Basse tension

VarPlus Logic VL
Contrôleur PFC
Manuel d’utilisation

Contrôleur PFC VarPlus Logic VL6 / VL12 : Pour télécharger le manuel d’utilisation et autres documents, rendezvous sur le site www.schneider-electric.com et saisissez le modèle de l’appareil (par exemple « VarPlus Logic
VL12 ») dans le champ de recherche.
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Instructions relatives à la
sécurité
Informations importantes

Lisez attentivement ces directives et examinez l’équipement
afin de vous familiariser avec lui avant l’installation, l’utilisation
ou l’entretien. Les messages spéciaux qui suivent peuvent
apparaître dans ce document ou sur l’appareillage. Ils vous
avertissent de dangers potentiels ou attirent votre attention sur des
renseignements pouvant éclaircir ou simplifier une procédure.
L’ajout d’un de ces symboles à une étiquette de sécurité « Danger »
ou « Avertissement » indique qu’il existe un danger électrique qui peut
entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.
Ceci est le symbole d’une alerte de sécurité. Il sert à vous avertir
d’un danger potentiel de blessures corporelles. Respectez toutes les
consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter toute
situation potentielle de blessure ou de mort.

DANGER
DANGER indique un danger immédiat de blessures ou de mort.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique un danger potentiel qui peut entraîner des
blessures, voire la mort.

ATTENTION

ATTENTION indique un danger potentiel qui pourrait entraîner des
blessures mineures.

NOTE

NOTE concerne des questions non liées à des blessures corporelles.
REMARQUE : Fournit des renseignements complémentaires pour clarifier
ou simplifier une procédure.

Veuillez noter
Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation,
l’entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric
n’assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles
découlant de l’utilisation de cette documentation.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de
construction, d’installation et d’utilisation des équipements électriques et
formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et d’éviter
les risques associés.
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Informations juridiques
La marque Schneider Electric ainsi que toutes les marques déposées
de Schneider Electric Industries SAS mentionnées dans ce document
sont la propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales.
Toute utilisation en est interdite sans l’autorisation écrite préalable du
propriétaire. Ce document et tout son contenu sont protégés par le
Code de la propriété intellectuelle français (ci-après « le Code »), au titre
des lois de copyright applicables aux textes, dessins et modèles, ainsi
que par les lois de protection des marques. Vous vous engagez à ne
pas reproduire, autrement que pour votre propre usage personnel non
commercial tel que défini par le Code, le présent document, en tout ou en
partie et sur quelque support que ce soit, sans l’accord écrit de Schneider
Electric. Vous vous engagez également à ne pas créer d’hyperlien vers
ce document ni vers son contenu. Schneider Electric ne vous concède
aucun droit ni aucune licence d’usage personnel et non commercial de
ce document et de son contenu, sinon le droit non exclusif de le consulter
« en l’état » et à vos risques. Tous les autres droits sont réservés.
Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation,
l’entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric
n’assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles
découlant de l’utilisation de cette documentation.
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques
indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent
qu’après confirmation par nos services.
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Instructions relatives à la sécurité

Avant de commencer
•

La fiabilité ou l’adéquation des produits dans l’application spécifique
de l’utilisateur ne sauraient être déterminées sur la seule base de
ce manuel. Il incombe à l’utilisateur ou à l’intégrateur de mener une
procédure complète d’analyse des risques, d’évaluation et d’essais
en fonction de l’application spécifique visée.

•

Si les appareils sont destinés à des applications faisant l’objet
d’obligations en matière de sécurité technique, les instructions
pertinentes doivent être observées.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC
ÉLECTRIQUE
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et
observez les règles de sécurité en matière de travaux électriques.
Consultez les normes NFPA 70E aux États-Unis, CSA Z462 ou
normes locales applicables.
Cet appareil doit impérativement être installé et entretenu par un
électricien qualifié.
Coupez toute alimentation de l’équipement avant de travailler sur
ou dans l’équipement.
Attendez 10 minutes après la mise sous tension pour laisser les
condensateurs se décharger avant d’ouvrir les portes ou de retirer
les couvercles.
Utilisez toujours un dispositif de détection de tension nominale
adéquat pour vérifier que l’alimentation est hors service.
Avant de refermer et de verrouiller la porte, vérifiez soigneusement
que vous n’avez pas laissé d’outil à l’intérieur.
Replacez tous les dispositifs, couvercles et portes avant de mettre
l’appareil sous tension.
Ne modifiez pas les pièces mécaniques ou électriques.
Pour l’installation avec une tension nominale de réseau supérieure
à 480 V L-L, ajoutez un transformateur abaisseur sur l’entrée
de mesure de tension afin d’assurer la conformité à la tension
maximale du contrôleur PFC.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou des
blessures graves.
•

L’équipement est assemblé en usine et n’exige aucune autre action
lors de l’installation que les opérations indiquées ci-après.

ATTENTION

RISQUE DE DÉGRADATION DES PERFORMANCES DE
L’ÉQUIPEMENT
•

Ne modifiez pas les pièces mécaniques ou électriques.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures
légères ou l’endommagement du matériel.
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Contenu de l’emballage
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Câblage

Exemples de schéma électrique
Connexion directe phase-neutre sans
transformateur de tension (3PH4W)
L1

S1

L2
L3
N
PE

S2

C
B

Transformateur
(contrôle)
auxiliaire
Auxiliary (Control)
Transformer

≤ 250 VCA
VAC

E

E

≤ 480 VCA
VAC
K1

D

90V - 550V
15mA - 6A

K2

…

A

PE

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C

TTL

K1
K2

1
2

D0D1+

…

3
4
5
6
7

0V

8
9
10
11

I1
I2
AL1
AL2

K12

12

Phase-neutre avec transformateur de tension (3PH4W)
L1

S1

L2
L3
N
PE

C

S2

C
B

Auxiliary (Control)
Transformer
Transformateur
(contrôle)
auxiliaire

≤ 250 VCA
VAC

E

E

≤ 480 VCA
VAC
K1

D

90V - 550V
15mA - 6A

K2

…

A

PE

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C
1
2

0V
D0D1+

I1
I2
AL1
AL2
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…

TTL

K12
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Câblage

Exemples de schéma électrique
Connexion directe phase-phase sans
transformateur de tension (3PH3W)
L1

S1

L2
L3

S2

PE

C

C
B

Transformateur
auxiliaire
Auxiliary (Control)(contrôle)
Transformer

≤ 250 VCA
VAC

E

E

≤ 480 VCA
VAC
K1

D

90V - 550V
15mA - 6A

K2

…

A

PE

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C

TTL

K1
K2

1
2

D0D1+

…

3
4
5
6
7

0V

8
9
10
11

I1
I2
AL1
AL2

K12

12

Phase-phase avec transformateur de tension (3PH3W)
L1

S1

L2
L3

S2

PE

C

C
B

Transformateur
(contrôle)
auxiliaire
Auxiliary (Control)
Transformer

≤ 250 VCA
VAC

E

E

≤ 480 VCA
VAC
K1

D

15mA - 6A

…

A

PE

90V - 550V

K2

U1
U2
S1
S2
F1
F2
C
1
2

0V
D0D1+

I1
I2
AL1
AL2
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Câblage

Remarque :
Le câblage sera différent si vous remplacez un contrôleur VarLogic NR ou
VarLogic NRC par un contrôleur VarPlus Logic VL. Le schéma de câblage
pour l’installation d’un VarLogic NR ou VarLogic NRC avec un VarPlus
Logic est disponible en téléchargement sur www.schneider-electric.com.
A

Entrée de tension pour la protection en aval : Disjoncteurs ou fusibles
certifiés 2A

B

Bloc de court-circuitage pour TC

C

Fusibles ou disjoncteur et organe de coupure, au primaire du
transformateur de tension

D

Relais de sortie : Disjoncteurs ou fusibles certifiés 10 A (max.)

E

Fusibles ou disjoncteurs de protection des condensateurs

Remarque :
• Étiquetez clairement l’organe de coupure de l’appareil et installez-le de
sorte qu’il soit facilement accessible par l’opérateur.
• Les fusibles et disjoncteurs doivent offrir une capacité nominale
correspondant à la tension d’installation et un calibre correspondant au
courant de défaut disponible.
• La borne de neutre doit être munie de fusibles ou disjoncteurs si la
connexion de neutre de la source n’est pas mise à la terre.
• Si un transformateur de tension est installé sur l’entrée de mesure de la
tension, réglez le rapport de transformateur de tension dans le menu de
programmation.
• Avant installation, reportez-vous au schéma de câblage derrière le
produit (près de la borne) pour le raccordement.

Vue arrière avec tous les raccordements

PE
Un
Ct
Ai

RS485
Modbus
- I1
- I2
- AL1
- AL2

8

PFC
CP1
St
OUt

Setup

U1 U2 S1 S2 F1
F2
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Câblage

Caractéristiques des bornes
U1, U1, U2,
S1, S2, F1,
F2, C 1-12,
AL1, Al2
I1, I2, D0-,
D1+, Shield,
GND
GND

0,2-2,5 mm2
(30-10 AWG)
6 mm

Ø (M3)

0,5-5 N·m

0,2-1 mm2
(30-19 AWG)
0,2-2,5 mm2
(30-10 AWG)

Cosses Faston 6,3 mm

Description des bornes
Entrées de tension •
(U1, U2)
•
•
•
Entrée TC
(S1, S2)

•
•
•

•
•
Relais de sortie
(C, 1 à 12)
Commande du
ventilateur
(F1, F2)
Commande des
alarmes
(AL1, AL2)

•
•
•
•
•
•

Mesures et alimentation communes (90-550 V, 50/60 Hz, < 10 VA).
Câblage Ph-Ph : connectez la phase L2 à U1 et la phase L3 à U2.
Câblage Ph-N : connectez la phase L1 à U1 et le neutre à U2.
Protection en aval : Disjoncteur ou fusibles certifiés 2 A (max.) Si vous utilisez un transformateur
tension sur l’entrée Mesure, réglez le rapport de transformation dans le contrôleur PFC (voir
manuel d’utilisation, sous-menu 200).
1 A / 5 A nominal, 15 mA à 5 A (surcharge de 6 A max, 10 s), puissance 10VA, classe 1 minimum.
Installez le TC sur la phase L1 de l’arrivée et mettez son secondaire S2 à la terre.
Connectez le secondaire S1 du TC à la borne S1 et le secondaire S2 du TC à la borne S2 du
contrôleur PFC. Torsadez les fils entre le TC et le contrôleur PFC. La section recommandée est
de 2,5 mm2, maximum 10 m. Si vous devez utiliser un diamètre plus gros pour les câbles plus
longs, installez un bornier intermédiaire.
Réglez le rapport de transformateur de courant « CT » sur le contrôleur PFC (voir section
« setup », sous-menu 100).
Vous pouvez si nécessaire installer le TC ou la mesure de tension sur une autre phase. Dans ce
cas, réglez les paramètres de façon à obtenir des mesures correctes (paramètres 205 et 206).
Reportez-vous au manuel d’utilisation, sous-menu 200.
VL6 : 6 relais ; VL12 : 12 relais.
Contact NO, borne commune 10 A max.
Caractéristiques max. : 250 V CA / 5 A, 48 V CC / 1 A.
Protection en aval : Disjoncteur ou fusibles certifiés 10A (max.)
Contact NO.
Caractéristiques max. : 250 V CA / 5 A, 48 V CC / 1 A.

•

Le contact du relais s’ouvre lorsque le contrôleur est sous tension sans alarme et se ferme en cas
d’alarme. Le relais est NF (normalement fermé) lorsque le contrôleur est hors tension.
•
Caractéristiques max. : 250 V CA / 5 A, 48 V CC / 1 A.
•
Tous les disjoncteurs ou fusibles doivent offrir une capacité nominale correspondant à la tension
d’installation et un calibre correspondant au courant de défaut disponible. Étiquetez clairement
l’organe de coupure de l’appareil et installez-le de sorte qu’il soit facilement accessible par
l’opérateur.
Si vous utilisez un transformateur de tension, utilisez un fusible ou un disjoncteur du côté primaire
et du côté secondaire du transformateur.
•
Pour basculer vers la cible Cos φ2 (I1, I2). Contact sec, alimentation interne (5 V, 10 mA).
•
Valeur Cos φ2 cible à régler dans le paramètre 303 (voir manuel d’utilisation).
Reportez-vous au manuel Modbus.

Entrée logique
(I1, I2)
Modbus RS485
(D0–, DI1+, GND,
shield)
Interface série TTL Réservée aux techniciens de maintenance.

7EN02-0375-00
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IHM – Présentation de l’affichage

Écran
1

2

3

13
12

NT
EXPORT

11

COSФ
THDHar
PΔQSUI

1

2 3

4

INFO
AUTO
MANUAL
kM°C%s SETUP
VAWvarh ALARM

ic

4 5

6 7

8 9 10 11 12 FAN

5
6
7
8
9

10

9

Le clignotement indique que l’alarme
est activée

1

Affichage numérique pour les mesures

2

Cosinus(φ)

10 Numéro de gradin allumé si activé

3

Cosinus(φ) inductif ou capacitif
(en retard ou en avance)

11

Mesure affichée

4

Unités de mesure

12

Indique un flux de puissance exporté
vers le réseau

5

Informations sur les gradins

13 Indique que le cosinus (phi) 2 est activé

6

Indique le mode automatique

7

Indique le mode manuel des gradins

8

Indique le mode configuration

Touches de navigation
1

4

OK

ESC

2

3
1

• Augmenter les valeurs
• Sélectionner des éléments de menu

3

• Diminuer les valeurs
• Sélectionner des éléments de menu

2

• Ouvrir le menu
• Déplacer le curseur vers la droite
• Paramètres

4

• Quitter le menu
• Déplacer le curseur vers la gauche

 ffacer la mémoire tampon du journal des alarmes :
1 + 3 E

Appuyez simultanément sur ▲ et sur ▼ pendant 3 secondes pour effacer la
mémoire tampon du journal des alarmes.

10
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IHM – Présentation de l’affichage

Explication des paramètres de l’affichage

NT

EXPORT
INFO

AUTO

MANUAL
SETUP

ALARM

Vous pouvez définir sur le contrôleur deux facteurs de puissance cibles. Lorsque le facteur de puissance
cible secondaire est actif, l’indicateur NT s’allume sur l’affichage.
Lorsque des générateurs sont connectés en parallèle des charges, l’indicateur d’exportation s’allume si
la puissance active est exportée vers le réseau. Si l’indicateur est allumé alors qu’aucun générateur n’est
installé dans le circuit, il y a probablement un problème de raccordement.
Le menu Info fournit des informations sur chaque gradin de l’unité de correction du facteur de puissance :
taille actuelle du gradin en kvar (uniquement si le rapport de TC est défini), capacité restante du gradin,
nombre de cycles de commutation et mode de fonctionnement du gradin (automatique, activé en
permanence, désactivé en permanence, etc.).
Le contrôleur peut être utilisé dans deux modes : automatique ou manuel. En mode automatique, le
contrôleur détermine quels sont les gradins nécessaires pour atteindre le facteur de puissance cible, en
fonction de l’algorithme de commutation choisi. Lorsque le contrôleur est dans ce mode, l’indicateur Auto
est allumé.
Sélectionnez le mode d’utilisation manuel lorsque vous souhaitez contrôler directement les gradins à
activer, à désactiver, etc. Lorsque le contrôleur est dans ce mode, l’indicateur Manual est allumé.
Le menu de configuration Setup contient tous les paramètres permettant de configurer le contrôleur.
Il existe un menu avancé. Pour y accéder, vous devez appuyer sur la touche ▼ lorsque le menu 100
apparaît. Un code PIN est exigé pour l’accès à ces menus. Ce code PIN est 242. Après avoir saisi le
code, vous pouvez accéder à tous les autres menus (200, 300, 400, 500, 600, 700).
•
Alarmes en cours : l’indicateur clignote en alternance et indique les codes d’alarme.
•
Journal des alarmes : affiche les cinq dernières alarmes consignées. Pour afficher une alarme, entrez
dans le menu à l’aide de la touche ► et faites défiler à l’aide des touches ▲ et ▼.
•
Pour effacer la mémoire du journal des alarmes, appuyez simultanément sur ▲ et sur ▼ pendant
3 secondes.

Saisie de valeurs numériques
Lorsque le contrôleur demande la saisie d’une valeur, la procédure est
toujours la même :
•
Une valeur prédéfinie est affichée, dont le premier chiffre clignote.
- Vous pouvez changer ce chiffre à l’aide des touches ▲ et ▼.
- Appuyez sur la touche ► pour passer au prochain chiffre plus petit.
Répétez l’opération ci-dessus pour changer le chiffre.
- Après avoir changé le dernier chiffre, appuyez sur ►. Cette position
définit les multiplicateurs K (kilo) ou M (méga).
- Pour enregistrer la valeur, appuyez sur la touche ►. La nouvelle
valeur est enregistrée.
•
Si la valeur est en dehors de la plage admissible, elle n’est pas
enregistrée. Pour vérifier les plages admissibles, reportez-vous au
menu avancé décrit dans le présent manuel.
•
Pour revenir à tout moment au menu sans changer la valeur,
appuyez sur la touche ESC ◄.

7EN02-0375-00
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Présentation du menu

Menu principal
La structure du menu de premier niveau est représentée et décrite dans
les pages suivantes. Les touches de fonction ▲ et ▼ permettent de faire
défiler ces éléments de menu et l’élément de menu affiché dans la partie
droite de l’écran. Pour sélectionner un élément de menu, appuyez sur la
touche de fonction ►. Pour revenir en arrière dans la structure de menu
ou retourner à l’écran d’accueil, appuyez sur la touche ◄.

i

i

i

AUTO

INFO
AUTO

AUTO
MANUAL

AUTO
SETUP

i

AUTO
ALARM

12

Valeurs de mesure (sélectionnées avec ▲/▼)
ULL (tension composée), ULN (tension simple), A (I), kW (P), kVar (Q),
DkVar (DQ), kVA (S), THD U, U Har 3-19, OL, Cos φ, PF, APF, tan φ, Hz
(F), °C (t), °C max. (thi), heures de fonctionnement (OPh).
INFO : base de données des gradins

Taille et capacité restante des gradins
Cycles de commutation, statut des gradins (voir base de données des
gradins du menu INFO)

MANUAL : mode manuel

Permet d’ouvrir et fermer manuellement les gradins (voir MANUAL : menu
pour le mode manuel)

Paramètres SETUP

•
•

Section 100 : Menu de démarrage rapide (voir menu SETUP)
Section 200 à 700 : menus avancés. Ces menus sont protégés par le
code PIN 242.

ALARM.
•
•

Alarme en cours : l’indicateur d’alarme clignote, éventuellement avec
les codes d’alarme.
Menu d’alarme (message statique) : affiche les cinq dernières
alarmes enregistrées (voir menu ALARM).

7EN02-0375-00

Présentation du menu

VarPlus Logic VL
Manuel d’utilisation

Valeurs mesurées
Ce menu affiche l’ensemble des valeurs mesurées. Il n’est pas
configurable. Affichez le menu de mesures depuis l’écran d’accueil. Le
menu de mesure est accessible lorsque la colonne de menu de droite
est vide ou affiche AUTO. La liste ci-dessous donne toutes les mesures
disponibles.
Appuyez sur ► pour entrer dans le menu de mesures. Utilisez les
touches ▲ et ▼ pour parcourir les mesures.
Remarque : Les champs grisés dans ce diagramme sont masqués et
n’apparaissent que si le rapport de TC est réglé dans le menu de configuration SETUP.

i

i

2 3

1

4 5

i

2 3

2 3

i
1

i

1

INFO

4 5

2 3

SETUP
1

2 3

4 5

2 3

4 5

A

2 3

AUTO

W

2 3

AUTO
var

k

ΔQ

2 3

var

k
VA

S

1

2 3

THD

1

%

U

2 3

1
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2 3

%
4 5

4 5

AUTO

Température

°C
2 3

4 5

AUTO
°C
1

AUTO

2 3

Distorsion
harmonique U totale

4 5

Har
U

Fréquence

1

AUTO

4 5

Puissance
apparente triphasée

4 5

i

Tangente(φ)

AUTO

1

AUTO

AUTO

Écart de réglage
en kvar

4 5

i

2 3

Facteur de
puissance
vrai moyenné

4 5

i
1

AUTO

2 3

Facteur de
puissance vrai (P/S)

4 5

Puissance réactive
triphasée

4 5

i

2 3

AUTO

1

k

Q

1

Cosinus(φ)
à 3 décimales

4 5

Puissance active
triphasée

4

i

2 3

AUTO

1

k

1

AUTO

Courant dans la
phase mesurée

4 5

P

ALARM
2 3

AUTO

i
1

i

COSФ

1

i
1

Tension simple

i
1

4 5

AUTO

4 5

MANUAL

4 5

2 3

Limite du ratio de
surcharge en courant
dans les condensateurs
(d’après le calcul
du THDU)

V

2 3

I

1

Tension composée

4 5

U

1

AUTO

V

U

1

AUTO

2 3

4 5

AUTO

Harmoniques
de tension impairs
3-19

h
1

2 3

Température
mesurée la
plus élevée

Compteur d’heures
de fonctionnement

4 5
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Menu INFO (base de données de gradins)
Dans le menu INFO pour chaque gradin connecté, le contrôleur stocke
les informations suivantes :
•
Capacité courante (CC)
•
Capacité restante du gradin (CC / taille initiale du gradin)
•
Nombre de cycles de commutation
•
Statut du gradin
À l’aide de ces données vous pouvez déduire l’état général du site et
l’état individuel des gradins.
•
Les tailles de gradin sont affichées en kvar (uniquement lorsque le
rapport de TC est configuré dans le menu SETUP).
•
La capacité restante des gradins (%) est affichée uniquement
lorsque vous saisissez manuellement la taille du gradin ou à la fin du
processus de reconnaissance de la taille des gradins.
Sélectionnez le gradin à l’aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur ►.
Le gradin sélectionné clignote.
Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les informations à afficher dans les
diagrammes.

Sélectionnez le gradin avec

i
1

2 3

Affichez les valeurs avec

Confirmez avec

4 5

i

INFO

i

INFO
AUTO

c
k

1

2 3

1

4 5

i

2 3

FAN

i

MANUAL

1

INFO
AUTO

var

2 3

FAN

INFO
AUTO

INFO
AUTO
%

1

2 3

4 5

1

2 3

i

SETUP
1

2 3

1

4 5

FAN

2 3

1

2 3

INFO
AUTO

FAN

2 3

ALARM
1

2 3

4 5

1

2 3

Nombre de cycles
de fonctionnement

FAN

INFO
AUTO

i

Capacité restante du gradin* =
rapport de la taille actuelle du
gradin à sa taille initiale (en %).

FAN

INFO
AUTO

1

Taille des gradins affichée
uniquement si le rapport de TC
est défini, sinon « - - - - ».

FAN

Auto : Le gradin est
commuté automatiquement.
Foff : Le gradin est activé
de façon permanente.
Fon : Le gradin est désactivé
de façon permanente.
Flty : Le gradin est défectueux.

* La capacité restante des gradins est affichée uniquement à la fin du processus de reconnaissance de la taille des gradins.

14

7EN02-0375-00

Présentation du menu

VarPlus Logic VL
Manuel d’utilisation

Menu MANUAL
•

Pour passer en mode manuel, sélectionnez MANUAL dans le menu
principal puis appuyez sur ► pendant 3 secondes. Lorsque vous
accédez au sous-menu, le mode automatique est arrêté et vous
pouvez commuter les sorties manuellement.
Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner le gradin. Pour changer
l’état de commutation, appuyez sur ►.

•

Informations importantes
•

Vous ne pouvez pas passer en mode manuel si le contrôleur est en
mode de commande LIFO (dernier arrivé, premier sorti) et si l’option
« Ai » est active.
Lorsque le contrôleur désactive un gradin actif, le décompte du délai
de décharge commence. Vous ne pouvez activer manuellement ce
gradin qu’à la fin du délai de décharge.
La commutation manuellement n’est possible que lorsque la tension
de mesure est comprise dans la plage admissible. Dans le cas
contraire, la protection contre les sur- et sous-tension bloque cette
fonction.
Les alarmes THDU, dépassement de température, ratio de surcharge
en courant et battement empêchent le passage du gradin en mode
manuel.
Seuls les gradins de type AUTO peuvent être commutés.
Lorsque vous sortez du menu MANUAL, le contrôleur redémarre
en mode AUTO. Le contrôleur revient en mode AUTO au bout de
10 minutes d’inactivité des touches de navigation.

•
•

•
•
•

i
1

2 3

4 5

i
1

2 3

Activez/désactivez avec

4 5

i
1

2 3

INFO

MANUAL

Appuyez pendant
3 secondes

4 5

1

2 3

2 3

1

4 5

2 3

À chaque opération de commutation,
le facteur de puissance est indiqué
en temps réel.

i

MANUAL

i

MANUAL

4 5

SETUP
1

Sélectionnez le gradin avec

i

4 5

1

•
•

i
2 3

4 5

Le gradin 2 s’ouvre.
Pour réactiver le gradin 2,
appuyez sur ► : le gradin
ne se fermera qu’au terme
du délai de décharge.

ALARM
1

3

MANUAL

4 5

i
1

2 3

c

MANUAL

4 5

1

•
•

7EN02-0375-00

2 3

4 5

MANUAL
12

Le gradin 12 se ferme.
Pour désactiver à nouveau le
gradin 12, appuyez sur ►.
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Menu SETUP (Démarrage rapide)
Le contrôleur amorce la régulation si la tension nominale définie sur le
contrôleur correspond à la tension du système. Si votre système n’est
pas un système 400 V, vous devez régler la tension nominale. Le réglage
d’usine de 400 V de même que tous les autres réglages visent à assurer
une adaptation optimale aux conditions du système et un affichage
correct des données système.
Pour changer un réglage, appuyez sur ►.
•
Modifiez les valeurs avec ▲/▼, puis appuyez sur ► pour confirmer.
•
Lorsque vous lancez l’initialisation automatique, le contrôleur vérifie
la connexion des mesures et des sorties.
•
À la fin de l’initialisation automatique, le contrôleur bascule en mode
automatique et affiche AUTO.

i
1

2 3

4 5

i
1

2 3

4 5

i
1

2 3

INFO

MANUAL

4 5

SETUP
1

2 3

SETUP

V

Tension composée

Rapport de TC
ALARM

2 3

SETUP

4 5

i
1

Remarque : Tous les paramètres du sous-menu 100 sont également
disponibles aux sections 200 à 700 du menu avancé, par exemple :
Un = 201.

SETUP

SETUP

SETUP

SETUP

4 5

Initialisation
automatique

Menu avancé

SETUP

SETUP

i

SETUP

s SETUP

SETUP

16

Mode de contrôle
du PFC

Cosinus(φ)
cible nº 1

Intervalle
de commutation

Type de gradin
[1- - - -max]
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Menu ALARM
Liste des alarmes
Le tableau ci-dessous donne tous les codes d’erreur possibles.
Vous trouverez plus de détails au sujet des paramètres d’alarme à la
section « Configuration des alarmes 500 », page 21.
Liste des alarmes
AI/Abrt ALARM
La procédure d’initialisation automatique (Ai) a été interrompue.
Le contrôle PFC est désactivé (aucune régulation).
U ALARM
La tension mesurée est en dehors des tolérances de tension.
Le contrôle est immédiatement arrêté jusqu’à ce que la tension redevienne conforme.
I LO ALARM
Le courant mesuré est trop faible (inférieur à 15 mA). Tous les gradins sont ouverts successivement.
I Hi ALARM
Le courant mesuré est trop élevé (supérieur à 6 A). Sans effet sur le contrôle.
PFC ALARM
Compensation excessive ou insuffisante. Le contrôleur ne peut atteindre le cosinus(φ) cible. Sans effet sur le
contrôle.
HAr ALARM
La limite de THDU a été dépassée.
Les gradins sont désactivés jusqu’à ce que la condition d’alarme disparaisse. Les gradins restent bloqués
pendant 30 minutes.
StEP/FLtY
Au moins un gradin est défectueux.
ALARM
Les gradins défectueux clignotent avec le message d’alarme.
Les gradins restent bloqués pendant 24 heures.
SPL/Nr ALARM
Au moins un gradin est tombé en dessous de 75 % de sa puissance initiale : risque de résonance pour un
groupe de condensateurs avec inductance de filtrage.
Le numéro de gradin et le code d’erreur clignotent en alternance. Les gradins désignés comme « SPL » sont
réglés sur « Foff ».
Thi ALARM
La limite de température (température 2) a été dépassée.
Les gradins sont désactivés successivement jusqu’à ce que la condition d’alarme disparaisse. Les gradins
restent bloqués pendant 30 minutes.
OPH ALARM
Le nombre maximum d’heures de fonctionnement a été dépassé.
Une maintenance de l’équipement est à prévoir.
OPC/Nr ALARM
Le nombre maximum de cycles de fonctionnement a été dépassé pour au moins un gradin.
Une maintenance de l’équipement est à prévoir.
OL ALARM
Le ratio de surcharge en courant dans les condensateurs a été dépassé. Les gradins sont désactivés jusqu’à
ce que la condition d’alarme disparaisse. Les gradins restent bloqués pendant 30 minutes.
HU ALARM
Au moins un gradin a dépassé la limite de battement.
Le numéro de gradin et le code d’erreur clignotent en alternance. Les gradins en état d’alarme sont réglés sur « Foff ».

Alarmes de courant

i
1

2 3

ALARM

4 5

i

Journal des alarmes

INFO

ALARM
1

2 3

4 5

i

Lorsqu’une alarme est active, l’indicateur ALARM et le code d’erreur
clignotent en alternance. Lorsque la condition d’alarme disparaît,
l’indicateur ALARM cesse de clignoter.

Le menu des alarmes affiche les cinq dernières alarmes enregistrées.
Pour afficher les alarmes dans le journal, appuyez sur ►. Pour
modifier les valeurs, appuyez sur ▲/▼. Pour réinitialiser le journal
des alarmes, appuyez simultanément sur ▲ et sur ▼ pendant
3 secondes.

MANUAL
ALARM

1

2 3

4 5

SETUP
1

2 3

ALARM

4 5

i
ALARM
1

2 3

ALARM

4 5

7EN02-0375-00

17

Présentation du menu avancé

VarPlus Logic VL
Manuel d’utilisation

Pour accéder au menu avancé du contrôleur :
1. Sélectionnez le menu SETUP et appuyez sur ► pour confirmer.
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ et saisissez le code PIN 242. Appuyez sur ►
pour confirmer.
Sélectionnez les sous-menus 100-700 à l’aide des touches ▲/▼. Le menu
avancé du contrôleur est organisé en sept sous-menus :
•
•

i
1

2 3

•

4 5

i
1

2 3

2 3

•
•
•

4 5

i
1

INFO

MANUAL

4 5

•

100 : Démarrage rapide. Contient les paramètres principaux pour la
mise en service.
200 : Mesures. Contient les paramètres permettant d’adapter les
paramètres de mesure du contrôleur aux conditions réseau de votre
système.
300 : Configuration du système de contrôle. Permet d’optimiser le
contrôle ou d’adapter la configuration aux contraintes spécifiques du site.
400 : Configuration de la base de données des gradins. Contient
toutes les informations au sujet des gradins.
500 : Configuration des alarmes. Permet de configurer les
paramètres d’alarmes.
600 : Réinitialisation. Permet de réinitialiser les paramètres aux
réglages d’usine et d’effacer les données stockées dans le contrôleur.
Indique également la version logicielle de l’appareil. Vous pouvez
changer le mot de passe pour le menu de configuration.
700 : Communication. Permet de régler les paramètres de
communication.

SETUP
1

2 3

4 5

i
ALARM
1

2 3

4 5

Menu avancé
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100 : Démarrage rapide
Menu
Un (ph-ph)

Ct
Ai

PFC

CP1
St

Out

7EN02-0375-00

Fonction

Contient toutes les informations de mise en service.
Plage

TENSION NOMINALE = PHASE-PHASE
100...242000 V
Définit la tension nominale du réseau. Plusieurs paramètres utilisent le réglage de
tension :
•
Seuils de sous-tension et de surtension.
•
Tailles des condensateurs dans la base de données des gradins. Ces tailles
servent au contrôle et à la surveillance.
•
Les tailles de condensateur sont exprimées en tension nominale et sont
enregistrées dans la base de données des gradins.
FACTEUR DE TC
1...9600
Le FACTEUR DE TC est le rapport du transformateur de courant (par exemple 1000/5 =
rapport de 200).
DÉMARRAGE AVEC INITIALISATION AUTOMATIQUE
Yes/No
« Yes » lance l’initialisation automatique. Lors de l’initialisation automatique, toutes les
sorties sont commutées. Ce test permet au contrôleur de détecter les sorties utilisées. Il
peut aussi effectuer une correction interne si les entrées tension et courant n’ont pas été
raccordées selon les recommandations.
L’initialisation automatique ne peut être lancée que lorsque la tension et le courant sont
dans la tolérance. Les gradins de type « Fon » ne seront pas pris en compte lors d’une
nouvelle initialisation automatique. Les gradins non connectés seront automatiquement
réglés sur « Foff ».
L’initialisation automatique ne fonctionne que lorsque des condensateurs sont
utilisés pour la compensation et que les conditions de charge sont stables. Cette
fonction ne doit pas être utilisée si le contrôleur doit commuter des inductances
pour compenser.
DÉMARRER / ARRÊTER / SUSPENDRE LE CONTRÔLEUR PFC
Les options suivantes sont disponibles :
•
On : Le contrôle est en mode automatique.
•
Off : Le contrôle s’arrête et les gradins actifs sont déconnectés l’un après l’autre.
•
Hold : Le contrôle s’arrête et les gradins actifs restent activés.
Si vous sélectionnez Off ou Hold, l’écran affiche en alternance « PFC » et « Off » ou
« Hold ». Pour démarrer le contrôle, sélectionnez On.
Cos φ1
Ce paramètre permet de définir le cosinus(φ) cible nº 1. Il s’applique pendant le
fonctionnement normal.
INTERVALLE DE COMMUTATION
L’intervalle de commutation est le délai entre chaque commutation de gradin pour la
régulation.
L’intervalle de commutation a deux fonctions :
•
Calculer la moyenne de la puissance réactive entre deux commutations.
•
Protéger les contacteurs en réduisant le nombre de cycles de commutation.

Réglage par
défaut
400 V

1

(Pas de
réglage)

On/Off/Hold

Marche

0.70 c...0.70 i

0.95i

1...6500 s

10 s

Remarque : Si le paramètre HV (315) est sélectionné, la durée minimum de l’intervalle
de commutation passe à 10 secondes et le réglage par défaut passe à 120 secondes.
STATUT DES SORTIES
Auto/Fon/Foff
Si la reconnaissance de la taille des gradins est active (paramètre 308 = Yes), le statut des
sorties sera automatiquement détecté par l’Ai ou pendant la phase de reconnaissance de
la taille des gradins. Vous pouvez donc conserver le réglage par défaut.
Si la reconnaissance de la taille des gradins est désactivée (paramètre 308 = No), ou
si vous souhaitez forcer un gradin en Fon ou en Foff, vous devez configurer le type de
sortie.
Vous pouvez sélectionner les types de gradin suivants :
•
Auto = Le gradin est utilisé pour la régulation.
•
Fon = Le gradin est activé de façon permanente (mais reste surveillé et sera arrêté
en cas de situation critique).
•
Foff = Le gradin est désactivé de façon permanente. Sélectionnez ce réglage avec
les gradins inutilisés afin d’éviter des alarmes inutiles.
•
Flty = Si le paramètre de verrouillage des gradins défectueux (309) est réglé sur
Yes, un gradin commuté trois fois sans succès sera déclaré défectueux et ne
sera plus utilisé pour le contrôle automatique pendant les 24 heures suivantes
ou jusqu’à ce que le contrôleur redémarre. Une fois le problème résolu, ce même
menu permet de remettre un gradin « Flty » sur le type souhaité.

Auto
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200 : Paramètres de mesure

Les paramètres de ce menu permettent d’adapter les mesures du VarPlus Logic VL aux
conditions ambiantes du réseau.

Menu
201 (Un)

202 (Ct)
203

204

205

206

207 (Ai)

20

Fonction

Plage

TENSION NOMINALE = PHASE-PHASE
Définit la tension nominale du réseau. Divers paramètres dépendent du réglage de
tension nominale.
•
Seuils de sous-tension et de surtension.
•
Tailles des condensateurs dans la base de données des gradins. Ces tailles
servent au contrôle et à la surveillance
•
Les tailles de condensateur sont exprimées en tension nominale et sont
enregistrées dans la base de données des gradins.
FACTEUR DE TC
Le FACTEUR DE TC est le rapport du transformateur de courant (par exemple 1000/5 =
rapport de 200).
FACTEUR DE TRANSFORMATEUR DE TENSION
Le FACTEUR DE TRANSFORMATEUR DE TENSION est le rapport du transformateur
de tension.
Si le régulateur est raccordé directement à la tension de mesure sans passer par un
transformateur de tension, réglez ce paramètre sur 1. (Par exemple, 6000/100 = rapport
de 60.)
TOLÉRANCE DE TENSION
Pourcentage de la tension nominale définissant les limites inférieure et supérieure de
la plage de tension admissible. (Par exemple, une valeur de 10 % pour une tension
nominale de 400 V donne une plage admissible de 360 à 440 V).
CONNEXION DE L’ENTRÉE TENSION
•
Yes = mesure de tension composée.
•
No = mesure de tension simple.
Ce réglage spécifie si la tension mesurée est connectée entre phases ou entre phase et
neutre. Le contrôleur compare le réglage de tension nominale à la tension effectivement
mesurée. Si la tension mesurée est dans la tolérance, la mesure de la tension
est automatiquement réglée et ne peut être modifiée manuellement. Si la tension
effectivement mesurée est hors tolérance, utilisez ce paramètre pour changer le réglage
de mesure.
COMPENSATION DE PHASE
La compensation de phase permet de compenser les erreurs de connexion du courant
ou de la tension, par exemple, polarité inversée sur le TC ou entrée tension connectée
différemment du schéma préconisé. En modifiant manuellement l’angle de phase, vous
pouvez corriger la connexion dans le logiciel embarqué, sans toucher au raccordement
physique. Pour une régulation correcte, il est essentiel de bien régler l’angle de phase.
En conditions normales, l’angle de compensation de phase est réglé soit sur 0 degré
soit sur 90 degrés, selon le paramètre 203. Lors de la séquence d’initialisation
automatique, le contrôleur vérifie l’angle de phase et, s’il détecte une erreur de
connexion, corrige automatiquement l’angle. Si l’initialisation automatique ne se lance
pas en raison de mauvaises conditions réseau, vous pouvez corriger l’angle de phase
manuellement. Voir le tableau des paramètres d’angle de phase à la fin de ce manuel
pour un aperçu des options de connexion avec les angles de phase correspondants.
LANCER L’INITIALISATION AUTOMATIQUE
Yes = Lance l’initialisation automatique.
Lors de l’initialisation automatique, toutes les sorties sont commutées. Ce test
permet au contrôleur de détecter les sorties utilisées. Il peut aussi effectuer une
correction interne si les entrées tension et courant n’ont pas été raccordées selon les
recommandations.
L’initialisation automatique ne fonctionne que lorsque les condensateurs sont utilisés
pour la compensation. En outre, l’initialisation automatique ne se lance qu’en présence
d’une charge inductive. Si le contrôleur doit commuter les inductances pour compenser
une charge capacitive, l’initialisation automatique ne fonctionnera pas correctement
(c’est-à-dire qu’elle risque de sélectionner les réglages et de commuter les sorties de
façon erronée). L’initialisation automatique fonctionne de façon optimale lorsque les
conditions de charge sont stables.
Les gradins de type « Fon » ne seront pas pris en compte lors d’une nouvelle
initialisation automatique.

Réglage par
défaut

100...242000 V

400 V

1...9600

1

1...350

1

0...100 %

10 %

Yes/No

Détection
automatique
au démarrage
si la tension
est dans la
tolérance.

0...345°

Réglage
automatique en
fonction de la
connexion de
l’entrée tension.
Connexion
Ph-Ph : 90°
Connexion
Ph-N : 0°

Yes/No

(Pas de
réglage)
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Menu
208

209
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Fonction
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Plage

FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION
Auto/Fix50/
Pour la précision des mesures, la fréquence d’échantillonnage doit être synchronisée
Fix60
avec la fréquence du réseau électrique. Si la tension du secteur subit des encoches
de commutation, la synchronisation automatique ne sera plus fiable et le contrôleur ne
pourra pas mesurer correctement la tension. Pour éviter ces problèmes, utilisez l’un des
paramètres ci-dessous :
•
Synchronisation automatique : Utilisez ce paramètre pour obtenir des résultats
de mesure optimaux lorsque la tension du réseau électrique ne subit pas
d’encoches de commutation.
•
FIX-50HZ : Pour un fonctionnement à 50 Hz lorsque la tension du réseau est de
mauvaise qualité (encoches de commutation).
•
FIX-60HZ : Pour un fonctionnement à 60 Hz lorsque la tension du réseau est de
mauvaise qualité (encoches de commutation).
COMPENSATION DE TEMPÉRATURE
–10...+10 °C
Le paramètre de compensation de température vous permet d’ajouter ou de soustraire
à la température mesurée une valeur de –10 à +10 °C. Ce paramètre est par
exemple utilisé lorsque le contrôleur ne se trouve pas dans la même armoire que les
condensateurs. Le relais de ventilateur ou le relais d’alarme sera activé ou désactivé en
fonction de la température corrigée.

Réglage par
défaut
AUTO

0 °C
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300 : Configuration du système de contrôle
Menu

Fonction

301

302 (CP1)
303

304

305 (St)

Les paramètres de ce menu permettent d’optimiser le système de
contrôle ou de l’adapter aux contraintes spécifiques du site.
Plage
Réglage par
défaut

SENSIBILITÉ DU CONTRÔLE
La sensibilité est le seuil de commutation pour l’activation ou la désactivation des
condensateurs, en pourcentage. La plage de sensibilité est comprise entre 55 et 100 %.
Le réglage d’usine est de 75 %, qui est aussi la valeur utilisée dans l’explication cidessous.
Un gradin Q sera activé ou désactivé si :
•
la demande de compensation (dQ) est supérieure à 75 % de la valeur Q : dQ >
75%*Q
•
la valeur Q est inférieure à 125 % de la demande de compensation (dQ) : Q <
125%*dQ
Cos φ1
Ce paramètre permet de définir le cosinus(φ) cible nº 1. Il s’applique pendant le
fonctionnement normal.
Cos φ2
Ce paramètre permet de définir le cosinus(φ) cible nº 2. Le basculement vers ce
cosinus(φ) 2 a lieu en réponse à une entrée logique ou autre action programmable (voir
le paramètre 304 ci-dessous).
Lorsque le cosinus(φ) cible nº 2 est actif, l’écran affiche « NT ».
Cos φ2 POUR L’EXPORTATION P
•
Yes = Le contrôleur fonctionne en mode exportation P avec la valeur cible Cos φ2.
•
No = Le contrôleur fonctionne en mode exportation P, mais avec la valeur cible
Cos φ1.
INTERVALLE DE COMMUTATION
L’intervalle de commutation est le délai entre chaque commutation de gradin pour la
régulation.
L’intervalle de commutation a deux fonctions :
•
Calculer la moyenne de la puissance réactive entre deux commutations.
•
Protéger les contacteurs en réduisant le nombre de cycles de commutation.
Remarque : Si le paramètre HV (315) est sélectionné, la durée minimum de l’intervalle
de commutation passe à 10 secondes et le réglage par défaut passe à 120 secondes.
INTERVALLE DE PERMUTATION DE GRADINS
Il s’agit de l’intervalle entre la permutation d’un gradin actif avec un autre gradin en vue
d’améliorer le facteur de puissance.

306

Remarque : Si le paramètre HV (315) est sélectionné, la durée minimum de l’intervalle
de commutation est de 10 secondes.
PERMUTATION DE GRADINS
•
Yes = Activer la permutation de gradins.
•
No = Désactiver la permutation de gradins.
S’il détecte que la cible n’a pas été atteinte, le contrôleur recherche un gradin qui offre
un meilleur facteur de puissance. Lorsque la permutation de gradins est active, le
contrôleur applique l’intervalle de permutation des gradins pour substituer au gradin
actif un autre gradin plus conforme à la cible. Cette fonction permet d’atteindre le
cosinus(φ) cible avec plus de précision lorsque les condensateurs sont de tailles
différentes. Si tous les condensateurs du groupe ont la même taille, n’utilisez pas la
fonction de permutation de gradins.

307

55...100 %

75 %

0.70 c...0.70 i

0.95i

0.70 c...0.70 i

0.95i

Yes/No

No

1...6500 s

10 s

1...6500 s

2s

Yes/No

No

Remarque : Si le paramètre HV (315) est sélectionné, le réglage par défaut passe
automatiquement à No.
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308

Présentation du menu avancé

Fonction

Plage

RECONNAISSANCE DE LA TAILLE DES GRADINS
Yes/No
•
Yes = La taille des gradins est automatiquement detectée lors d’un fonctionnement
normal. La reconnaissance de la taille des gradins est activée (Yes) par défaut en
usine.
•
No = La détection automatique de la taille des gradins est désactivée. Vous devez
programmer la taille des gradins utilisés, manuellement.
Vous devez programmer manuellement la taille des gradins dans les cas suivants :
•
Le groupe de condensateurs est préconfiguré (généralement par un tableautier).
•
Une charge à oscillation rapide affecte la reconnaissance automatique des
gradins.
Yes/No

NOTE

Réglage par
défaut
Yes

Yes

RISQUE D’ÉCRASER VOS RÉGLAGES MANUELS
•
•

Pour configurer manuellement la taille des gradins, réglez le paramètre de
RECONNAISSANCE DE LA TAILLE DES GRADINS (308) sur No.
Si vous réglez le paramètre RECONNAISSANCE DE LA TAILLE DES
GRADINS (308) sur Yes, les tailles de gradin programmées manuellement
seront écrasées lors de la reconnaissance automatique.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des compensations ou
des alarmes erronées.

309

310 (PFC)

Remarque : Si le paramètre HV (315) est sélectionné, le réglage par défaut passe
automatiquement à No.
VERROUILLER LES GRADINS DÉFECTUEUX
•
Yes = Si un gradin est commuté à trois reprises sans réaction mesurable du
réseau, le contrôleur bloque le gradin et ne l’utilise plus pour le contrôle. Le
contrôleur affiche alors l’alarme « Flty » et le numéro du gradin défectueux
clignote. Le statut du gradin est mis à « Flty » dans le menu Statut des gradins
(403). Le contrôleur teste les gradins défectueux toutes les 24 heures et à chaque
redémarrage.
•
No = Les gradins restent connectés même en l’absence de réaction mesurable du
réseau. Il en résulte des cycles de commutation inutiles.
DÉMARRER / ARRÊTER / SUSPENDRE LE CONTRÔLEUR PFC
Les options suivantes sont disponibles :
•
On : Le contrôle est en mode automatique.
•
Off : Le contrôle s’arrête et les gradins actifs sont déconnectés l’un après l’autre.
•
Hold : Le contrôle s’arrête et les gradins actifs restent activés.

Yes/No

Yes

On/Off/Hold

On

1/2/3

1 (Automatique)

Lorsque Off ou Hold est sélectionné, les mentions « PFC » et « Off » ou « Hold »
clignotent en alternance à l’écran. Pour démarrer le contrôle, sélectionnez On.

311
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En cas d’interruption de l’initialisation automatique (Ai), le contrôle passe à Off.
Après avoir résolu les problèmes, vous pouvez remettre le contrôleur PFC en mode
automatique (On).
ALGORITHME DE CONTRÔLE
1 = Automatique : Le contrôleur applique le principe de la meilleure approximation.
Avant d’exécuter une opération de commutation, il compare toutes les tailles de
condensateur dans la base de données des gradins à l’écart de réglage.
Le gradin disponible qui offre les meilleurs résultats est alors commuté.
2 = LIFO : « Dernier arrivé, premier sorti. » Le contrôleur commence la régulation avec
le gradin 1 et commute (active/désactive) les sorties suivantes une à une.
3 = Progressif : Si nécessaire, le contrôleur commute successivement les gradins avec
un intervalle d’1s quel que soit l’intervalle de commutation programmé. Le délai de
décharge défini avec le paramètre 401 continue cependant de s’appliquer.
Avec ce programme, la détection automatique de la taille des gradins est désactivée.
Vous devez donc définir manuellement la taille des gradins. Il est essentiel de saisir la
taille des gradins le plus exactement possible, sans quoi le régulateur tend à osciller.
Le fait de sélectionner l’option « Progressif » et d’utiliser un autre algorithme permet de
réactiver le délai de commutation et la détection automatique de la taille des gradins.

23

VarPlus Logic VL
Manuel d’utilisation

Menu
312

313

314

Présentation du menu avancé

Fonction

Plage

COMPENSATION DE LA PUISSANCE RÉACTIVE
Cette fonction permet de compenser une charge réactive permanente qui ne peut pas
être mesurée, par exemple un un transformateur connecté en amont.
La compensation en puissance réactive saisie sera ajoutée à la puissance
réactive mesurée. Cette compensation affecte les mesures suivantes : courant,
puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance et ∆Q.
Le résultat sera équivalent à un système dans lequel le TC serait situé au niveau
du primaire du transformateur de distribution.
La valeur maximum pour ce paramètre est de 9,9 Mvar.
FACTEUR ASYMÉTRIQUE
Ce paramètre permet de rendre asymétrique l’intervalle de commutation St (305). Ce
paramètre n’affecte pas l’intervalle de commutation pour la permutation de gradins.
•
X = 1 = identique.
•
X = +2 à +127 : délai de désactivation = intervalle de commutation multiplié par X.
•
X = –2 à –127 : délai d’activation = intervalle de commutation multiplié par X.
DÉSACTIVATION DES GRADINS EN CAS DE Q CAPACITIVE
•
Yes = Dès qu’une condition capacitive est détectée, le contrôleur désactive
immédiatement tous les gradins nécessaires et ce, quel que soit le délai de
commutation St, pour éviter un facteur de puissance capacitif.
•
No = Le contrôleur fonctionne uniquement selon le cosinus(φ) cible défini.

Réglage par
défaut

C999,9..i999,9

0 kvar

–127...127

1

Yes/No

No

CONFIGURATION HAUTE TENSION
Yes/No
Yes = Certains paramètres par défaut passent automatiquement à une valeur plus
appropriée :
•
Le délai de décharge (401) passe à 600 s, l’intervalle de commutation (305) passe
à 120 s.
•
La reconnaissance automatique des gradins (308) et la permutation des gradins
(307) sont désactivées.
•
Le délai (avant qu’un calcul ne soit effectué suite à l’activation ou à la désactivation
d’un gradin) passe de 300 ms à 8 s pour assurer la compatibilité avec tous les
types de contacteur haute tension.

No

ATTENTION
RISQUE DE BATTEMENT : LE RÉGLAGE DE CE PARAMÈTRE SUR UN
COSINUS(PHI) TROP PROCHE DE 1 DONNERAIT UNE FRÉQUENCE DE
COMMUTATION DU GRADIN EXCESSIVE.
Si vous souhaitez utiliser ce paramètre, faites un bref test pour vérifier le
comportement des gradins.
Le non-respect de cette recommandation peut entraîner l’endommagement du
matériel.
315
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400 : Configuration de la base de données
des gradins
Ce menu contient toutes les informations sur les gradins.
Menu
401

Fonction

Plage

DÉLAI DE DÉCHARGE
Le délai de décharge n’est défini qu’une fois et reste valide pour tous les gradins.
Le délai de décharge est une durée dont le décompte commence à la désactivation
du gradin. Pendant ce temps de décharge, le gradin ne peut pas être utilisé pour la
régulation. Le délai de décharge doit être adapté en fonction de l’unité de décharge du
condensateur.
Remarque : Si le paramètre HV (315) est sélectionné, le réglage par défaut passe
automatiquement à 600 s.

5...1200 s

Réglage par
défaut

50 s

ATTENTION
RISQUE D’ENDOMMAGER LES CONDENSATEURS
Pour éviter la défaillance du condensateur, vous devez toujours régler le délai de
décharge conformément aux recommandations du fabricant du condensateur.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures légères ou
l’endommagement du matériel.
402

403 (Out)

404

7EN02-0375-00

VALEUR NOMINALE DU GRADIN (gradin 1 à gradin... 12 max.)
C9999..i 9999
Si la reconnaissance des gradins n’est pas activée, saisissez la taille en kvar de chaque
gradin utilisé pour assurer le fonctionnement correct du relais.
Il n’est pas nécessaire de procéder dans un ordre particulier. Un gradin peut être
programmé comme condensateur (c) ou comme inductance (i). Tout gradin non utilisé
est réglé sur le type Foff (menu 403) ci-dessous.
STATUT DES GRADINS (gradin 1 à gradin... 12 max.)
Auto/Fon/Foff
Si la reconnaissance des gradins est désactivée (308 réglé sur No), ou si vous souhaitez
forcer un gradin en Fon ou en Foff, vous devez configurer le statut des sorties.
Si la détection automatique de la taille des gradins est activée (308 réglé sur Yes, soit le
réglage par défaut), il n’est pas nécessaire de sélectionner le statut des gradins. Il sera
automatiquement détecté lors de l’initialisation automatique (Ai) ou lors de la séquence
de reconnaissance de la taille des gradins.
Vous pouvez sélectionner les types de gradin suivants :
•
Auto = Le gradin est utilisé pour l’algorithme de régulation normale.
•
Fon = Le gradin est activé de façon permanente (mais reste surveillé et sera arrêté
en cas de situation critique).
•
Foff = Le gradin est désactivé de façon permanente. Sélectionnez ce réglage avec
les gradins inutilisés afin d’éviter des alarmes inutiles.
•
Flty = Si le paramètre de verrouillage des gradins défectueux (309) est réglé sur
Yes, un gradin commuté trois fois sans succès sera déclaré défectueux. Ce gradin
ne sera plus utilisé pour le contrôle automatique pendant les 24 heures suivantes
ou jusqu’à ce que le contrôleur redémarre. Une fois le problème résolu, vous
pouvez sélectionner à nouveau le statut des gradins (Auto, On, Off) dans ce même
menu.
CYCLES DE COMMUTATION (gradin 1 à gradin... 12 max.)
0...262000
Le contrôleur compte le nombre de cycles de commutation de chaque gradin et affiche
ce nombre dans le menu INFO. Si vous remplacez un contacteur, vous pouvez utiliser
ce menu pour remettre les cycles de commutation à la valeur 0.

3 var C [gradin
1…max. 12]

Auto [gradin 1…
max. 12]

0 [gradin 1…
max. 12]
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500 : Configuration des alarmes
Menu
501

Fonction

Le menu des alarmes permet d’activer les fonctions de surveillance des
alarmes et de configurer les seuils d’alarme.
Plage
Réglage par
défaut

RÉINITIALISATION MANUELLE DES ALARMES
•
Yes = Les alarmes doivent être réinitialisées manuellement (affichage et relais
d’alarme). Pour réinitialiser les alarmes, appuyez sur la touche Esc pendant
3 secondes.
•
No = Réglage par défaut. Les alarmes se désactivent lorsque la condition d’alarme
n’est plus vérifiée.

Remarque : Les cinq dernières alarmes sont stockées dans le journal des alarmes indépendamment de ce paramètre. Voir menu des alarmes.
Limite THDU
Lorsque le THDU excède le délai maximum défini par le paramètre 504, le contact
d’alarme se ferme et l’écran affiche « Har ».
Si le paramètre 503 est réglé sur Yes, et conformément au délai défini par le
paramètre 504, le contrôleur ouvre les gradins pendant 30 minutes après la disparition de
l’alarme.
DÉCONNEXION DES GRADINS EN CAS D’ALARME THDU, SURCHARGE EN
COURANT DES CONDENSATEURS ET TEMPÉRATURE
•
Yes = En cas de dépassement de la limite définie pour le THDU, la surcharge
en courant des condensateurs ou la température, tous les gradins actifs sont
successivement désactivés et bloqués pendant les 30 minutes suivant la disparition
de l’alarme. L’alarme disparaît au bout du délai défini par le paramètre 504.
•
No = Ces alarmes sont sans effet sur le contrôle.

502

503

Yes/No

No
(réinitialisation
automatique des
alarmes)

3...20 %

7%

Yes/No

Yes

ATTENTION
RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS SI CE PARAMÈTRE EST DÉSACTIVÉ
Pour éviter tout risque de dégâts matériels et les alarmes parasites, il est déconseillé
de désactiver le contrôle pour ces alarmes. Il est préférable de vérifier l’équipement
à la première alarme et de faire les ajustements nécessaires pour adapter les
paramètres d’alarme à votre équipement.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l’endommagement du
matériel.
504

DÉLAI DE DÉCLENCHEMENT DES ALARMES DE THDU, DE RATIO DE SURCHARGE
EN COURANT DES CONDENSATEURS ET DE TEMPÉRATURE
Temps au bout duquel l’alarme se déclenche en cas de dépassement des limites de THDU,
de ratio de surcharge en courant des condensateurs ou de température. Ce délai s’applique
aux actions sur les relais de commande ou d’alarme, avant que chaque gradin ne s’ouvre.

1...255 s

505

SUSPENDRE LE CONTRÔLE EN CAS D’ALARME « I
LOW »
•
Yes = Si le courant mesuré tombe en dessous de 15 mA, le contrôle est suspendu.
Tous les gradins actifs restent activés.
•
No = Si le courant mesuré tombe en dessous de 15 mA, le contrôleur désactive
successivement tous les gradins actifs.
ALARME DE MAINTENANCE
•
Yes = Le contact d’alarme se ferme lorsque le nombre maximum de cycles de
commutation pour un ou plusieurs gradins (507) est dépassé ou lorsque le maximum
défini d’heures de fonctionnement (508) est atteint.
•
No = Aucune alarme en cas de dépassement du maximum de cycles de commutation
ou d’heures de fonctionnement.
Cette alarme est sans effet sur le contrôle.
MAXIMUM DE CYCLES DE COMMUTATION
Nombre maximum de cycles de commutation au-delà duquel l’alarme de maintenance est
déclenchée. L’indicateur « OPC » (pour « operation cycles ») apparaît alors à l’écran.
Une fois la maintenance effectuée, vous pouvez réinitialiser l’alarme par le biais du
paramètre 404.
MAXIMUM D’HEURES DE FONCTIONNEMENT (pour l’ensemble du groupe PFC)
Nombre maximum d’heures de fonctionnement au-delà duquel l’alarme de maintenance
est déclenchée. L’indicateur « OPH » (pour « operation hours ») apparaît alors à l’écran.
Une fois la maintenance effectuée, vous pouvez réinitialiser l’alarme par le biais du
paramètre 603.

Yes/No

60 s (pour les
alarmes de
THDU, ratio
de surcharge
en courant et
température)
No

Yes/No

Yes

1...262000

100 k

1...65535 h

65,5 kh
(7 ans)

506

507

508
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Menu
509

510

511

512

513

514

515

Présentation du menu avancé

Fonction

Plage

RATIO DE SURCHARGE EN COURANT DES CONDENSATEURS
Lorsque le ratio de surcharge en courant des condensateurs excède le délai maximum
défini par le paramètre 504, le contact d’alarme se ferme et l’écran affiche « OL ».
L’alarme OL se base sur un calcul sur le spectre de distorsion de la tension pour vous
signaler la possibilité d’un courant efficace élevé dans le condensateur.
Si le paramètre 503 est réglé sur Yes (réglage par défaut), et conformément au délai
défini par le paramètre 504, le contrôleur désactive les gradins à tour de rôle et les bloque
pendant 30 minutes après la disparition de l’alarme.
ENTRÉE LOGIQUE ACTIVE À HAUT NIVEAU
•
Yes = Le cosinus(φ) cible n° 2 est actif lorsque l’entrée logique (relais à contact) est
fermée.
•
No = Le cosinus(φ) cible n° 2 est actif lorsque l’entrée logique (relais à contact) est
ouverte.
LIMITE DE TEMPÉRATURE 1 (VENTILATEUR)
Lorsque la température dépasse la limite 1, le contrôleur ferme le contact du ventilateur et
affiche « FAN ».
Le relais du ventilateur s’ouvre si la température tombe à 5 °C en dessous de ce seuil.
LIMITE DE TEMPÉRATURE 2 (ALARME)
Lorsque la température dépasse cette limite, le contact d’alarme se ferme et l’écran affiche
l’alarme « thi ».
Si le paramètre 503 est réglé sur Yes (réglage par défaut), et conformément au délai
défini par le paramètre 504, le contrôleur désactive les gradins à tour de rôle et les bloque
pendant 30 minutes après la disparition de l’alarme.
Le relais du ventilateur s’ouvre si la température tombe à 5 °C en dessous de ce seuil.
ALARME PFC (le cosinus(φ) cible ne peut pas être atteint)
•
Yes = L’alarme se déclenche si dQ > à la taille du plus petit gradin pendant une durée
> 75* St. Le contrôleur ferme le contact d’alarme et affiche l’alarme « PFC ». Ce
contrôle n’est activé qu’après la reconnaissance des gradins.
•
No = Pas de surveillance de compensation excessive ou insuffisante.
Cette alarme est sans effet sur le contrôle.
ALARME DE GRADIN DÉFECTUEUX
•
Yes = L’alarme se déclenche au bout de 3 tentatives de commutation sans succès.
Le contrôleur ferme le contact de l’alarme et affiche en alternance « STEP » et
« Flty ». Le numéro des gradins détectés comme défectueux clignote à l’écran. Si le
paramètre de verrouillage des gradins défectueux (309) est réglé sur Yes, le gradin
défectueux se bloque pendant 24 heures ou jusqu’à ce que le contrôleur redémarre.
•
No = L’alarme n’est pas active (cependant si le paramètre 309 est réglé sur Yes, le
gradin défectueux reste bloqué 24h).

1...1,5

ALARME DE PERTE DE PUISSANCE DE GRADIN
•
Yes = Si la taille actuelle du gradin est inférieure à 75 % de la taille initiale, le
contrôleur ferme le contact d’alarme et affiche en alternance l’alarme « SPL »
et le numéro de la sortie. Le gradin prend alors le type Foff (désactivé de façon
permanente).
•
No = Le contrôleur ne surveille pas la perte de puissance des condensateurs. Il n’y a
alors pas d’effet sur le contrôle ni d’alarme.

Réglage par
défaut
1,3

Yes/No

Yes

3 °C…
(Temp2 –
5 °C)

30 °C

(Temp1 +
5 °C)... 60 °C

50 °C

Yes/No

Yes

Yes/No

Yes

Yes/No

Yes

ALARME DE BATTEMENT
Yes/No
•
Yes = S’il détecte que la régulation est instable, le contrôleur ferme le contact
d’alarme et affiche en alternance l’alarme « HU » et le numéro de la sortie. Le gradin
détecté en battement est alors réglé sur Foff et ne sera pas utilisé pour la régulation.
•
No = Pas de surveillance des battements. Il n’y a alors pas d’effet sur le contrôle ni
l’alarme.
LIMITE DE BATTEMENT
1... 10
Nombre maximum de tentatives de commutation dans une période équivalente à 10 fois le
délai de décharge.

Yes

ATTENTION
RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS
Si une inductance de filtrage est utilisée, la perte de puissance peut provoquer une
résonance dans le système. Pour éviter ce risque, ne désactivez pas l’alarme de
perte de puissance de gradin.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l’endommagement du
matériel.
516

517
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600 : Menu de réinitialisation
Menu
601

Fonction

Ce menu permet de réinitialiser tous les réglages du contrôleur et
d’effacer les données enregistrées. Il indique également la version
logicielle de l’appareil.
Plage
Réglage par
défaut

RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES
Yes/No
Rétablit tous les paramètres aux réglages d’usine (sauf les paramètres de base de
données des gradins 402, 403 et 404).
RÉINITIALISER LA BASE DE DONNÉES DES GRADINS
Yes/No
Rétablit les paramètre de la base de données des gradins 402, 403 et 404 aux réglages
d’usine.

602

ATTENTION
RISQUE D’EFFACER DES DONNÉES
Si la détection automatique de la taille des gradins est réglé sur No et que vous ayez
saisi les tailles de gradin manuellement, la réinitialisation de la base de données
effacera ces valeurs.
Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures légères où
l’endommagement du matériel.
603

RÉINITIALISER LES HEURES DE FONCTIONNEMENT
Remet à zéro le compteur des heures de fonctionnement.
Remarque : Pour remettre à zéro le compteur des cycles de commutation de chaque
gradin, reportez-vous au menu d’informations.
RÉINITIALISER LE FACTEUR DE PUISSANCE VRAI MOYEN
Réinitialise le facteur de puissance moyen.
RÉINITIALISER LA TEMPÉRATURE MAXIMUM
Réinitialise la température maximale mesurée (Thi).
RÉINITIALISER LES ALARMES
Réinitialise toutes les alarmes actuelles et historiques.
AFFICHER LA VERSION DU LOGICIEL
Indique la version logicielle de l’appareil.
RÉGLAGE DU MOT DE PASSE DE CONFIGURATION
Vous pouvez ajouter votre propre mot de passe. Le mot de passe d’usine reste
cependant actif.

604
605
606
607
608

Yes/No

Yes/No
Yes/No
Yes/No
xxx.xxx.xxx
242

700 : Paramètres de communication
Menu

Fonction

701
702

VITESSE
PARITÉ

703

NUMÉRO D’ESCLAVE

28

Vous permet de régler les paramètres de communication.
Plage
Réglage par
défaut
1.2 K...115.2 K
None - Even Odd
1.... 247

19,2 K
Even
1
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Opérations préliminaires
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déconnectez le tableau du secteur et vérifiez que la tension a bien
été coupée.
Vérifiez que le boîtier métallique du contrôleur PFC est bien raccordé
au conducteur « PE » par un câble de terre.
Vérifiez que la tension et l’entrée de courant de TC conviennent pour
le contrôleur PFC.
Vérifiez que toutes les entrées et sorties du contrôleur PFC sont
raccordées conformément au schéma de câblage et munies d’une
protection adéquate (voir le chapitre relatif au câblage).
Vérifiez la position du TC et son raccordement (CT/P1 vers l’arrivée,
CT/P2 vers la charge).
Retirez la connexion de court-circuit du TC.

Configuration par défaut (reconnaissance des
gradins activée)
Il existe deux méthodes possibles pour définir la taille de chacun des
gradins :
•
Manuellement, pour les préconfigurations par un tableautier. Le
paramètre de reconnaissance des gradins doit alors être réglé sur Off.
•
Automatiquement, via le mécanisme de reconnaissance des gradins.
Le paramètre de reconnaissance des gradins doit alors être réglé sur
On.
Dans la configuration par défaut du contrôleur VarPlus Logic, la
reconnaissance des gradins est activée. Dans un système 400 V,
cette configuration permet au contrôleur de commencer à fonctionner
sans aucune personnalisation des paramètres de configuration. Pour
afficher les mesures I, S, P, Q et la taille des gradins (dans le menu
d’informations), toutefois, vous devez configurer le rapport de TC.

Reconnaissance
des gradins
activée (auto-rec)

Le mode automatique
démarre automatiquement.

Mécanisme de
reconnaissance
des gradins
(50 premières
commutations)
Fonctionnement
normal
(reconnaissance
des gradins comprise)

Réinitialisation
de la base
de données
des gradins

Fonctionnement
normal
(commutations ≥ 51)
et détection de la
taille des gradins
(mesure de la taille
actuelle des
condensateurs « CC »)

NON
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•

•

Connectez la tension secteur au tableau. Si le relais a été
correctement connecté et que la tension secteur correspond au
paramètre du contrôleur PFC, l’écran affiche AUTO et la fonction de
contrôle démarre automatiquement.
Allez dans le sous-menu 100 et, si nécessaire, modifiez les
paramètres Un (tension composée), CT (rapport du TC), CP1
(cosinus(φ) cible n° 1). Il n’est pas nécessaire de définir les
gradins connectés (Out) : pendant les 2 premières opérations de
commutation, le mécanisme d’initialisation automatique ou de
reconnaissance des gradins détecte les gradins inutilisés et les
règle automatiquement sur Foff.
Il est alors recommandé de lancer une initialisation
automatique (Ai).

•

•
•
•
•

30

Initialisation automatique (Ai) :
La principale tâche de l’initialisation automatique consiste à vérifier
les connexions de tension et courant (polarité et phases) pour que le
contrôleur puisse fonctionner correctement. Pendant l’initialisation
automatique, le contrôleur tente de connecter puis déconnecter
toutes les sorties de commande plusieurs fois (entre 2 et 5 fois) en
les activant et désactivant. Cette opération dure plusieurs minutes.
Les sorties déterminées comme non connectées sont alors réglées
sur Foff (désactivée de façon permanente).
Les tailles de gradin ne sont pas détectées par cette fonction (voir
Reconnaissance des gradins ci-dessous).
Pour lancer l’initialisation automatique, allez dans le sous-menu
SETUP 100, sélectionnez le paramètre « Ai » puis appuyez sur ►.
Changez la valeur de No à Yes à l’aide des touches ▲/▼. Pendant
toute la séquence, la mention « Ai » reste affichée à l’écran.
Remarque : Une fois l’initialisation automatique terminée, allez dans
le sous-menu SETUP 100, paramètre « Out », et vérifiez que le
nombre de gradins réglés sur Auto correspond bien à la configuration
de l’équipement.
Connexion incorrecte / Ai : Si la fonction Ai détecte une connexion
incorrecte, le contrôleur corrige automatiquement l’angle de phase.
Conditions nécessaires pour un fonctionnement efficace de la
fonction Ai :
La tension est dans la tolérance.
Le TC est connecté.
L
 es groupes de condensateurs sont installés et les fusibles ou
gradins disjoncteurs sont fermés.
Problèmes possibles pour la fonction Ai :
Variations de charge
S
 ignaux de courant faibles (rapport de TC élevé, petites tailles de
gradin)
Indication d’une séquence incomplète Ai / Abrt :
L’initialisation automatique est interrompue car aucun résultat
clair n’a pu être obtenu. Le contrôleur PFC est désactivé (aucune
régulation). Dans ce cas, tentez de lancer une nouvelle séquence Ai.
Si l’initialisation s’interrompt à nouveau, vous devrez saisir
manuellement la connexion de tension et la connexion de phase
(angle de phase entre tension et courant). Voir paramètres 205
et 206 page 20.
Si la deuxième séquence Ai réussit, le message d’alarme « Ai Abrt »
disparaît et le contrôleur affiche uniquement « PFC Off ». Allez dans
le sous-menu 100 et réglez le paramètre « PFC » sur On. L’écran
devrait maintenant afficher « AUTO ».
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•
•

Mesures I, S, P, Q, ∆Q non affichées :
Le contrôleur PFC détecte que le rapport de TC n’a pas été défini par
l’utilisateur : Allez dans le sous-menu 100 et entrez le rapport de TC.
Modification du rapport de transformateur de courant ou de
tension :
Toute modification du rapport de transformateur de courant ou de
tension entraînera une réinitialisation de la base de données des
gradins et une nouvelle séquence de reconnaissance des gradins.

Taille des gradins saisie manuellement
(préconfigurations de tableautier)
Reconnaissance des
gradins désactivée
(mode manuel)

Paramètre PFC sur OFF
tant que l’utilisateur
n’entre pas un rapport de
TC et une taille de gradin

NON

Saisie
de la taille des
gradins (valeur
initiale)

Préconfiguration
tableautier

OUI

NON
Entrée de TC

OUI
Configuration
du site

L’utilisateur peut démarrer le
contrôle en réglant PFC sur ON

Fonctionnement normal
et
détection de la taille
des gradins
(mesure de la taille actuelle
des condensateurs « CC »)

Fonctionnement
normal
OUI

Rapport TC/TP
modifié par
l’utilisateur ?

NON

Taille actuelle des
gradins de condensateur
(cc) remise à la
valeur initiale

Préconfigurations de tableautier :
•
Dans le sous-menu de configuration 100, sélectionnez Un (tension
composée).
•
Dans le sous-menu 300, réglez le paramètre 308 (Reconnaissance
des gradins activée) sur No.
•
Dans le sous-menu 400, saisissez la taille de chacun des
condensateurs connectés en 402. Les gradins non utilisés doivent
être réglés sur Off dans le paramètre 403.
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Configuration du site client :
Allez dans le sous-menu 100, vérifiez la mesure Un et saisissez les
valeurs CT (rapport de TC) et CP1 (cosinus(φ) cible n° 1) pour la tension
correspondante.
Si nécessaire, modifiez le rapport du transformateur de tension (sous-menu
200, paramètre 203).
Il est alors recommandé de lancer une initialisation
automatique (Ai).
Initialisation automatique (Ai) :
La principale tâche de l’initialisation automatique consiste à vérifier les
connexions de tension et courant (polarité et phases) pour que le contrôleur
puisse fonctionner correctement. Pendant l’initialisation automatique,
le contrôleur tente de connecter puis déconnecter toutes les sorties de
commande plusieurs fois (entre 2 et 5 fois) en les activant et désactivant.
•
•
•
•

Connexion incorrecte / Ai :
Si la fonction Ai détecte une connexion incorrecte, le contrôleur corrige
automatiquement l’angle de phase.
Conditions nécessaires pour un fonctionnement efficace de la
fonction Ai :
La tension est dans la tolérance.
Le TC est connecté.
L
 es groupes de condensateurs sont installés et les fusibles ou gradins
disjoncteurs sont fermés.
Problèmes possibles pour la fonction d’initialisation automatique :
Variations de charge
Signaux de courant faibles (rapport de TC élevé, petites tailles de gradin)
Indication d’une séquence incomplète Ai / Abrt :
L’initialisation automatique est interrompue car aucun résultat clair
n’a pu être obtenu. Le contrôleur PFC est désactivé (aucune régulation).
Dans ce cas, tentez de lancer une nouvelle séquence Ai.
Si l’initialisation s’interrompt à nouveau, vous devrez saisir manuellement
la connexion de tension et la connexion de phase (angle de phase entre
tension et courant). Voir paramètres 205 et 206 page 20.
Si la deuxième séquence Ai réussit, le message d’alarme « Ai Abrt »
disparaît et le contrôleur affiche uniquement « PFC Off ». Allez dans le
sous-menu 100 et réglez le paramètre « PFC » sur On. L’écran devrait
maintenant afficher « AUTO ».

Pour lancer le fonctionnement normal, réglez le paramètre « PFC » sur
On dans le sous-menu 100.
L’écran devrait maintenant afficher AUTO.
•
Modification du rapport de transformateur de courant ou de
tension :
Toute modification du rapport de transformateur de courant ou de
tension entraînera une réinitialisation de la taille des gradins actuelle
à la valeur initiale (c’est-à-dire la valeur programmée lors de la
préconfiguration par le tableautier).
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• L’indicateur d’alarme clignote lorsqu’une alarme est active.
• Le menu d’alarme liste les 5 dernières alarmes consignées.

Alarme

Cause

Solutions

AI/Abrt ALARM

Annuler l’initialisation automatique

En cas de variations de la charge ou si les signaux de courant mesurés sont trop faibles, l’initialisation automatique peut être annulée.

U ALARM

La tension mesurée est en
dehors de la tolérance de
tension.

Vérifiez les paramètres pour la tension nominale et le transformateur
de tension.

I LO ALARM

Le courant mesuré est trop
faible (courant de TC < 15 mA).

Erreur de connexion du TC ; court-circuit du TC non éliminé ; rapport
de TC trop élevé par rapport au courant réel ; absence de courant.

I Hi ALARM

Le courant mesuré est trop
élevé.

La charge est trop élevée ou la sélection du TC est incorrecte.

PFC ALARM

Le contrôleur ne peut atteindre
le cosinus(φ) cible. Compensation excessive ou insuffisante.

Vérifiez que tous les gradins sont correctement définis et opérationnels.
Vérifiez que le dimensionnement du groupe PFC est suffisant pour la
valeur kvar exigée par la charge.

HAr ALARM

La limite de THDU a été dépassée. Le contrôleur déconnecte
les gradins pour corriger le
THDU.

Vérifiez l’installation : THDU trop élevé ou résonance possible.

Un ou plusieurs gradins sont
Step/Flty
défectueux. (Les gradins sont
ALARM (le gradétectés comme défectueux au
din défectueux
bout de trois connexions sans
clignote)
mesure.)

Vérifiez la connexion des gradins, la position des disjoncteurs ou des
fusibles et l’état des condensateurs.

Détection d’un gradin avec
moins de 75 % de puissance
SPL/Nr ALARM
restante par rapport à la valeur
initiale.

Vérifiez les paramètres et vérifiez la capacitance du condensateur.

Thi ALARM

Le seuil de température
d’alarme a été dépassé.

Vérifiez les ventilateurs et la température ambiante.

OPH ALARM

Le maximum d’heures de fonctionnement a été dépassé.

Vérifiez la valeur de capacitance et remplacez les condensateurs si la
valeur est en deçà du seuil de tolérance.

OPC/Nr
ALARM

Le maximum de cycles de fonctionnement a été dépassé.

Vérifiez la valeur de capacitance et remplacez les condensateurs si la
valeur est en deçà du seuil de tolérance. Remplacer les contacteurs si
le nombre de cycles de fonctionnement a atteint la limite recommandée.

OL ALARM

La limite du ratio de surcharge
en courant dans les condensateurs (basé sur le calcul du
THDU) a été dépassée.

Vérifiez l’installation : THDU trop élevé ou résonance possible.

HU ALARM

Un ou plusieurs gradins sont en
Vérifier les différents paramètres de réglage afin de rendre la
battement. Le numéro du gradin
régulation plus stable.
et le code d’erreur clignotent.
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Cause

Solutions

Sans indication
(AUTO)

Les relais ne commutent pas.

Dans le menu SETUP/100, la sélection pour le PFC est réglée sur OFF
ou sur HOLD ; le rapport de TC n’est pas défini ; la température est
trop élevée ; le courant est < 15 mA ; la tension, le THDU ou le ratio de
surcharge en courant est hors tolérance.

EXPORT

Exportation kW

S’il n’y a pas réellement d’exportation kW, vérifiez le raccordement de
la tension et du courant au contrôleur.

Indication
erronée du
cosinus(φ)

Le câblage ne correspond pas
aux réglages du contrôleur.

Vérifiez le raccordement de la tension et du courant au contrôleur.

Commutation
fréquente des
gradins

La taille des condensateurs n’a
pas été totalement détectée ou
les condensateurs ne sont pas
utilisables.

Vérifiez la taille du condensateur dans le menu INFO.

Tous les
gradins sont
réglés sur
« Fix off ».

TC mal positionné ou mal
connecté ; connexion de courtcircuit du TC non ouverte.

Vérifiez la connexion et la position du TC.

Les paramètres d’alarme sont accessibles par le sous-menu de configuration 500. Voir page 26.

34

7EN02-0375-00

VarPlus Logic VL
Manuel d’utilisation

Dépannage

Problèmes de reconnaissance des gradins
Problème : Le contrôleur est utilisé dans un système qui connaît
des variations rapides des conditions de charge, ce qui nuit à la
reconnaissance automatique des gradins.

Solution :
Pour résoudre ce problème, désactivez la reconnaissance des gradins et
saisissez les tailles des gradins manuellement.
Procédure :
1. Arrêtez le contrôle : dans le menu 100 (menu de démarrage rapide),
réglez le paramètre « PFC » sur Off.
2. Dans le menu avancé, réglez le paramètre 308 (reconnaissance des
gradins activée) sur No.
3. Saisissez les taille des gradins : dans le menu avancé,
paramètre 402, réglez la valeur nominale des condensateurs
connectés.
4. Sélectionnez le type de gradin : dans le menu avancé,
paramètre 403, réglez tous les gradins automatiquement contrôlés
sur AUTO.
En cas de problèmes de détection des gradins, il arrive que le contrôleur
règle par erreur un gradin connecté sur Foff. Il importe donc de contrôler
le type de chaque gradin dans le paramètre 403. Tous les gradins
contrôlés automatiquement doivent avoir le type de gradin AUTO.

Réinitialiser des gradins défectueux
(alarme Flty)

Problème : Lorsque le contrôleur détecte un gradin comme défectueux
(après 3 tentatives de commutation sans succès), si le paramètre 309 de
verrouillage des gradins défectueux est réglé sur la valeur par défaut Yes,
alors le gradin sera exclu de la régulation pendant 24 heures ou jusqu’au
prochain redémarrage du contrôleur (mise hors tension puis remise sous
tension).
Après ce délai, le contrôleur teste à nouveau le gradin.
Si le contrôleur peut détecter le gradin, le gradin est réintégré à la
régulation. Dans le cas contraire, après 3 tentatives de commutation sans
succès, le gradin sera de nouveau bloqué pendant 24 heures.
Les gradins défectueux sont désignés par le type « Flty » dans le menu
INFO et l’indicateur correspondant clignote à l’écran.
Pour réinitialiser un gradin défectueux :
Dans le menu avancé, paramètre 403, sélectionnez le gradin à l’aide des
touches ▼/▲. Appuyez sur la touche ► pour confirmer, puis appuyez sur
▼/▲ pour sélectionner le type AUTO.

Alarmes de perte de puissance et de battement
Lorsqu’un gradin a perdu plus de 25 % de sa puissance initiale ou est
détecté en battement, le contrôleur PFC bloque le gradin (Foff). Pour
réinitialiser un gradin :

7EN02-0375-00

1.

Déterminez la cause de la perte de puissance ou du battement et
résolvez le problème.

2.

Réinitialisez manuellement la taille nominale du gradin. Sélectionnez
le gradin dans le menu 402, puis sélectionnez la taille nominale du
gradin.

3.

Dans le menu avancé, paramètre 403, sélectionnez le gradin à l’aide
des touches ▼/▲. Appuyez sur la touche ► pour confirmer, puis
appuyez sur ▼/▲ pour sélectionner le type AUTO.

4.

Si vous remplacez le contacteur du gradin, dans le menu avancé,
paramètre 404, sélectionnez le gradin à l’aide des touches ▼/▲.
Appuyez sur la touche ► pour confirmer, puis réglez le cycle de
commutation accumulé sur 0.
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Le contrôleur VarPlus Logic comprend trois
algorithmes de contrôle (paramètre SETUP 311).
•

•
•

Automatique : Le contrôleur applique le principe de la meilleure
approximation. Avant d’exécuter une opération de commutation, il
compare toutes les tailles de condensateur dans la base de données des
gradins à l’écart de réglage. Le gradin disponible qui offre les meilleurs
résultats est alors commuté.
LIFO : « Dernier arrivé, premier sorti. » Le contrôleur commence la
régulation avec le gradin 1 et commute les sorties suivantes une à une.
Chaque sortie est successivement activée et désactivée.
Progressif : Si nécessaire, le contrôleur commute successivement les
gradins avec un intervalle d’1s quel que soit l’intervalle de commutation
programmé. Le délai de décharge reste applicable pour protéger les
condensateurs.
Avec ce programme, la détection automatique de la taille des gradins
est désactivée. Vous devez donc programmer les tailles manuellement.
Il est essentiel de saisir la taille des gradins le plus exactement possible,
sans quoi le régulateur tend à osciller. Le fait de sélectionner l’option
« Progressif » et d’utiliser un autre algorithme permet de réactiver le délai
de commutation et la détection automatique de la taille des gradins.
Ce menu est particulièrement adapté aux charges telles que des
ascenseurs avec courant d’appel élevé, facteur de puissance faible et
rapport cyclique élevé.

Paramètres supplémentaires permettant d’ajuster
les performances du contrôle

La SENSIBILITÉ DU CONTRÔLE (301) est ici le seuil de commutation pour
l’activation ou la désactivation des condensateurs, en pourcentage. La plage
de sensibilité est comprise entre 55 et 100 %. Le réglage d’usine est de 75 %,
qui est aussi la valeur utilisée dans l’explication ci-dessous.
Un gradin Q sera activé ou désactivé si :
•
la demande de compensation (dQ) est supérieure à 75 % de la valeur Q :
dQ > 75 %*Q
•
et la valeur Q est inférieure à 125 % de la demande de compensation dQ :
Q < 125 %*dQ
Par exemple, pour un dQ de 100 kvar, n’importe quels gradins de 0 à 125 kvar
pourraient être utilisés. Le contrôleur sélectionnera le gradin dont la valeur est
la plus proche de dQ.
INTERVALLE DE COMMUTATION (305) : L’intervalle de commutation est le
délai entre chaque commutation de gradin pour la régulation.
L’intervalle de commutation a deux fonctions :
•
Accumuler la moyenne de la puissance réactive entre deux commutations.
•
Protéger les contacteurs en réduisant le nombre de cycles de
commutation.
Si le paramètre HV (315) est réglé sur Yes, le réglage par défaut passe
automatiquement de 10 s à 120 s.
INTERVALLE DE PERMUTATION DE GRADINS (306) : Pour la permutation
de gradins, un intervalle distinct s’applique. Il s’agit de l’intervalle entre la
permutation d’un gradin actif avec un autre gradin en vue d’améliorer le facteur
de puissance.
Si le paramètre HV (315) est réglé sur Yes, le réglage par défaut passe
automatiquement à No.
PERMUTATION DE GRADINS (307) : La permutation de gradins permet
le contrôle automatique et applique un algorithme de contrôle de filtre pour
obtenir un résultat optimal. S’il détecte que le facteur de puissance cible
n’a pas été atteint, le contrôleur recherche un gradin qui offre de meilleurs
résultats. Lorsque la permutation de gradins est active, le contrôleur peut
substituer au gradin actif un autre gradin plus conforme à la cible. Cette
fonction permet d’atteindre le cosinus(φ) cible avec plus de précision
lorsque les condensateurs sont de tailles différentes. Si tous les groupes de
condensateurs ont la même taille, cette fonction n’est pas nécessaire.
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Si le paramètre HV (315) est réglé sur Yes, le réglage par défaut passe
automatiquement à No.
FACTEUR ASYMÉTRIQUE de l’intervalle de commutation (313) : Ce
paramètre permet de rendre asymétrique l’intervalle de commutation St (305).
Ce paramètre n’affecte pas l’intervalle de commutation pour la permutation de
gradins.
X = 1 = identique (réglage par défaut)
X = +2 à +127 : délai de désactivation = intervalle de commutation multiplié
par X.
X = –2 à –127 : délai d’activation = intervalle de commutation multiplié par X.
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Commande du ventilateur et alarme de température
Le contrôleur VarPlus Logic permet de commander la ventilation et générer
une alarme de température.
•
Limite de température du ventilateur (paramètre de configuration 511) :
La valeur par défaut est de 30 °C. Si la température dépasse la limite 1,
le contrôleur ferme le contact de la sortie ventilateur et affiche le symbole
de ventilateur à l’écran. Pour éviter le battement du relais de ventilateur,
le ventilateur n’est désactivé que lorsque la température tombe à 5 °C en
dessous de la limite définie.
•
Limite de température d’alarme (paramètre de configuration 512) : La
valeur par défaut est de 50 °C. Si la température dépasse la limite 2, le
contrôleur ferme le contact de la sortie alarme. Les gradins sont alors
ouverts à tour de rôle, selon l’intervalle défini dans le paramètre 503.
Les gradins sont ensuite bloqués pendant les 30 minutes qui suivent la
disparition de l’alarme.
•
La limite minimum pour la température d’alarme est de 5 °C au-dessus de
la limite de température du ventilateur.
•
La température ambiante (t) et la température maximale (thi) sont
affichées dans le menu de mesure. La température maximale peut être
réinitialisée dans le paramètre de configuration 605.
•
La compensation de température (paramètre de configuration 209) permet
de corriger la température dans une plage de –10 à +10 °C. Ce paramètre
est par exemple utilisé lorsque le contrôleur ne se trouve pas dans la
même armoire que les condensateurs. Le relais ventilateur ou le relais
alarme sera activé en fonction de la température corrigée.

Sélection automatique du réglage Cos φ2 par une
entrée logique ou via le mode P Export
Si un contact sec est connecté à la borne d’entrée logique, le contrôleur
sélectionne Cos φ2 et affiche « NT ».
•
Contact sec de sortie connecté entre les bornes I1 et I2. Source de tension
fournie en interne : 5 V CC, 10 mA. Section recommandée ≥ 1 mm².
La longueur du câble doit être inférieure à 100 m.
•
Réglez comme suit le paramètre 510 du menu avancé :
Yes = L’entrée logique est activée lorsque les bornes I1 et I2 sont fermées.
No = L’entrée logique est activée lorsque les bornes I1 et I2 sont ouvertes.
•
Réglez la valeur Cos φ2 cible dans le menu 303.
Le contrôleur peut aussi sélectionner Cos φ2 lorsque le mode « P EXPORT »
est détecté (exportation de puissance vers le réseau).
•
Réglez le paramètre 504 comme suit :
Y
 es = Le contrôleur fonctionne en mode exportation P avec la valeur cible
Cos φ2.
N
 o = Le contrôleur fonctionne en mode exportation P, mais avec la valeur
cible Cos φ1.

Compensation de transformateur
Pour le cas où un transformateur de distribution consomme de façon permanente
la puissance réactive, le contrôleur offre deux méthodes de compensation.

Réglage d’une compensation en puissance réactive
•
•
•

•

38

Vous pouvez configurer le contrôleur pour ajouter une compensation en
puissance réactive à la compensation de puissance requise.
Déterminez la puissance réactive requise pour compenser un
transformateur en aval. Saisissez la valeur calculée dans le paramètre 312.
La compensation en puissance réactive saisie sera ajoutée à la puissance
réactive mesurée. Cette compensation affecte les mesures suivantes :
courant, puissance réactive, puissance apparente, facteur de puissance
et ΔQ.
Le résultat sera équivalent à un système dans lequel le TC serait situé au
niveau du primaire du transformateur de distribution.
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Mesures mixtes
20 kV / 50 Hz

TC pour la mesure du courant
Transformateur

Charge

400 V / 50 Hz

Contrôleur Varplus Logic

En installant un TC sur le côté moyenne tension du transformateur, vous
pouvez utiliser le contrôleur pour mesurer le courant et réguler la puissance
réactive générée par le transformateur.
Connectez la mesure du contrôleur comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
Ensuite, lancez l’initialisation automatique. Le couplage du transformateur
est automatiquement pris en compte.
Au cas où l’initialisation automatique serait interrompue, nous donnons cidessous la liste des couplages de transformateur les plus courants.

Connexion pour mesures mixtes

Couplage
de transformateur
Dy5
Dy5
Dy5
Yz5
Yz5
Yz5
Dx6
Dx6
Dx6
Yy6
Yy6
Yy6
Dy11
Dy11
Dy11
Yz11
Yz11
Yz11

TC

Tension

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

L2-N
N-L3
N-L1
L2-N
N-L3
N-L1
L3-L2
L2-L1
L1-L3
L3-L2
L2-L1
L1-L3
N-L2
L3-N
L1-N
N-L2
L3-N
L1-N

Fonctionnement 4 quadrants
Le contrôleur VarPlus Logic peut fonctionner en mode 4 quadrants.
•
La puissance réactive (Q) est affichée avec la mention « I » pour
inductive ou « C » pour capacitive.
•
La puissance active (P) est toujours affichée sous forme de valeur
positive. Si le contrôleur détecte un flux de puissance active exporté
vers le réseau, la mention « Export » s’affiche.
Dans ce mode « Export », le contrôleur peut sélectionner automatiquement
le réglage Cos φ2 (voir « Sélection automatique du réglage Cos φ2 par une
entrée logique ou via le mode P Export », page 38.)
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Applications haute tension
Prescriptions spéciales pour les applications HT :
•
Les contacteurs sont plus lents.
•
Il y a un risque de commutation inutile des gradins.
Pour les applications haute tension, réglez le paramètre HT (315) sur Yes.
•
La reconnaissance automatique des gradins (308) et la permutation des
gradins (307) seront désactivées.
•
Le réglage par défaut du délai de décharge (paramètre 401) passe
automatiquement de 50 s à 600 s et l’intervalle de commutation
(paramètre 305, « ST ») de 10 s à 120 s.
Pour éviter les commutations parasites des gradins,
n’utilisez pas l’initialisation automatique (réglage sur No).
•
Ajustez le rapport de transformateur de tension dans le menu 203.
Pour les relais de sortie, utilisez une alimentation CC de 120 V et 0,2 A
maximum.

Compensation inductive avec gradins
à inductance
Il n’est pas possible de combiner des gradins à inductance avec des gradins
à condensateur.

Communications Modbus
•
•
•
•
•

Le contrôleur est équipé en standard d’un port Modbus RS-485.
La vitesse de transmission du port RS-485 peut être réglée
de 1200 à 115 600. Les options de parité sont None, Even et Odd.
Le numéro d’esclave peut être réglé de 1 à 247.
Borne à vis à 4 fils : 0V / shield / D0– / D1+.
Pour la table des registres Modbus et le détail des connexions de
communication, reportez-vous au manuel Modbus VarPlus Logic VL.

Interventions de maintenance
Aucune intervention de maintenance n’est requise sur le contrôleur lui-même.
Vous n’avez qu’à vérifier que l’affichage fonctionne et qu’aucune alarme
ne clignote.
Vous pouvez utiliser le contrôleur pour vérifier régulièrement l’évolution de la
base de données des gradins (valeur de condensateur actuelle par rapport
à la valeur initiale, nombre de commutateurs pour chaque gradin) ou tout
autre paramètre d’installation susceptible d’être affiché : Courant, THDU,
température ambiante et température maximale
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Paramètres d’angle de phase (206)
Mesure de la tension (U)
TC sur L1 (en °) Direct
Inverse
TC sur L2 (en °) Direct
Inverse
TC sur L3 (en °) Direct
Inverse

L1-N
0
180
240
60
120
300

L2-N
120
300
0
180
240
60

L3-N
240
60
120
300
0
180

N-L1
180
0
60
240
300
120

N-L2
300
120
180
0
60
240

N-L1
60
240
300
120
180
0

L1-L2 L1-L3 L2-L3 L2-L1 L3-L1 L3-L2
330
150
210
30
90
270

30
210
270
90
150
330

90
270
330
150
210
30

150
330
30
210
270
90

210
30
90
270
330
150

270
90
150
330
30
210

Remarque :
•
Raccordement direct au TC :
Bornier S1 du TC connecté au contrôleur PFC, borne de courant S1
Bornier S2 du TC connecté au contrôleur PFC, borne de courant S2
•
Raccordement direct pour la tension simple, ex. U(L1-N) :
L1 connecté au contrôleur PFC, borne de tension U1
N connecté au contrôleur PFC, borne de tension U2
•
Raccordement direct pour la tension composée, ex. U(L2-L3) :
L2 connecté au contrôleur PFC, borne de tension U1
L3 connecté au contrôleur PFC, borne de tension U2
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Données techniques

Caractéristiques techniques
Type
Tension
(Alimentation et entrée
communes)
Courant
Sorties de commande
(sortie de gradin)

Commande du ventilateur
Contact d’alarme

Entrée logique pour le
cosinus(φ) cible n° 2
Port série Modbus RS-485
(RTU)
TTL interface
Température de
fonctionnement
Thermomètre interne
Stockage
Humidité
Degré de pollution maximum
Altitude maximum
Connexion
Boîtier
Indice de protection
Poids
Dimensions
Ouverture du panneau
Protection contre
les creux de tension
Écran
Journal des alarmes
Distorsion
Mesure affichée
et précision

Description
90 à 550 V, 1 ph, 50/60 Hz, 6 VA
300 V L-N / 519 V L-L CAT III ou 550 V CAT II.
15 mA à 6 A, 1 ph, < 1 VA, 100 A – 1 s
VL6 : 6 relais
VL12 : 12 relais
Contact NO :
250 V L-N ou L-L CAT III
48 V CC / 1 A, 250 V CA / 5 A
Borne commune : 10 A max.
Relais à contact normalement ouvert (NO) : 48 V CC / 1 A, 250 V CA / 5 A
Le contact du relais s’ouvre lorsque le contrôleur est sous tension sans alarme et se ferme
en cas d’alarme.
Le relais est NF (normalement fermé) lorsque le contrôleur est hors tension.
Classification : 48 V CC / 1 A, 250 V CA / 5 A
Contact sec (alimentation interne 5 V, 10 mA)
Polarisation de ligne / terminaison, non fournie
Pour usage interne uniquement
–20 °C à +60 °C
Oui
–40 °C à +85 °C
0 à 95 % sans condensation pour l’utilisation et le stockage
2
≤ 2000 m
Bornier à vis, débrochable. Section : 0,2 à 2,5 mm2 (0,2 – 1 mm2 pour Modbus ou entrée
logique)
Avant : boîtier plastique RAL 7016
Arrière : métal
Avant : IP41 (IP54 avec un joint torique)
Arrière : IP20
0,6 kg
144 × 144 × 58 mm (H × l × P)
138 × 138 (+0,5) mm, épaisseur de 1-3 mm
Déconnexion des gradins pour les creux de tension > 15 ms (protection du condensateur)

Écran LCD graphique 56 × 25
5 dernières alarmes
H1 à H19
U, I, F, … : ± 1 %
S, P, Q, DQ, FP, Cos(φ), THDU : ± 2 %
Harmoniques U (H3 à H19) : ± 3 %
Température interne : ±3 °C
Normes
CEI 61010-1
CEI 610006-2
CEI 610006-4
CEI 61326-1
UL 61010
Conformité et homologations CE, NRTL, c NRTL, EAC
Algorithme du programme
AUTOMATIC (meilleure approximation)
LIFO (dernier arrivé, premier sorti)
PROGRESSIVE
Paramètre de régulation
De Cos(φ) 0,7c à 0,7i
Délai de reconnexion
1-6500 s
Temps de réponse
1-6500 s
Gamme TC
Courant primaire : jusqu’à 9600 A
Courant secondaire : 1 A ou 5 A
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Remarque : Veillez à bien noter toutes les modifications effectuées dans la colonne des paramètres client.

100 : Paramètres de réglage rapide

400 : Paramètres de base de données des gradins

Menu Réglage d’usine

Menu Réglage d’usine

Réglage client

Un

400 V

401

50 s

Ct

1

402

3 var C [gradin 1…max. 12]

Ai

(Pas de réglage)

403

Auto [gradin 1…max. 12]

PFC

Marche

404

0 [gradin 1…max. 12]

CP1

0.95i

St

10 s

Out

Auto [gradin 1…max. 12]

200 : Paramètres de mesure

500 : Paramètres d’alarme
501

No

502

7%

503

Yes

201

400 V

504

60 s

202

1

505

No

203

1

506

Yes

204

10 %

507

100 k

205

Yes (mesure LL) /
No (mesure LN)

508

65.5 k h (7 ans)

206

90° (mesure LL) /
0°(mesure LN)

509

1.3

510

Yes

207

(Pas de réglage)

511

30 °C

208

Auto

512

50 °C

209

0 °C

513

Yes

514

Yes

515

Yes

300 : Paramètres de contrôle
301

75 %

516

Yes

302

0.95i

517

7

303

0.95i

304

No

305

10 s

607

xxx.xxx.xxx

306

2s

608

242

307

No

308

Yes

309

Yes

701

19.2 k

310

On

702

Even

311

1

703

1

312

0

313

1

314

No

315

No
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600 : Réinitialisation

700 : Paramètres de communication
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