moteur. Pour calculer la tension crête-crête
réelle et le temps de montée en fonction de la longueur réelle du câble, procédez comme
suit :
• Tension composée crête-crête : consultez la valeur relative ÛLL/Un sur le schéma ci-après
et multipliez-la par la tension réseau nominale (Un).
• Temps de montée de la tension : les valeurs relatives ÛLL/Un et (du/dt)/Un seront reprises
du schéma ci-après. Multipliez ces valeurs par la tension réseau nominale (Un) et
substituez-les dans l’équation t = 0,8 · ÛLL/(du/dt).
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Onduleur sans filtre du/dt

5.5
5.0

du/dt
------------- (1/μs)
U
N

4.5
4.0
3.5
3.0

ÛLL/UN

2.5
2.0
1.5
1.0

100

200

300
l (m)

Onduleurs de tailles R1i…R7i avec filtre du/dt

Onduleur en taille R8i avec filtre du/dt
3.0

3.0
ÛLL/UN

2.5
2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

0.5

0.0
100

200

300

du/dt
------------- (1/Ps)
UN

1.0

du/dt
------------- (1/μs)
UN

0.5

ÛLL/UN

2.5

l (m)

0.0

I

Longueur du câble de moteur

ÛLL/UN

Tension composée crête-crête relative (avec filtre du/dt)

100

200

300

l (m)

(du/dt)/UN Valeur relative du/dt (avec filtre du/dt)
Nota :Les valeurs ÛLL et du/dt sont supérieures d’environ 20 % en cas de freinage sur résistance(s).

Complément d'information pour les filtres sinus
Le filtre sinus protège également le système d’isolation du moteur. La tension composée
crête-crête avec un filtre sinus est environ1,5 · Un.
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Sélection des câbles de puissance
￭ Consignes générales
Les câbles réseau et moteur sont sélectionnés en fonction de la réglementation locale.
• Courant : sélectionnez un câble pouvant supporter le courant de charge maximal et le
courant de court-circuit présumé fourni par le réseau. Le type d’installation et la
température ambiante influent sur la capacité de courant du câble. Respectez les lois et
réglementations locales.
• Température : en installation IEC, le câble sélectionné doit résister au moins à la
température maxi admissible de 70 °C (158 °F) du conducteur en service continu. En
Amérique du Nord, le câble sélectionné doit au moins résister à 75 °C (167 °F).
• N.B. : Variateurs équipé de l’option +B056 (IP55, UL Type 12) : le câble sélectionné doit
résister au moins à la température maxi admissible de 90 °C (194 °F) du conducteur en
service continu.
• Tension : un câble 600 V AC peut être utilisé jusqu’à 500 V AC. 750 V AC peut être
utilisé jusqu’à 600 V AC. 1000 V AC peut être utilisé jusqu’à 690 V AC.
Pour respecter les exigences de conformité EMC du marquage CE, le câble utilisé doit
appartenir à l'un des types répertoriés à la section Types de câble de puissance à
privilégier (page 28).
Un câble symétrique blindé a l’avantage d’atténuer les émissions électromagnétiques du
système d’entraînement complet et de réduire les courants de palier ainsi que l’usure
prématurée des roulements du moteur.
Un conduit de câble métallique réduit les émissions électromagnétiques pour l’ensemble
de l’entraînement.
Veillez toujours à la conductivité du conducteur de protection.
Sauf autres dispositions de la réglementation nationale en matière de câblage, la section
du conducteur de protection doit respecter les exigences relatives au sectionnement
automatique de l’alimentation énoncées au point 411.3.2 de la norme IEC 60364-4-41:2005
et doit être capable de résister au courant de défaut présumé avant que le dispositif de
protection n’interrompe le courant. Vous pouvez soit sélectionner la section du conducteur
de protection dans le tableau ci-dessous, soit la calculer suivant la procédure décrite au
point 543.1 de la IEC 60364-5-54.
Ce tableau indique les sections mini du conducteur de protection par rapport à la taille du
conducteur de phase selon la norme IEC/UL 61800-5-1 lorsque le conducteur de phase et
le conducteur de protection sont faits du même métal. Si ce n’est pas le cas, le conducteur
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de terre de protection doit être dimensionné de façon à avoir une conductivité équivalente
à celle résultant de l’application de ce tableau.
Section des conducteurs de phase
S (mm2)

Section mini du conducteur de protection correspondant
Sp (mm2)

S ≤ 16

S 1)

16 < S ≤ 35

16

35 < S

S/2

1) Pour respecter la norme IEC/EN 61800-5-1 (UL 61800-5-1)
•utilisez un conducteur de terre de protection d’une section minimale de 10 mm2 Cu ou 16 mm2 Al (lorsque les câbles
aluminium sont admis) ;
ou
•ajoutez un second conducteur PE de section identique à celle du conducteur PE d’origine ;
ou
•installez un dispositif de sectionnement automatique de l’alimentation en cas de détérioration du conducteur PE.
Si le conducteur PE est indépendant (ne fait pas partie du câble réseau ou de l’enveloppe du câble réseau), la section
mini doit être :
•2,5 mm2 si le conducteur a une protection mécanique ;
ou
•4 mm2 si le conducteur n’a pas de protection mécanique.

￭ Sections typiques des câbles de puissance
Cf. caractéristiques techniques.


￭ Types de câbles de puissance
Types
 de câble de puissance à privilégier
Cette section présente les recommandations pour les types de câbles. Assurez-vous que
le type de câble retenu est admis par les codes électriques locaux et nationaux.
Type de câble
PE

Types de câble réseau autorisés Types de câble moteur autorisés
Oui

Oui

Oui

Oui

Câble symétrique blindé avec trois
conducteurs de phase et un conducteur PE coaxial en guise de blindage
PE

Câble symétrique blindé avec trois
conducteurs de phase et conducteur PE symétrique, et blindage
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Type de câble

Types de câble réseau autorisés Types de câble moteur autorisés
Oui

Oui

PE

Câble
 symétrique blindé avec trois
conducteurs de phase, blindage et
câble/conducteur PE séparé 1)
1) Un conducteur de protection PE séparé est obligatoire si la conductivité du blindage du câble est insuffisante.

Utilisation d’autres types de câble de puissance
Type de câble

Types de câble réseau autorisés Types de câble moteur autorisés
Oui

Oui si la section du conducteur de
phase est inférieure à 10 mm2
(8 AWG) Cu ou si la puissance du
moteur est inférieure ou égale à
30 kW (40 hp)

Oui

Oui si la puissance du moteur est
inférieure ou égale à 100 kW
(135 hp). Un équilibrage de tension
entre le châssis du moteur et les
appareils entraînés est nécessaire.

Oui

Non

EMT

Câble à quatre conducteurs en
goulotte métallique (trois conducteurs de phase et un conducteur
PE), par exemple de type EMT, ou
câble blindé à quatre conducteurs



Blindage (Al/Cu) 1) sur câble à
quatre conducteurs (trois conducteurs de phase et un conducteur
PE)
PE

Câble à âme simple : trois conducteurs de phase et un conducteur PE
dans un chemin de câble.
L1
L2 L3

L2
L3 L1

L3
L1 L2

Configuration à privilégier pour éviter les déséquilibres de tension ou
de courant entre phases.



ATTENTION !
Si vous utilisez des câbles
monoconducteur non blindés sur un réseau en régime IT, vérifiez que la
gaine externe non conductrice soit bien en contact
avec une surface conductrice correctement mise à la
terre. Installez par exemple
les câbles dans un chemin
de câbles à la terre. À défaut, il peut y avoir une tension présente sur la gaine
externe et même un risque
de choc électrique.

1) Une armure peut faire office de blindage CEM pourvu qu’elle soit aussi performante que le blindage CEM coaxial d’un
câble blindé. Pour être efficace à des fréquences élevées, la conductivité du blindage ne doit pas être inférieure à 1/10 de
la conductivité du conducteur de phase. L’efficacité du blindage peut être évaluée à partir de son inductance, qui doit être
basse et peu dépendante de la fréquence. Ces exigences sont aisément satisfaites avec une armure ou un blindage en
cuivre ou en aluminium. La section d’un blindage acier doit être ample, et sa spirale de faible gradient. La galvanisation
augmente la conductivité aux fréquences élevées.
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Types de câble de puissance incompatibles
Type de câble
PE

Types de câble réseau autorisés

Types de câble moteur autorisés

Non

Non

Câble symétrique blindé avec blindageindividuel pour chaque conducteur de phase

￭ Blindage du câble de puissance
Si le blindage du câble constitue le seul conducteur de terre de protection PE, vérifiez que
sa conductivité est conforme aux exigences de protection.
Pour offrirune bonne efficacité de blindage aux hautes fréquences rayonnées et conduites,
la conductivité du blindage ne doit pas être inférieure à 1/10 de la conductivité du conducteur
de phase. Cette exigence est aisément satisfaite avec un blindage cuivre ou aluminium.
Nous illustrons ci-dessous les exigences pour le blindage du câble moteur raccordé au
variateur : il se compose d’une couche coaxiale de fils de cuivre maintenue par un ruban
ou un fil de cuivre en spirale ouverte. Plus le recouvrement est complet et proche du câble,
plus les émissions sont atténuées avec un minimum de courants de palier.
1

1

Gaine isolante

2

Hélice faite d’un ruban ou de conducteurs de cuivre

3

Blindage de fils de cuivre

4

Isolation interne

5

Câbles centraux

2

3

4

5
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Sélection des câbles de commande
￭ Blindage
Vous ne devez utiliser que des câbles de commande blindés.
Un câble à deux paires torsadées blindées doit être utilisé pour les signaux analogiques.
C’est aussi le type de câble préconisé pour les signaux du codeur incrémental. Utilisez une
paire blindée séparément pour chaque signal. N’utilisez pas de retour commun pour les
différents signaux analogiques.
Un câble à double blindage (a) constitue la meilleure solution pour les signaux logiques
basse tension ; il est cependant possible d’utiliser un câble à paires torsadées à blindage
unique (b).

a



b

￭ Cheminement dans des câbles séparés
Les signaux analogiques et logiques doivent cheminer dans des câbles blindés séparés.
Ne réunissez jamais des signaux 24 V DC et 115/230 V AC dans un même câble.

￭ Signaux pouvant cheminer dans le même câble
Les signaux commandés par relais peuvent cheminer dans un même câble que les signaux

 logiques tant que leur tension ne dépasse pas 48 V. Pour les signaux commandés par
relais, utilisez des câbles à paires torsadées.

￭ Câble pour relais
Le câble de type à blindage métallique tressé (ex., ÖLFLEX LAPPKABEL, Allemagne) a
été testé et agréé par ABB.

￭

Raccordement microconsole - câble du variateur

Utilisez la borne EIA-485 avec le connecteur mâle RJ-45 , type de câble Cat 5e ou
supérieure. Sa longueur maxi admise est de 100 m.

￭ Câble de l’outil logiciel PC

 Raccordez l’outil Drive composer PC au variateur par le port USB de la microconsole.

Utilisez un câble (de microconsole) USB Type A (PC) - Type Mini-B. Sa longueur maxi est
de 3 m.
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Cheminement des câbles
￭ Consignes générales – IEC
• Le câble moteur doit cheminer à une certaine distance des autres câbles. Vous pouvez
disposer les câbles moteur de différents variateurs parallèlement les uns à côté des
autres.
• Placez le câble moteur, le câble réseau et les câbles de commande sur des chemins de
câbles différents.
• Vous éviterez les longs cheminements parallèles des câbles moteur avec d’autres câbles.
• Lorsque des câbles de commande doivent croiser des câbles de puissance, ils le feront
à un angle aussi proche que possible de 90°.
• Aucun autre câble ne doit pénétrer dans le variateur.
• Vérifiez que les raccordements électriques des chemins de câble entre eux et avec les
électrodes de mise à la terre sont corrects. Des chemins de câble aluminium peuvent
être utilisés pour améliorer l’équipotentialité locale.
Le schéma suivant illustre les consignes de cheminement des câbles pour un variateur pris
comme exemple.
1
min. 300 mm (12 in)
2

4

4
min. 300 mm (12 in)
2

3

90°
3

1
min. 200 mm (8 in)

min. 500 mm (20 in)

2
3

1

Câble moteur

2

Câble réseau

3

Câble de commande

4

Câble du hacheur ou de la résistance de freinage (si présent)

min. 500 mm (20 in)
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￭ Blindage/conduit continu du câble moteur ou enveloppe pour

dispositifs raccordés sur le câble moteur
Pour minimiser le niveau des émissions lorsque des interrupteurs de sécurité, des
contacteurs, des blocs de jonction ou dispositifs similaires sont montés sur le câble moteur
entre le variateur et le moteur :
• Installez les dispositifs dans une enveloppe métallique.
• Utilisez un câble symétrique blindé ou placez le câble dans un conduit métallique.
• Assurez-vous que le raccord galvanisé dans le blindage/conduit entre le variateur et le
moteur est continu et de bonne qualité.
• Raccordez le blindage/conduit à la terre de protection du variateur et du moteur.

￭ Goulottes pour câbles de commande
Installez les câbles de commande 24 Vc.c. et 230 Vc.a. (120 Vc.a.) dans des goulottes
séparées sauf si le câble 24 Vc.c. est isolé pour une tension de 230 Vc.a. (120 Vc.a.) ou
isolé avec une gaine pour une tension de 230 Vc.a. (120 Vc.a.).

24 V DC

230 V AC
(120 V AC)

230 V AC
(120 V AC)

24 V DC
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Protection contre les surcharges thermiques et les
courts-circuits
￭ Protection contre les courts-circuits dans le variateur ou les câbles

réseau
Multidrives montés en armoire
Vous devez installer des fusibles ou un disjoncteur correctement dimensionné au niveau
du raccordement réseau pour protéger les câbles d’entrée des courts-circuits.
Le variateur est équipé de fusibles en usine. En cas de court-circuit interne au variateur,
les fusibles protègent le variateur, limitent les dégâts à l’intérieur de celui-ci et aux
équipements environnants.
De plus, variateur avec unité redresseur à pont de diodes ACS880-307…+A003 avec module
redresseur de taille D6D ou D7D : le câble réseau doit être protégé avec les fusibles spécifiés
par ABB. Cf. manuel d’installation de l’unité redresseur. Les fusibles protègent le câble et
limitent le courant de court-circuit dans le variateur.
Modules Multidrive
Vous devez installer des fusibles ou un disjoncteur correctement dimensionné au niveau
du raccordement réseau pour protéger les câbles d’entrée des courts-circuits.
Pour protéger le variateur en cas de court-circuit, vous devez installer les fusibles
recommandés par ABB pour l’unité redresseur, les unités onduleurs et toute autre unité.
Cf. manuels d’installation correspondants.
De plus, variateur avec unité redresseur à pont de diodes ACS880-304…+A003 avec module
redresseur de taille D6D ou D7D : le câble réseau doit être protégé avec les fusibles spécifiés
par ABB. Cf. manuel d’installation de l’unité redresseur. Les fusibles protègent le câble et
limitent le courant de court-circuit dans le variateur.

￭ Protection contre les courts-circuits dans le moteur ou le câble moteur
Le variateur protège le câble moteur et le moteur des courts-circuits si le câble moteur est
dimensionné pour le courant de sortie nominal du variateur.

￭ Protection du câble réseau contre les surcharges thermiques
Multidrives montés en armoire
Le variateur est protégé en standard contre les surcharges. Si le câble réseau est
correctement dimensionné, la protection du variateur contre les surcharges protège aussi
le câble. En cas de câbles réseau en parallèle, vous devrez peut-être protéger chaque câble
séparément. Respectez la réglementation locale.
Modules Multidrive
Si l’unité redresseur, les unités onduleurs et les autres unités sont dimensionnées et montées
correctement, le variateur est protégé contre les surcharges en standard. Cf. manuels
d’installation correspondants. Si le câble réseau est correctement dimensionné, la protection
du variateur contre les surcharges protège aussi le câble. En cas de câbles réseau en
parallèle, vous devrez peut-être protéger chaque câble séparément. Respectez la
réglementation locale.
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￭ Protection du variateur contre les surcharges thermiques
Multidrives montés en armoire
Le variateur est protégé en standard contre les surcharges.
Modules Multidrive
Si l’unité redresseur, les unités onduleurs et les autres unités sont dimensionnées et montées
correctement, le variateur est protégé contre les surcharges en standard. Cf. manuels
d’installation correspondants.

￭ Protection des câbles moteur contre les surcharges thermiques
L’unité onduleur ainsi que les câbles moteur sont protégés des surcharges thermiques si
les câbles sont dimensionnés en fonction du courant de sortie nominal de l’unité onduleur.
Aucune protection thermique supplémentaire n’est nécessaire.
ATTENTION !
Si l’unité onduleur est raccordée à plusieurs moteurs, vous devez recourir à une
protection contre les surcharges séparée pour chaque câble moteur et pour chaque
moteur. La protection du variateur contre les surcharges est prévue pour la charge
moteur totale et pourrait ne pas détecter une surcharge dans un seul circuit moteur.
Amérique du Nord : le code local (NEC) exige une protection contre les surcharges
et une protection contre les courts-circuits pour chaque circuit moteur. Utilisez,
par exemple :
• un protecteur de moteur manuel ;
• un disjoncteur, contacteur ou relais de surcharge, ou
• des fusibles, un contacteur ou un relais de surcharge.

￭ Protection contre les surcharges thermiques du moteur
Conformément à la réglementation, le moteur doit être protégé des surcharges thermiques
et le courant être coupé en cas de détection de surcharge. Le variateur intègre une fonction
de protection thermique du moteur qui coupe le courant en cas de besoin. Selon la valeur
d’un paramètre du variateur, la fonction surveille soit une valeur de température calculée
(basée sur un modèle thermique du moteur), soit une mesure de température fournie par
les sondes thermiques du moteur.
Le modèle de protection thermique du moteur est basé sur la mémorisation de l’état
thermique du moteur en fonction de la vitesse. L’utilisateur peut affiner le modèle thermique
en y intégrant des données supplémentaires sur le moteur et la charge.
Les sondes thermiques les plus courantes sont PTC ou Pt100..
Pour en savoir plus, cf. manuel d'exploitation.

￭ Protection du moteur contre les surcharges sans modèle thermique

ni sondes thermiques
La protection du moteur contre les surcharges protège le moteur des surcharges sans faire
appel à un modèle thermique, ni à des sondes thermiques.
La protection du moteur contre les surcharges est requise et spécifiée par plusieurs normes,
dont le US National Electric Code (NEC) en vigueur aux États-Unis et la norme commune

36 Planification des raccordements électriques

UL/IEC 61800-5-1 combinée à la norme UL/IEC 60947-4-1. Ces normes permettent de
protéger le moteur des surcharges sans sondes thermiques externes.
La fonction de protection permet à l’utilisateur de spécifier la classe de fonctionnement de
la même manière que les relais de protection contre les surcharges sont spécifiés dans les
normes UL/IEC 60947-4-1 et NEMA ICS 2.
La protection du moteur contre les surcharges est basée sur une mémorisation de l’état
thermique du moteur en fonction de la vitesse.
Pour en savoir plus, cf. manuel d’exploitation du variateur.
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Raccordement d’une sonde thermique moteur
ATTENTION !
La norme CEI 61800-5-1 nécessite une isolation double ou renforcée entre les
organes sous tension et les pièces accessibles lorsque :
• les pièces accessibles ne sont pas conductrices, ou
• les pièces accessibles sont conductrices mais non raccordées à la terre de
protection.
Respectez cette exigence lorsque vous prévoyez de raccorder la sonde thermique
du moteur au variateur.
Vous avez le choix entre plusieurs options :
1. En cas d’isolation double ou renforcée entre la sonde et les organes sous tension du
moteur, vous pouvez raccorder la sonde directement sur l’entrée ou les entrées
analogique(s)/logique(s) du variateur. Cf. consignes de raccordement des câbles de
commande. La tension ne doit pas excéder la tension maxi autorisée dans la sonde.
2. En cas d’isolation basique entre la sonde et les organes sous tension du moteur, vous
pouvez raccorder la sonde sur l’entrée ou les entrées analogique(s)/logique(s) du
variateur. Tous les circuits raccordés aux entrées logiques et analogiques (généralement
les circuits à très basse tension) doivent être :
• protégés des contacts de toucher, et
• isolés des autres circuits basse tension. L’isolation doit être au même niveau de
tension que le circuit de puissance du variateur.
N.B. : Ces exigences ne sont généralement pas satisfaites par les circuits très basse
tension (24 Vc.c., par exemple).
La tension ne doit pas excéder la tension maxi autorisée dans la sonde.
Vous pouvez aussi choisir de raccorder la sonde sur l’entrée ou les entrées
analogique(s)/logique(s) du variateur avec une isolation basique, à condition de ne
raccorder aucun autre circuit de commande externe sur les entrées logiques et
analogiques du variateur.
3. Vous pouvez raccorder la sonde au variateur par un module optionnel à condition qu’il
y ait une isolation double ou renforcée entre les organes sous tension du moteur et
l’unité de commande du variateur. Cf. Raccordement d’une sonde thermique moteur via
un module option (page 37). La tension ne doit pas excéder la tension maxi autorisée
dans la sonde.
4. Vous pouvez raccorder une sonde à l’entrée logique du variateur au moyen d’un relais
externe, à condition qu’il y ait une isolation double ou renforcée entre les organes sous
tension du moteur et l’entrée logique du variateur. La tension ne doit pas excéder la
tension maxi autorisée dans la sonde.

￭ Raccordement d’une sonde thermique moteur via un module option
Le tableau ci-dessous précise :
• le type de module option utilisable pour raccorder la sonde thermique moteur ;
• le niveau d’isolation ou d’isolement offert par chaque module entre le connecteur de la
sonde thermique et ses autres connecteurs ;
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• le type de sonde thermique pouvant être raccordé à chaque module ;
• les exigences d’isolation de la sonde thermique afin d’obtenir, en combinaison avec
l’isolation du module option, une isolation renforcée entre les organes sous tension et
l’unité de commande.
Module optionnel

Type

Isolation

FIO-11

Type de sonde thermique

Exigences d’isolation de la sonde
thermique

CTP

KTY

Pt100,
Pt1000

Isolation galvanique entre la borne
de la sonde et les autres bornes (y
compris celle de l’unité de commande du variateur)

-

x

x

Isolation renforcée

FEN-xx

Isolation galvanique entre la borne
de la sonde et les autres bornes (y
compris celle de l’unité de commande du variateur)

x

x

-

Isolation renforcée

FAIO-01

Isolation de base entre la borne de
la sonde et celle de l’unité de commande du variateur. Aucune isolation entre la borne de la sonde et
les autres bornes d’E/S.

x

x

x

Isolation de base. Seule la borne de
la sonde doit être raccordée.

FPTCxx 1)

Isolation renforcée entre la borne de
la sonde et les autres bornes (y compris celle de l’unité de commande
du variateur)

x

-

-

Aucune exigence particulière

1) Compatible avec un module de fonctions de sécurité (niveau SIL2 / PL c)

Implémentation d’une fonction de détection des défauts
de terre
￭ Multidrives montés en armoire
Le variateur est équipé d’une fonction interne de protection contre les défauts de terre
survenant dans le moteur et le câble moteur. Il ne s’agit ni d’une fonction assurant la
protection des personnes, ni d’une protection anti-incendie. Cf. manuel d’exploitation pour
plus d’informations.
Un dispositif optionnel de détection des défauts de terre (+Q954) est disponible pour les
réseaux en schéma IT (neutre isolé ou impédant). Cette option inclut un voyant de défaut
à la terre sur la porte de l’armoire.
Dispositifs de protection différentielle
Le variateur est conçu pour être utilisé avec des dispositifs de protection différentielle de
Type B.
N.B. : Le variateur comporte en standard des condensateurs raccordés entre l’étage de
puissance et le châssis. Ces condensateurs ainsi que les câbles moteur de grande longueur
augmentent les courants de fuite à la terre et peuvent causer des défauts intempestifs dans
les dispositifs de protection différentielle.
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￭ Modules Multidrives
Le variateur est équipé d’une fonction interne de protection contre les défauts de terre
survenant dans le moteur et le câble moteur. Il ne s’agit ni d’une fonction assurant la
protection des personnes, ni d’une protection anti-incendie. Cf. manuel d’exploitation pour
plus d’informations.
Dispositifs de protection différentielle
Le variateur est conçu pour être utilisé avec des dispositifs de protection différentielle de
type B.
N.B. : Le variateur comporte en standard des condensateurs raccordés entre l’étage de
puissance et le châssis. Ces condensateurs ainsi que les câbles moteur de grande longueur
augmentent les courants de fuite à la terre et peuvent provoquer la manœuvre des
disjoncteurs différentiels.

Arrêt d’urgence
￭ Multidrives montés en armoire
Le variateur peut être équipé d’une fonction d’arrêt d’urgence en option.
Cf. manuel des options correspondant pour des détails supplémentaires.
Code de l’option

Manuel de l’utilisateur

Code du manuel
(anglais)

+Q951

Arrêt d’urgence de catégorie 0 avec ouverture du contacteur/dis- 3AUA0000119885
joncteur principal par relais de sécurité

+Q952

Arrêt d’urgence de catégorie 1 avec ouverture du contacteur/dis- 3AUA0000119886
joncteur principal par relais de sécurité

+Q963

Arrêt d’urgence de catégorie 0 sans ouverture du contacteur/dis- 3AUA0000119891
joncteur principal par relais de sécurité

+Q964

Arrêt d’urgence de catégorie 1 sans ouverture du contacteur/dis- 3AUA0000119893
joncteur principal par relais de sécurité

+Q979

Arrêt d’urgence, arrêt configurable de catégorie 0 ou 1 avec module 3AUA0000145933
de fonctions de sécurité FSO-xx

￭ Modules Multidrive
À des fins de sécurité, des arrêts d’urgence doivent être installés sur chaque poste de travail
et sur toute machine nécessitant cette fonction. L’arrêt d’urgence doit être réalisé en fonction
des normes applicables.
N.B. : La fonction Safe torque off (Interruption sécurisée du couple, STO) du variateur peut
servir à mettre en œuvre la fonction d’arrêt d’urgence.

Safe torque off (Interruption sécurisée du couple, STO)
L’interruption sécurisée du couple (fonction STO) est incluse en usine dans toutes les unités
onduleurs. Cf. manuel d’installation de l’unité onduleur pour la mise en œuvre de la fonction
STO.
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Prévention contre la mise en marche intempestive
￭ Multidrives montés en armoire
Vous pouvez commander la fonction de prévention contre la mise en marche intempestive
(POUS) avec le variateur. Elle coupe la tension de commande des semi-conducteurs de
puissance de l’étage de sortie du variateur (ou de l’onduleur), l’empêchant ainsi de produire
le couple nécessaire à la rotation du moteur. La fonction POUS permet d’effectuer des
interventions de maintenance de courte durée (nettoyage, par exemple) sur les organes
non électriques des machines sans couper l’alimentation du variateur.
Cf. manuel des options correspondant pour des détails supplémentaires.
Code de l’option

Manuel de l’utilisateur

Code du manuel
(anglais)

+Q950

Prévention contre la mise en marche intempestive (par module
de fonctions de sécurité FSO-xx)

3AUA0000145922

+Q957

Prévention contre la mise en marche intempestive (par relais de 3AUA0000119894
sécurité)

￭ Modules Multidrive
La prévention contre la mise en marche intempestive ne fait pas partie des options proposées
par ABB. Le fabricant de l’armoire peut utiliser la fonction STO des modules onduleurs pour
mettre en œuvre la prévention contre la mise en marche intempestive.

Fonction de vitesse limitée sûre
￭ Multidrives montés en armoire
Vous pouvez commander un variateur avec la fonction SLS en optant pour une interface
de retours codeurs (option +Q965). Cette fonction permet d’effectuer des interventions sans
danger à proximité d’un appareil en abaissant automatiquement sa vitesse.
Pour les Multidrives, il existe aussi un modèle sans interface de retours codeurs (option
+Q966).
Cf. manuel des options correspondant pour des détails supplémentaires.
Nom

Code

Safely-limited speed with the encoder interface (option +Q965) for ACS880 multidrives 3AXD50000019728
user's manual
Safely-limited speed without the encoder interface (option +Q966) for ACS880 multidrives 3AUA0000145935
user's manual

￭ Modules Multidrive
La fonction de vitesse limitée sûre ne fait pas partie des options proposées par ABB. Le
fabricant de l’armoire peut néanmoins la mettre en place à travers un module de sécurité
optionnel disponible auprès d’ABB. Cf. Fonctions du module de fonctions de sécurité
FSO-xx (page 41).
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Fonctions du module de fonctions de sécurité FSO-xx
￭ Multidrives montés en armoire
Vous pouvez commander avec le variateur un module de fonctions de sécurité FSO-12 ou
FSO-21 (option +Q972 ou +Q973) comprenant les fonctions suivantes : Safe brake control
(Commande de frein sécurisée, SBC), Safe stop 1 (Arrêt sécurisé 1, SS1), Safe stop
emergency (Arrêt d’urgence, SSE), Safely limited speed (Vitesse limitée sûre, SLS) et Safe
maximum speed (Vitesse maxi sûre, SMS).
Le module FSO-xx est livré avec ses préréglages usine. Le câblage du circuit de sécurité
externe et la configuration du module FSO-xx relèvent de la responsabilité de l’utilisateur.
Le module FSO-xx utilise le raccordement standard de la fonction Safe torque off (Interruption
sécurisée du couple, STO) sur l’unité de commande du variateur. Il est toutefois toujours
possible d’utiliser la fonction STO via le module FSO-xx.
Cf. manuel approprié pour des détails supplémentaires.
Nom

Code

FSO-12 safety functions module user’s manual

3AXD50000015612

FSO-21 safety functions module user's manual

3AXD50000015614

￭ Modules Multidrive
Vous pouvez commander un module de fonctions de sécurité à ABB. Le fabricant de l’armoire
pourra s’en servir pour mettre en place différentes fonctions de sécurité.

Mise en œuvre des fonctions du module de fonctions de
sécurité PROFIsafe FSPS-21
￭ Multidrives montés en armoire
Vous pouvez commander le variateur avec un module de fonctions de sécurité PROFIsafe
FSPS-21 (option +Q986) qui fournit des connexions PROFINET et PROFIsafe avec le
variateur et intègre deux fonctions de sécurité : l’interruption sécurisée du couple (STO) et
l’arrêt sécurisé 1 avec supervision de temps (SS1-t). Ce module permet de commander le
variateur via PROFINET et d’arrêter le variateur en sécurité via PROFIsafe.
La fonction STO peut être commandée avec PROFIsafe. Quand vous utilisez le module de
fonctions de sécurité PROFIsafe FSPS-21, les autres fonctions de sécurité ne sont pas
disponibles. Vous pouvez aussi profiter des connexions PROFIsafe et PROFINET en utilisant
les modules optionnels FPNO-21 et FSO-xx.
Le module est livré avec ses préréglages usine. Il appartient à l’utilisateur de câbler et de
configurer le module FSPS-21 selon ses besoins.
Pour en savoir plus, cf. document anglais FSPS-21 PROFIsafe safety functions module
user's manual (3AXD50000158638).

￭ Modules Multidrive
Vous pouvez commander un module de fonctions de sécurité PROFIsafe à ABB. Le fabricant
de l’armoire peut se servir du module pour mettre en œuvre les fonctions de sécurité
suivantes : interruption sécurisée du couple (STO) et arrêt sécurisé 1 avec supervision de
temps (SS1-t).
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Alimentation des circuits auxiliaires
￭ Multidrives montés en armoire
Le variateur peut être équipé d’un transformateur de tension auxiliaire (option +G344) et
d’un ou plusieurs transformateur(s) du ventilateur de refroidissement (option +G451) qui
reçoivent une alimentation externe en standard.
Ces options exigent des sources d’alimentation externes :
• +G300/+G301 : résistances de réchauffage et/ou éclairage de l’armoire (230 ou 115 Vc.a. ;
fusible externe )
• +G307 : raccordement d’une alimentation secourue (230 ou 115 Vc.a. ; fusible externe)

￭ Modules Multidrive
Le monteur de l’armoire doit prévoir une alimentation auxiliaire pour le variateur, notamment
pour les unités de commande et le(s) ventilateur(s). Cf. manuels d’installation correspondants
pour les consommations d’énergie auxiliaire, raccordements, etc.

Condensateurs de compensation du facteur de puissance
Aucune compensation du facteur de puissance n’est requise avec les convertisseurs de
fréquence. Toutefois, si un variateur doit être raccordé à un système avec des condensateurs
de puissance installés, les restrictions suivantes s’appliquent :
ATTENTION !
Vous ne devez raccorder aucun condensateur de compensation du facteur de
puissance ni filtre antiharmoniques aux câbles moteur (entre le variateur et le
moteur). Ces dispositifs ne sont pas conçus pour être utilisés avec les
convertisseurs de fréquence et peuvent détériorer de manière irréversible le
variateur ou être endommagés.
Si des condensateurs de compensation du facteur de puissance sont raccordés en parallèle
avec l’alimentation du variateur :
1. Ne raccordez pas un condensateur haute puissance sur le réseau lorsque le variateur
est connecté. Le raccordement provoquerait des surtensions aléatoires pouvant
déclencher ou endommager le variateur.
2. Si une charge capacitive est augmentée/diminuée par palier lorsque le convertisseur
de fréquence est raccordé au réseau, assurez-vous que chaque palier est suffisamment
faible pour ne pas engendrer de transitoires de tension susceptibles de déclencher le
variateur.
3. Vérifiez que le dispositif de compensation du facteur de puissance est conçu pour être
utilisé avec les systèmes équipés de convertisseurs de fréquence, c’est-à-dire les charges
qui engendrent des harmoniques. Dans ces systèmes, le dispositif de compensation
doit normalement être équipé d’une self de blocage ou d’un filtre antiharmoniques.

Interrupteur de sécurité entre le variateur et le moteur
ABB vous recommande d’installer un interrupteur de sécurité entre le moteur à aimants
permanents et la sortie du variateur afin d’isoler le moteur du variateur pendant les
interventions de maintenance sur ce dernier.
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Installation d’un contacteur entre le variateur et le moteur
La mise en œuvre de la commande du contacteur moteur dépend du mode de commande
et de la méthode d’arrêt sélectionnés.
Si vous sélectionnez le mode de commande du moteur DTC et le mode d’arrêt sur rampe,
la séquence suivante permet d’ouvrir le contacteur :
1. Donnez une commande d'arrêt au variateur.
2. Attendez que le variateur décélère le moteur jusqu'à la vitesse nulle.
3. Ouvrez le contacteur.
ATTENTION !
Lorsque le moteur est en mode de commande DTC, vous ne devez pas ouvrir le
contacteur moteur pendant que le variateur fait tourner le moteur. La commande
moteur est plus rapide que le contacteur et tentera de maintenir le courant de
charge, ce qui pourrait endommager le contacteur.
Si vous sélectionnez le mode de commande du moteur DTC et l’arrêt du moteur en roue
libre, vous pouvez ouvrir le contacteur dès que le variateur reçoit la commande d’arrêt.
C’est aussi le cas en mode scalaire.

Fonction de bypass
En cas d'utilisation du bypass, vous devez utiliser des contacteurs mécaniquement ou
électriquement interverrouillés entre le moteur et le variateur, ainsi qu'entre le moteur et
l'alimentation réseau. L'interverrouillage empêche la fermeture simultanée des contacteurs.
L’installation doit être clairement identifiée comme stipulé dans la norme CEI/EN 61800-5-1,
paragraphe 6.5.3 : par exemple, «CETTE MACHINE DÉMARRE AUTOMATIQUEMENT».
Sur certains types de variateurs montés en armoire, le bypass est installé en usine. Contactez
votre correspondant ABB pour la procédure.
ATTENTION !
Ne branchez jamais l’alimentation réseau sur les bornes de sortie du variateur,
au risque de l’endommager.

Protection des contacts des sorties relais
Les charges inductives (relais, contacteurs, moteurs) génèrent des surtensions provisoires
lors de leur mise hors tension.
Ces dispositifs de protection doivent être installés au plus près de la charge inductive. Vous
ne devez pas installer de dispositifs de protection au niveau des sorties relais.
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3
Normes et marquages
Contenu de ce chapitre
Ce chapitre liste les normes applicables, les marquages, apporte des informations
complémentaires sur les marquages et présente les exclusions de responsabilité.
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Normes applicables
C

M

Standard

Remarque

Normes européennes et internationales de sécurité électrique et de sécurité fonctionnelle
×

×

EN 61800-5-1 (2007),
CEI 61800-5-1 (2007) + A1
(2016)

×

CEI 60204-1 (2016),
EN 60204-1 (2018)

×

×

CEI 61800-5-2 (2016),
EN 61800-5-2 (2007)

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie
5-1 : Exigences de sécurité - électrique, thermique et énergétique
Sécurité des machines - Équipement électrique des machines Partie 1 : Règles générales
Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie
5-2 : Exigences de sécurité fonctionnelle

×

×

EN 62061 (2005) + AC (2010) + Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de
A1 (2013) + A2 (2015),
commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité
CEI 62061 (2015)

×

×

EN/ISO 13849-1 (2015)

Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 1 : Principes généraux de conception.

×

×

EN/ISO 13849-2 (2012)

Sécurité des machines - Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité - Partie 2 : Validation

×

×

CEI 61508 2e édition (2010)

Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques,
électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité.

×

×

CEI 60146-1-1 (2009),
EN 60146-1-1 (2010)

Convertisseurs à semiconducteurs - Exigences générales et convertisseurs commutés par le réseau - Partie 1-1 : Spécification
des exigences de base

×

CEI 60529 (1989)/A2 (2013),
EN 60529 (1991)/A2 (2013)

Degrés de protection procurés par les enveloppes (IP)

×

CEI 61439-1 (2011),
EN 61439-1 (2011)

Ensembles d’appareillage à basse tension – Partie 1 : Règles
générales
Pour la clause 10.11.5.3 uniquement (test de tenue aux courtscircuits du circuit d’entrée).

CEI 62477-1 (2012) 1)

Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance - Partie 1 : Généralités

×

×

Exigences de CEM
×

×

EN 61800-3 (2004) + A1 (2012) Entraînements électriques de puissance à vitesse variable - Partie
3 : Norme de produit relative à la CEM incluant des méthodes
d’essais spécifiques
×

×

CEI 61326-3-1 (2017)

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire Exigences relatives à la CEM - Partie 3.1 : Exigences d’immunité
pour les systèmes relatifs à la sécurité et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité fonctionnelle) - Applications industrielles générales

CEI 60533 (2015)

Installations électriques et électroniques à bord des navires - Compatibilité électromagnétique (CEM) - Bateaux à coque métallique

Normes de sécurité des produits en Amérique du Nord
×
×
×
×

UL 508C 3e édition (2002)

Équipements de conversion de puissance

UL 508A 1ère édition (2001)

Panneaux de commande industriels [TS3]

UL 840 3e édition (2005)

Coordination de l'isolement du matériel électrique, y compris distances de dégagement et lignes de fuite

UL 50 12e édition (2007)

Enveloppes pour matériel électrique, considérations non environnementales [TS4]

× 2) UL 61800-5-1 1re
édition (2012)

Entraînements électriques de puissance à vitesse variable.
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C

M

×
×

Standard

Remarque

C22.2 n° 14-13:2013

Équipements de contrôle-commande industriel

C22.2 n° 274-17:2017

Entraînements de puissance à vitesse variable

1) Pour les appareils ACS880-204 et ACS880-207 avec la fonction de commande réseau optimale (option +N8053).
2) Sauf en tailles R6i et R7i.

C

Multidrives montés en armoire

M

Modules Multidrives
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Marquages
Marquage CE
Le produit est conforme à la législation européenne. Concernant le respect des règles de CEM, cf.
informations complémentaires sur la conformité CEM du variateur (CEI/EN 61800-3).

Marquage UL pour les États-Unis et le Canada
La conformité du produit aux normes en vigueur en Amérique du Nord a été testée et évaluée par
Underwriters Laboratories. Homologation pour des tensions nominales jusqu’à 600 V.
•Multidrives montés en armoire : les variateurs avec l’option +C129 sont homologués UL.
•Modules Multidrives : les modules Multidrives sont homologués UL en standard.

Marquage CSA pour les États-Unis et le Canada
La conformité du produit aux normes en vigueur en Amérique du Nord a été testée et évaluée par
le Groupe CSA. Homologation pour des tensions nominales jusqu’à 600 V.
•Multidrives montés en armoire : les appareils avec l’option +C134 sont certifiés CSA.
•Modules Multidrives : les appareils sont certifiés CSA en standard.

Marquage EAC (conformité eurasienne)
Ce marquage atteste la conformité du produit aux réglementations techniques de l’Union douanière
Russie-Biélorussie-Kazakhstan. Il est obligatoire dans ces trois pays.

Marquage RCM
Le produit est conforme aux règles de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande relatives à la CEM, aux
télécommunications et à la sécurité électrique. Concernant le respect des règles de CEM, cf. informations complémentaires sur la conformité CEM du variateur (CEI/EN 61800-3).

Marquage vert des produits électroniques d’information (EIP)
Le produit est conforme à la norme chinoise relative à l’industrie électronique (People’s Republic
of China Electronic Industry Standard, SJ/T 11364-2014). Il ne contient aucune substance dangereuse ou toxique à une concentration supérieure au maximum fixé, et il s’agit d’un produit écologique
pouvant être recyclé.

Marquage TÜV Safety Approved (sécurité fonctionnelle)
Le produit comporte une fonction STO et éventuellement d’autres fonctions de sécurité (en option)
qui sont certifiées TÜV conformément aux normes de sécurité fonctionnelle en vigueur. Ce marquage
concerne les variateurs et onduleurs, mais pas les unités ou modules redresseur, de freinage ou
convertisseur c.c./c.c.

Marquage DEEE
Le produit doit faire l’objet d’une collecte spécifique en vue de son recyclage et ne doit pas être
éliminé avec les autres déchets.

Marquage KC
L’appareil respecte les exigences de sécurité coréennes applicables aux composants et équipements
électroniques et électriques de tension comprise entre 50 et 1000 Vc.a.
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Conformité CEM (CEI/EN 61800-3 [2004] + A2012)
￭ Définitions
CEM = Compatibilité ÉlectroMagnétique. Désigne l’aptitude d’un équipement
électrique/électronique à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement
électromagnétique. De même, il ne doit pas lui-même produire de perturbations
électromagnétiques intolérables pour tout produit ou système se trouvant dans cet
environnement.
Premier environnement : inclut des lieux raccordés à un réseau public basse tension qui
alimente des bâtiments à usage domestique.
Deuxième environnement : inclut des lieux raccordés à un réseau qui n’alimente pas des
bâtiments à usage domestique.
Variateur de catégorie C1 : variateur de tension nominale inférieure à 1000 V et destiné à
être utilisé dans le premier environnement.
Variateur de catégorie C2 : variateur de tension nominale inférieure à 1000 V et destiné à
être installé et mis en service uniquement par un professionnel en cas d'utilisation dans le
premier environnement.
N.B. : Un professionnel est une personne, un organisme ou une société qui dispose des
compétences nécessaires pour installer et/ou mettre en route les systèmes d’entraînement
de puissance, y compris les règles de CEM.
Variateur de catégorie C3 : variateur de tension nominale inférieure à 1000 V et destiné à
être utilisé dans le deuxième environnement et non dans le premier environnement.
Variateur de catégorie C4 : variateur de tension nominale supérieure ou égale à 1000 V ou
de courant nominal supérieur ou égal à 400 A, ou destiné à être utilisé dans des systèmes
complexes dans le deuxième environnement.

￭ Catégorie C2
Le variateur est conforme à la classe C2 lorsque les critères suivants sont respectés :
1. L’unité redresseur est conforme C2 :
Multidrives montés en armoire : voici les unités redresseurs conformes C2.
Type

Tension

Tailles

Conformité C2

ACS880-207

380…500 V

R8i

Avec l’option +E202

ACS880-307…+A018

380…500 V

1xD8T

Avec l’option +E202

Modules Multidrives : voici les unités redresseurs conformes C2.
Type

Tension

Tailles

Conformité C2

ACS880-204

380 à 500 V

R1i à R4i, R6i, 1×R8i

Avec options de filtrage 1)

ACS880-304…+A018

380 à 500 V

1×D8T

Avec options de filtrage

1)

1) Cf. Manuel d’installation du module redresseur.

2. Le variateur est raccordé à un réseau en schéma TN (neutre à la terre).
3. Les câbles moteur et de commande ont été sélectionnés et cheminent conformément
aux consignes de raccordement électrique du variateur. Les recommandations CEM
ont été suivies.
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4. Le variateur est installé conformément aux consignes. Les recommandations CEM ont
été suivies.
5. La longueur du câble moteur (pour n’importe quelle unité onduleur) ne dépasse pas
100 mètres (328 ft).
ATTENTION !
Le variateur peut provoquer des perturbations HF. Au besoin, l’installateur doit
prendre les mesures nécessaires pour prévenir les perturbations, en plus des
exigences précitées pour le marquage CE.
ATTENTION !
Il est interdit de raccorder un variateur équipé d’un filtre CEM/RFI de catégorie 2
sur un réseau en régime IT (neutre isolé ou impédant) car le réseau est alors
raccordé au potentiel de terre via les condensateurs du filtre, configuration qui
présente un risque pour la sécurité des personnes ou susceptible d’endommager
l’appareil.

￭ Catégorie C3
Le variateur est conforme à la classe C3 lorsque les critères suivants sont respectés :
1. L’unité redresseur est conforme C3 :
• Multidrive monté en armoire : l’unité redresseur est équipée de l’option filtre +E210.
• Modules Multidrives: les modules redresseurs sont équipés de filtres conformes C3
en standard.
2. Les câbles moteur et de commande ont été sélectionnés et cheminent conformément
aux consignes de raccordement électrique du variateur. Les recommandations CEM
ont été suivies.
3. Le variateur est installé conformément aux consignes. Les recommandations CEM ont
été suivies.
4. La longueur du câble moteur (pour n’importe quelle unité onduleur) ne dépasse pas
100 mètres (328 ft).
ATTENTION !
Les variateurs de catégorie C3 ne sont pas destinés à être raccordés à un réseau
public basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique, en raison
du risque de perturbations HF.
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￭ Catégorie C4
Le variateur est conforme dans la catégorie C4 aux conditions préalables suivantes :
1. Vous devez vous assurer qu’un niveau excessif de perturbations ne se propage pas
aux réseaux basse tension avoisinants. La suppression spontanée dans les
transformateurs et les câbles suffit parfois. En cas de doute, un transformateur
d’alimentation avec écran statique entre les enroulements primaires et secondaires peut
être utilisé.
1

7

2

8
3
4

4
9

5
6

6

1

Réseau moyenne tension

6

Équipement

2

Réseau avoisinant

7

Transformateur d'alimentation

3

Point de mesure

8

Écran statique

4

Réseau BT

9

Variateur

5

Équipement (victime)

-

-

2. Un plan CEM de prévention des perturbations, dont vous trouverez un modèle dans le
document anglais Technical guide No. 3 EMC compliant installation and configuration
for a power drive system (3AFE61348280), a été mis au point pour l’installation.
3. Les câbles moteur et de commande ont été sélectionnés et cheminent conformément
aux consignes de raccordement électrique du variateur. Les recommandations CEM
ont été suivies.
4. Le variateur est installé conformément aux consignes. Les recommandations CEM ont
été suivies.
ATTENTION !
Les variateurs de catégorie C4 ne sont pas destinés à être raccordés à un réseau
public basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique, en raison
du risque de perturbations HF.
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Déclaration de conformité européenne (à la directive
Machine)
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Éléments du marquage UL et CSA
ATTENTION !
Pour fonctionner correctement, le variateur doit être installé et utilisé selon les
consignes des manuels d’installation et d’exploitation. Ces derniers sont fournis
au format électronique à la livraison ou peuvent être obtenus sur Internet.
Conservez les manuels à proximité de l’appareil en permanence. Vous pouvez
commander des versions papier supplémentaires auprès du constructeur.
• Vérifiez que la plaque signalétique du variateur présente le marquage approprié.
• ATTENTION – Risque de choc électrique. Après sectionnement de l’alimentation
réseau, vous devez toujours attendre les 5 minutes nécessaires à la décharge des
condensateurs du circuit intermédiaire avant d’intervenir sur le variateur, le moteur ou
son câblage.
• Le variateur doit être installé à l’intérieur, dans un environnement chauffé et contrôlé. Il
doit être installé dans un environnement à air propre conforme au degré de protection.
L’air de refroidissement doit être propre, exempt d’agents corrosifs et de poussières
conductrices.
• Les câbles situés dans le circuit moteur doivent résister au moins à 75 °C dans des
installations conformes UL.
• Le câble réseau doit être protégé par des fusibles ou disjoncteurs. Ces dispositifs
protègent le circuit de dérivation conformément à la normalisation US (National Electrical
Code [NEC]) et canadienne (Code électrique canadien). Veillez aussi à respecter toutes
les normes locales et provinciales en vigueur.
ATTENTION !
L’ouverture d’un dispositif de protection en dérivation peut signaler qu’un courant
de défaut a été coupé. Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique,
vérifiez l’état des pièces sous tension et des autres composants de l’appareil
et remplacez les éléments endommagés.
• Le variateur est protégé par des fusibles homologués UL, qui assurent une protection
du circuit de dérivation conforme à la normalisation US (National Electrical Code [NEC])
et canadienne (Code électrique canadien).
Vous trouverez la liste des fusibles dans le manuel d’installation de l’unité redresseur
concernée.
• Le variateur comporte une protection du moteur contre les surcharges. Cette fonction
n’est pas activée en usine. Pour activer la protection du moteur contre les surcharges,
manuel d’exploitation pour les réglages.
• Pour la catégorie de surtension du variateur, cf. manuels d’installation des Multidrives.

Marquages
Contactez votre correspondant ABB.
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Exclusion de responsabilité
￭ Responsabilité générique
Le constructeur décline toute responsabilité si le produit (i) a été mal réparé ou modifié, (ii)
a subi un usage abusif, de la négligence ou un accident, (iii) a été utilisé d'une manière non
conforme aux consignes du constructeur, ou (iv) si sa défaillance résulte d'une usure
normale.

￭ Cybersécurité
Ce produit est destiné à être raccordé à une interface réseau et à échanger des informations
et des données avec ce réseau. Il incombe au client de fournir et de maintenir opérationnelle
en permanence une connexion sécurisée entre le produit et le réseau du client ou tout autre
réseau le cas échéant. La mise en place de mesures (telles que, mais non limitées à,
l'installation de pare-feux, d'applications d'authentification, le chiffrage des données,
l'installation de programmes antivirus, etc.) destinées à protéger le produit, le réseau, le
système et l'interface contre toute faille de sécurité, accès non autorisé, interférence,
intrusion, fuite et/ou vol de données et d'informations, relève de la responsabilité du client.
ABB et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de dégâts et/ou de pertes découlant
d'une faille de sécurité, d'un accès non autorisé, d'une interférence, d'une intrusion, d'une
fuite et/ou d'un vol de données ou d'informations.
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Informations supplémentaires
Informations sur les produits et les services
Adressez tout type de requête concernant le produit à votre correspondant ABB, en indiquant
le code de type et le numéro de série de l'unité en question. Les coordonnées des services de
ventes, d’assistance technique et de services ABB se trouvent à l'adresse
www.abb.com/searchchannels.

Formation sur les produits
Pour toute information sur les programmes de formation sur les produits ABB, rendez-vous
sur new.abb.com/service/training.

Commentaires sur les manuels ABB
Vos commentaires sur nos manuels sont les bienvenus. Vous trouverez le formulaire
correspondant sous new.abb.com/drives/manuals-feedback-form.

Documents disponibles sur Internet
Vous pouvez vous procurer les manuels et d'autres documents sur les produits au format PDF
sur Internet (www.abb.com/drives/documents).
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