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Batteries de condensateurs basse
tension avec manœuvre par contacteurs
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1. Instructions générales
L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié conformément à la réglementation en vigueur
Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux biens, à l'égard desquels le fabricant
ne peut être tenu responsable.
Ce manuel doit être considéré comme un supplément aux normes obligatoires et aux règles de l'art
CHOC ÉLECTRIQUE
Avant d'accéder à l''appareil, débrancher l'alimentation de l’appareil et attendre au moins trois minutes pour permettre aux
condensateurs de se décharger.
Passé ce délai, mettre en court-circuit et à la terre les bornes des batteries de condensateurs.
RISQUE D'INCENDIE
Les condensateurs contiennent des matériaux inflammables, tels que film diélectrique et/ou papier, huile, etc.
L'équipement doit être placé en tenant compte du risque d'incendie causé par une mauvaise utilisation ou la défaillance
d'un composant.
RISQUE DE BRÛLURES
Certains composants (par exemple, des inductances ou des résistances de décharge des condensateurs) deviennent
très chauds pendant le fonctionnement.
Attendre le refroidissement et / ou utiliser des EPI appropriés pour éviter les brûlures de contact.
RISQUE DE BASCULEMENT
Le centre de gravité de l'équipement peut Ne pas être centré.
Nous recommandons une lecture attentive du prochain chapitre de manipulation

2.

Utilisation interdite ou inappropriée

Toutes utilisations autres que celle désignée par les règlements et normes en vigueur, ainsi que le non respect des points
énumérés ci-dessous, peut être considérée comme une mauvaise utilisation.
Ecus décline toute responsabilité en raison de dysfonctionnements et / ou dommages causés par une mauvaise utilisation.
1.
2.

Tension : Vérifier que la tension du réseau est dans les limites des caractéristiques indiquées sur la plaque
signalétique de l'équipement.
Pollution harmonique : mesurer les valeurs de distorsion sur le réseau et respecter les valeurs maximales
indiquées dans le tableau ci-dessous :
Série

PHI-B15

PHI-B35

PHI-B50

THDu
THDi

≤ 3%
≤ 15%

≤ 6%
≤ 25%

≤ 10%
≤ 35%

PHI-DMP

PHI-AAR

AAR/138

≤ 12%
≤ 40%

≤ 3%
100

≤ 4%
100

3.

Accord de résonance entre le transformateur et la batterie condensateurs : vérifier l'absence (distance de
l'accord dans l'ordre harmonique croissant).

4.

Conditions environnementales: Respecter les conditions d'installation suivantes (voir aussi EN 61439-1
paragraphe 7)
Température maximale 40°C
Humidité relative maximale 50% @40°C
Degré de pollution admis: 2 (IEC / EN 61439-1, paragraphe 7.1.3)
Environnement sans poudres conductrices.

3. Manutention
Le centre de gravité de l'équipement peut ne pas être centré dans la partie supérieure et / ou sur le côté de la
structure. La manipulation et le transport doivent être effectués avec précision, en prenant soin d'ancrer les
appareils pour éviter tout risque de chute ou déséquilibre .
•
•

Pour le transport avec des chariots élévateurs, Veillez à la stabilité. Positionner l'équipement sur le plateau du
chariot élévateur et ancrer la charge avec une ceinture de sécurité.
Pour la manipulation avec palan accrocher les chaînes à tous les crochets de levage présents sur l’appareil.
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4. Installation
L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié.
Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux biens, et à cet égard le
constructeur ne peut être tenu responsable.
Les documents de référence sont livrés avec l’appareil et en particulier:
•
Schémas électriques de l’appareil.
•
Manuel d’Utilisation et Installation

4.1. Positionnement de l'équipement
On doit observer les distances minimales suivantes du mur ou d'autres
obstacles, pour permettre le refroidissement de l'appareil:
paroi arrière d'au moins 20 cm (à l'exclusion des équipements à
installation murale type coffret)
des parois latérales au moins 20 cm
entre le toit et le haut de l'équipement d'au moins 50 cm
Note:

Les appareils avec des parois amovibles
doivent être positionnées à au moins 70 cm des obstacles
fixes pour permettre les opérations de maintenance.

Prudence:

Aucun objet ne doit être placé à proximité des ouvertures
de ventilation de l’armoire et des ventilateurs de dissipation.
Ne pas obstruer les ouvertures.
Les appareils destinés à une installation au sol doivent être
ancrés à l'aide des trous de fixation spécifiques, situés à la
base de l'équipement.

4.2. Vérifications avant le raccordement au réseau électrique.
Une vérification générale est nécessaire, avant de brancher au réseau la batterie de condensateurs, pour vérifier
que le transport et la manutention n’a pas causé de dégât.
• Vérifiez le bon serrage des boulons / bornes. Les couples de serrage sont donnés suivant la norme
technique DIN43673
• Vérifier la présence et l'intégrité des résistances de décharge des condensateurs
• Vérifier l'ancrage correct des composants aux rails DIN

4.3. Installation du transformateur d’intensité (TI) et auxiliaires - seulement pour batteries de
condensateurs automatiques.
1.

Choisissez un transformateur d’intensité (TI) avec les caractéristiques suivantes:
Primaire : égal ou supérieur au courant de crête appelé par les charges
Secondaire : 5A (les régulateurs BMR6, BMR8, et BMR12 peuvent également accepter un TI avec
secondaire de 1A)
•
Classe de précision : classe 1 ou inferieur.
•
•

NOTE : Si la batterie de condensateurs doit compenser deux ou plusieurs départs (exemple : transformateurs en
parallèle), il faudra 2 TI ou plus avec des caractéristiques identiques et un TI sommateur (sTI) avec un
secondaire de 5A (ou 1A, voir ci-dessus)
2.

Installer le TI sur la phase R (L1) du circuit, en amont de toutes les charges inductives et capacitives (voir la
figure 1)
NOTE : Ayant à compenser deux ou plusieurs départs (transformateurs en parallèle)
Installez 2 ou plusieurs TI identiques sur chaque phase R (L1)
Connecter le secondaire des TI au TI sommateur (sTI)
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3.
4.

Raccorder le secondaire du TI (ou sTI) aux bornes « K – L » de la batterie de condensateurs, en utilisant une
2
section de câble d'au moins 2,5 mm .
Signalisation température élevée : brancher les contacts sur les bornes X1 e X2 (contact sec NF) au
systèem de surveillance
PFCE (Batterie condensateurs)
APFR (Régulateur)
QB – Sectionneur ou Disjoncteur
(A) Installation correcte
(B) Installation incorrecte
(C) Installation incorrecte : le TI ne capte
pas le courant de la charge
(D) Installation incorrecte : le TI ne capte
pas le courant réactif capacitig de
la batterie de condensateurs
(E) Installation incorrecte : le TI n’est pas
placé sur la bonne phase (il faut
installer le TI sur L1 ou R)

Figura 1: Schéma de principe de raccordement du Transformateur d’intensité (TI)

4.4. Branchement au réseau électrique
Section des câbles de raccordement
La section des câbles doit être correctement choisie en fonction du courant nominal de la batterie de condensateurs,
des sur-intensités prévues. Respecter la normes NF C15100
Sectionneur ou Disjoncteur en amont de la batterie de condensateurs (seulement pour la compensation fixe)
Il faut les choisir en fonction du courant nominal de la batterie de condensateurs et du courant de pic à l’insertion.
1.
2.
3.

Avant tout il faut s’assurer que le sectionneur (ou disjoncteur) de la batterie de condensateurs soit ouvert,
avant toute opération.
Brancher les câbles de raccordement à l’appareil.
Les bornes de connexion sont marquées ainsi : R(L1)-S(L2)-T(L3)

4.
5.

Serrer les bornes en respectant les couples de serrage spécifiés par la norme DIN43673
Protéger les bornes avec les couvercles appropriés (si nécessaire)

6.
7.

Connectez le câble de terre à la vis de masse
ou à la borne PE
Fermer la porte de la batterie de condensateurs et fermer le sectionneur (ou le disjoncteur).

4.5. Programmation du régulateur
Sur les régulateurs il existe déjà une programmation usine sur pratiquement la totalité des paramètres.
Et en particulier celui du cos(ϕ) à 0,96 (valeur par défaut)
Le seul paramètre que l’installateur doit introduire est la valeur du TI positionné dans l’installation electrique.
NOUS CONSEILLONS AUX UTILISATEURS NON EXPERIMENTES DE NE PAS MODIFIER LES AUTRES
PARAMETRES (tels que la programmation du 2ème niveau) QUI PEUVENT PROVOQUER DES DEFAUTS
OU DOMMAGES A L’APPAREIL ET AUX PERSONNES OU ANIMAUX. Exclusion de garantie
Pour ces paramètres, se référer au du manuel spécifique du régulateur installé
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Régulateur BMR4

•

•
•
•
•

•
•
•

Régulateur BMR6, BMR8, BMR12

•

Assurez-vous que le régulateur est en mode manuel
(LED MAN allumé). Sinon, gardez appuyé sur le
bouton MAN-AUT pendant environ 3 secondes
jusqu'à ce que s’allume la LED correspondante
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET
pendant environ 3 secondes jusqu'à ce qu il apparaît
le mot PAR
Appuyez une fois sur le bouton SET. Il apparait le
mot A01
Réglez la valeur du rapport du courant entre primaire
et secondaire du TI à l'aide des fléches ▲ ▼
Appuyez le bouton SET plusieurs fois. Le régulateur
passera sur les paramètres suivants (de A02 jusqu’à
A09, qu’il ne faut pas les modifier) à la fin du cycle le
régulateur retourne sur le mode de visualisation des
paramètres concernant le réseau (cosφ, etc.).
Sélectionnez le mode automatique en appuyant sur
le bouton MAN-AUT. pendant environ 3 secondes
jusqu'à ce que s’allume la LED AUT
La LED IND s’allume et le régulateur commence è
connecter les gradins nécessaires à la compensation
(indiqué par les voyants correspondants 1, 2, 3, 4).
Vérifier que la valeur du facteur de puissance
affichée est cohérente avec la valeur de consigne.
Assurez-vous que le régulateur est en mode manuel
(LED MAN allumé). Sinon, appuyer sur le
bouton

•
•

jusqu'à ce que la led MAN s’allume.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
jusqu'à
l’apparition du mot PAR CT
Sélectionnez la valeur du primaire du TI installé,
en agissant sur les bouton plus / moins

•

•
•
•

Régulateur QSR4

•

Pressez le bouton
plusieurs fois. Le contrôleur
passe aux paramètres suivants (ne pas les modifier)
et retourne à l'affichage des données du réseau
(cosφ, tension, courant, etc.).
Sélectionnez le mode automatique en appuyant sur
le bouton
jusqu'à ce que s’allume la LED AUT
La LED IND s’allume et l’appareil connectera les
gradins nécessairs à la compensation (indiqués par
les voyants correspondants 1, 2, ... 12)
Vérifier que la valeur du facteur de puissance
affichée est cohérente avec la valeur de consigne.
Assurez-vous que le régulateur est en mode
automatique (la led sur le bouton
est
désactivée. Sinon maintenez enfoncé le bouton
jusqu'à ce que le voyant s’éteigne

•
•

•
•
•
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Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
jusqu'à ce que la LED Cap et Ind clignottent
simultanément.
Réglez la valeur C / K en utilisant les boutons plus /
moins. La valeur est dérivée du tableau ci-dessous
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton
jusqu'à ce que l'affichage du facteur de puissance.
La LED IND s’allume et l’appareil connectera les
gradins nécessairs à la compensation
Vérifier que la valeur du facteur de puissance
affichée est cohérente avec la valeur de consigne.

Manuel UTILISATEUR

Tableau 1: Le choix de la valeur de C/K selon le TI installé et la puissance du première gradin.
La valeur en KVAR du premier gradin est déduite du schéma de câblage, fournit avec la batterie condensateurs

5. Entretien
ATTENTION :

AVANT TOUT ENTRETIEN IL FAUT RESPECTER LE TEMPS DE DECHARGE DES
CONDENSEURS ET LE REFROIDISSEMENT DES COMPOSANTS INTERIEURS DE L’ARMOIRE.

.
La durée et la fiabilité électriques et mécanique des équipements sont étroitement liés à un entretien adéquat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tous les 3 mois.
vérifier le serrage des vis de toutes les connexions électriques (opération à effectuer également pendant la mise en service).
vérifier l'intégrité des protections (fusibles, etc.)
nettoyer l’armoire, enlever la poussière et d'autres corps étrangers, en particulier au-dessus de tous les composants où la
poussière est retombée, devenant humide, elle pourrait entraîner la décharge partielle superficielle (support de barres,
couvercles des condensateurs, port-fusibles, etc.)
vérifier l'absence de condensation sur les composants sous tension
vérifier l'intégrité de l'isolation par rapport aux câbles de puissance et auxiliaires.
Vérifier le fonctionnement des ventilateurs et la propreté des filtres d’air.

Tous les 6 mois.
vérifier le bon fonctionnement du régulateur électronique, en activant en fonctionnement manuel les gradins et vérifier la
fermeture des contacteurs correspondant aux sorties individuelles.
vérifiez que les résistances de décharge, montées sur chaque condensateur, ne sont pas interrompues ou brûlés.
vérifier que les dispositifs à sur pression anti-explosion des condensateurs ne sont pas gonflés.
contrôler la consommation en courant de chaque gradin, effectuer la mesure sur chacune des trois phases, enregistrer les
valeurs et les comparer avec celles nominales. En cas de variation de plus de 15%, vérifier chaque condensateur
individuellement et le remplacer si il était hors service.
vérifier le fonctionnement du système de ventilation. A cet effet, utiliser un appareil de chauffage pour souffler de l'air chaud sur
les thermostats de contrôle: à une température d'environ 35 ° C. Cela devrait activer les ventilateurs à environ 55 ° C. Vous
aurez à rencontrer l'interruption des circuits auxiliaires qui déterminent le bloc de la batterie de condensateurs.
Attendez quelques minutes le refroidissement des protections, et vérifiez la restauration du fonctionnement normal.

Tous les 12 mois.
vérifier l'intégrité des résistances de pré-insertion montés sur les contacteurs individuels (lorsqu'ils sont présents). Si vous notez
tout dommage, remplacer l'ensemble du contacteur.
Vérifiez le nombre d'opérations effectuées par chaque contacteur présent par gradin individuellement. Sur les contrôleurs type
BMR est présent le comptage du nombre des manœuvres pour chaque gradin de condensateurs. Si elles dépassent les
200.000 manœuvres, remplacer les contacteurs, pour éviter d'endommager les condensateurs. Sur les contrôleurs de la série
QSR les compteurs des manœuvres ne sont pas présentes, dans ce cas, remplacer les contacteurs tous les 3 ans.
vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation et / ou de corrosion des composants, en particulier sur les barres de cuivre.
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•
•

vérifier qu'il n'y a pas de déformations dans l'isolant des câbles de puissance, provoquées par des températures trop
élevée, en particulier au niveau des bornes de sortie des selfs de bloc (batteries condensateurs type AAR) ainsi que sur les
connexions des porte-fusibles.
vérifier l'état des surfaces : la peinture ou d'autres traitements.
Le condensateur hors service est facilement identifiable par l’allongement de la gorge anti-explosion.
Visuellement, le condensateur sera plus élevé par rapport à ceux en exploitation.

Remplacement condensateurs
Chaque fois que les condensateurs sont à remplacer, il est recommandé le
remplacement simultané des connecteurs cosses sur les câbles de connections et
résistances de décharge.

6. Pièces de Rechanges
Les condensateurs ainsi que les autres pièces à remplacer peuvent être obtenus auprès des distributeurs d'Ecus
ou directement chez Ecus.

7. Démontage et élimination des déchets
L'élimination des composants doit être effectué par un personnel qualifié.
cLes Condensateurs et batteries de condensateurs doivent être gérés en fin de vie, selon les directives
européennes et / ou conformément aux réglementations locales.
Ecus n’est pas responsable de la gestion et l'élimination des composants et /
ou de l'équipement lui-même, cela doit être pris en charge par le propriétaire de l’appareil.
Pour les pays européens, l'élimination doit être conforme au Code européen d'identification des
déchets (CER2002)
Tous les condensateurs sont fabriqués sans l'utilisation de PCB.

8. Garantie et responsabilité.
GARANTIE DU PRODUIT
Ecus garantit ses produits pour une période de douze mois à compter de la date d'achat, sauf accords commerciaux
spécifiques.
La garantie couvre les défauts des matériaux et vices cachés de fabrication, la garantie ne couvre pas les avaries du au
transport et à la manutention.
Le retour des pièces défectueuses demeure à la charge du client
Les instructions de ce manuel doivent être strictement observées lors de la mise en service de l’appareil.
Sont exclus de la garantie les défauts causés par une mauvaise utilisation et / ou le non-respect des instructions.
De même que Les dégâts ou défauts causés par altération de l'équipement effectué par un personnel non qualifié.
Le non-respect d'une des recommandations décrites dans ce manuel ou dans la documentation qui y fait
référence, annulera la garantie de plain droit.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité de ECUS est dégagée pour les dommages directs ou indirects résultant de pannes ou de
dysfonctionnements.
En aucun cas ECUS ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant d’un
dysfonctionnement de la batterie de condensateurs causé par une installation défectueuse ou inadéquate de celle-ci
(voir le paragraphe 2).
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