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On-Line double conversion

Alimentation Statique sans interruption de 80 à 200KVA

POWER_3XXL
-80KVA
-100KVA
-120KVA
-160KVA
-200KVA

Depuis sa création en 1990, Ecus s'est toujours préoccupé de proposer des solutions de
protection électrique performantes intégrant les dernières évolutions technologiques sans
oublier l'aspect coût.
Toutes nos études démontrent que les utilisateurs demandent un système de protection
électrique prenant en compte les impératifs que nous impose l'évolution de l'économie et les
enjeux de la préservation de notre environnement. En tenant compte de tous ces impératifs, Ecus
intègre les spécificités suivantes dans sa série d'onduleurs POWER_3XXL:
- Redresseur «propre»
- Microprocesseur DSP
- Correction du facteur de puissance d’entrée (0,99)
- Évolution et redondance assurées par la mise en parallèle des onduleurs
- Chargeur évolué garantissant une recharge rapide avec des tensions d’entrée basses.
- Double entrée réseau possible pour une fiabilité accrue
- Simplicité d’installation et faible coût d’exploitation
- By-pass statique et de maintenance inclus
- Full IGBT (200KVA compris)
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Notre service recherche et développement a conçu un onduleur répondant aux critères exprimés par nos
clients de la façon suivante:
Redresseur «propre»
Grâce à la technologie à pont complet en composant IGBT, le redresseur des
POWER_3XXL est «propre». Ainsi le courant absorbé par l'onduleur est
parfaitement sinusoïdal et en phase avec la tension du réseau. Concrètement,
il ne renvoie pas d'harmoniques en courant qui polluent le réseau du
distributeur ou du groupe électrogène. Comme il est en phase avec la tension,
le facteur de puissance est voisin de 1, ce qui permet de ne pas sur
dimensionner les câbles et les appareils de protections comme les
disjoncteurs. POWER_3XXL consomme uniquement de l'énergie active ce qui
vous évite d'être pénalisé par le distributeur d'énergie.

Redresseur traditionnel à thyristors

Tension

Courant

Le courant est sinusoïdale et en phase avec la tension
Redresseur IGBT
Microprocesseur DSP
L'onduleur POWER_3XXL est contrôlé et régulé par un processeur de type DSP dont l'architecture est optimisée pour effectuer
des calculs complexes en un coup d'horloge, mais aussi pour accéder très facilement à un grand nombre d'entrées-sorties
(numériques ou analogiques). Cette particularité le rend beaucoup plus rapide qu’un microprocesseur standard. Grâce à ce
composant, POWER_3XXL vous procure une meilleure régulation de tous ses paramètres (tension, courant, surcharge,
surveillance batterie, etc.)pour protéger instantanément et en toutes circonstances vos équipements sensibles.
Correction du facteur de puissance d’entrée (0,99)
Vu par la source de courant brut, l'onduleur POWER_3XXL se comporte pratiquement comme une
résistance. L'énergie électrique qu'il absorbe est à 99% active contrairement à certains onduleurs de
technologie traditionnelle qui absorbent de 20 à 30% d'énergie réactive. Par exemple un onduleur
POWER_3XXL de 100KVA consommera à pleine charge uniquement 85,5KW (123Ampères par phase)
alors que les technologies classiques demanderont en plus une énergie réactive jusqu'à 30KVA (154
Ampères par phase). Bien que l'énergie réactive n'est pas facturée directement par le distributeur, ce
dernier peut vous appliquer des pénalités car ce dernier est obligé de la transporter. D'autres part vous
serez amené à sur dimensionné les câbles électriques et les disjoncteurs ce qui rendra le coût global
de mise en place de votre onduleur plus élevé.
Simplicité d’installation

Sur dimensionnement des disjoncteurs

Tout est prévu pour faciliter l'installation de l'onduleur POWER_3XXL. Comme il est monté sur roulettes, il est facilement déplaçable. Ainsi il vous
est aisé de le positionner dans tout type de locaux où l'accessibilité avec des outils de manutention est compliquée.
Vous avez qu'un seul panneau à enlever pour accéder à l'ensemble des borniers de raccordement. Le passage des câbles s'effectue par le bas et
également par la face avant.
Faible coût d’exploitation
Le coût d'exploitation d'un onduleur est directement lié au rendement de l'onduleur et aux différents type d'intervention de maintenance
préconisés ainsi qu'à leur fréquence.
Le rendement électrique s'établit en faisant le rapport entre la puissance en watt de sortie et celle d'entrée. Plus le rendement est élevé, moins
votre onduleur consomme de l'énergie électrique et cela se traduit directement sur votre facture électrique. POWER_3XXL exploite une
technologie à pont complet IGBT au niveau du redresseur et du convertisseur DC/AC, ce qui permet un fonctionnement sans transformateur
diminuant ainsi les pertes, ce qui améliore le rendement. Un points de rendement gagné et votre facture électrique s'allège. Prenons un exemple
d'un onduleur de 40KVA, un % de rendement de mieux et c'est sur une année 40 (Puissance en KVA) x 0,8 (facteur de puissance en sortie) x 1%
= 0,320KW. Sur une année nous avons une consommation de 0,320KW x 24 heures x 365 jours = 2803KW/heure. En prenant un KW/heure à
0,06€, vous économisez 168€ par an d'électricité et vous préservez l'environnement.
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Évolution et redondance assurées par la mise en parallèle des onduleurs
POWER_3XXL a été conçu dans la perspective de pouvoir le mettre en parallèle afin de répondre à deux besoins:
- l'évolution de puissance
- disponibilité accrue
La mise en parallèle consiste à faire fonctionner de deux à quatre POWER_3XXL ensemble de façon synchronisée afin d'alimenter un jeux de
barre électrique commun sur lequel viennent se brancher les équipements à protéger (figure 1).
Tout a été prévu pour rendre cette opération simple. Il suffit de relier les onduleurs à travers un CAN Bus pour les faire dialoguer entre eux afin de
se répartir la charge et ensuite de les connecter électriquement en aval.
Il est aisé de comprendre ainsi que la puissance électrique totale disponible est le multiple de celle de l'onduleur unitaire. Par exemple deux
POWER_3XXL 80KVA pourront alimenter 160KVA de charge et 240KVA si quatre onduleurs sont mis en parallèle.
De cette manière, il est aussi possible d'augmenter la disponibilité de la protection en les faisant fonctionner en redondance N+1. Pour cela, il
suffit de reprendre le principe du fonctionnement parallèle et de mettre un POWER_3XXL de plus que la puissance demandée par la charge. Par
exemple pour assurer une redondance N+1 sur une charge de 80KVA, il est nécessaire de faire fonctionner deux POWER_3XXL 80KVA en
parallèle afin qu'ils se la partagent à hauteur de 40KVA chacun, comme cela si un des deux tombe en panne, le deuxième prend le relais
instantanément et assure encore la protection des équipements.

Armoire d'alimentation

Onduleur N°1
30KVA

Onduleur N°3
30KVA

Onduleur N°2
30KVA

CAN Bus
Armoire de couplage
électrique
Jeu de barre commun
Figure 1

Sortie vers équipements (90KVA de disponible)
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Double entrée réseau possible pour une fiabilité accrue
POWER_3XXL a été pensé pour accroitre le niveau de disponibilité de vos équipements informatiques. Pour cela, vous avez la possibilité (option)
de demander que l'entrée by-pass soit différente de celle du réseau principal. Le by-pass est un dispositif de sécurité monté sur les onduleurs. Il
permet en cas de panne de l'onduleur ou en cas de surcharge de passer l'alimentation de votre informatique de l'onduleur vers le réseau brut et
sans coupure. Vos équipements continuent à fonctionner. Dès que l'anomalie est réparée ou que la surcharge a disparue, l'alimentation des
équipements critiques est basculée sur l'onduleur.
Pour que cela fonctionne parfaitement, il est obligatoire que l'alimentation de secours soit présente. Pour fiabiliser cela, la solution technique
consiste à séparer les câbles et disjoncteurs d'alimentation du redresseur (réseau principal) et du by-pass (réseau secours).
Ainsi, vous avez la garantie que si votre disjoncteur qui alimente le réseau principal s'ouvre, votre réseau secours en amont de l'onduleur sera
toujours présent pour pallier à tout événement.
Il arrive régulièrement que pour des raisons techniques (maintenance, défaut de terre, le disjoncteur amont des onduleurs s'ouvre. Dès lors ce
dernier passe sur batterie, à la fin de l'autonomie, l'onduleur s'arrête et votre charge également, sauf si vous avez une entrée by-pass séparée.
Lorsque la batterie est complétement déchargée, le by-pass commute vos équipements vers le réseau secours car la tension est toujours
disponible sur cette voie.

Entrée By-pass et
redresseur identique

Entrée By-pass
et
redresseur
séparée

Redresseur

Redresseur

Convertisseur
DC/AC

Convertisseur
DC/AC

By-Pass

By-Pass

Vers équipements

Vers équipements
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Chargeur évolué
Un des éléments les plus importants dans un onduleur est la batterie. C'est elle qui emmagasine l'énergie
électrique pour la restituer en cas de coupure de courant. Sans des accumulateurs en parfait état, l'onduleur
n'assure pas ses fonctions de protection. La batterie a une durée de vie limitée qui dépend de plusieurs paramètres
(température ambiante, qualité de la recharge, etc.). POWER_3XXL embarque dans son électronique un algorithme
puissant pour adapter la tension, le courant et le temps de recharge en fonction de la dernière décharge et des
conditions d'environnement.
Dans ces conditions notre chargeur détecte que la batterie est suffisamment chargée et diminue sa tension afin de
ne plus la recharger inutilement et ainsi de lui éviter un vieillissent prématuré.
Batterie onduleur
sur chantier
Batterie moins stressée
Le Mode de recharge de la batterie est primordial pour sa durée de vie.
POWER_3XXL met en œuvre un algorithme permettant d'optimiser le temps
de recharge et la durée de vie des accumulateurs. Ainsi, après une
décharge, au retour du réseau, le chargeur du POWER_3XXL limite le
courant injecté dans la batterie à 3A (selon modèle) afin de ne pas
surchauffer les accumulateurs. En absorbant ce courant, la tension de la
batterie augmente jusqu'à 2,28V par élément. Lorsque cette tension est
atteinte, le chargeur bloque sa tension à cette valeur et attend que le
courant absorbé tombe à zéro. Dès lors POWER_3XXL va baisser sa
tension à 2,20V par élément et laisser cette dernière au repos afin de lui
éviter tout « stress ».

Courant batterie
Tension batterie
2,28V
3A

2,20V

1,9V
0A

Moins d'harmonique en courant
Les groupes électrogènes doivent être sur dimensionnés de l'ordre de trois fois la
puissance de celle de l'onduleur pour un bon fonctionnement.
Cet inconvénient incombe aux caractéristiques des redresseurs à pont de Graetz
triphasés à thyristors. Le but du redresseur est de convertir les tensions alternatives
sinusoïdales en tension continue pour la recharge des batteries et pour l'alimentation du
convertisseur DC/AC. Cette conversion se traduit par une ré-injection de courants
harmoniques vers le réseau brut de l'ordre de 30% du courant nominal. Pour un onduleur
de 30KVA, la valeur des courants harmoniques est de l'ordre de 13A. Ils ont une
fréquence multiple impaire de celle du fondamentale (50hz).
Ces intensités parasites viennent surcharger les sources d'alimentation comme les
groupes électrogènes et ainsi déforment la forme sinusoïdale de la tension. Par voie de
conséquence, les autres équipements branchés sur la même source sont souvent
perturbés car l'onde n'est plus sinusoïdale.

Groupe électrogène

Pour éviter cette déformation, on sur dimensionne le groupe électrogène à trois fois la puissance de celle de l'onduleur. Les conséquences sur le
prix de votre installation sont immédiates en achat d'investissement et en consommation de carburant ce qui contribue à augmenter les rejets de
gaz carbonique. Une autre solution consiste à placer en amont de ce type d'onduleur des filtres anti-harmoniques qui hélas viennent augmenter
votre budget.
Avec POWER_3XXL, vous n'avez plus à vous soucier de ce type de préoccupations. Son redresseur actif à technologie IGBT piloté par une
régulation à microprocesseur contrôle les harmoniques et les élimine en ajustant le découpage des tensions alternatives.
Le dimensionnement en puissance du groupe électrogène se limite à 1,3 fois celle de l'onduleur, soit 40KVA pour un onduleur de 30KVA.

t

Caractéristiques techniques pour modèles de 80 à 200KVA
Puissance [KVA]

80

100

120

160

200

52 x 95

64 x 98

77 x 76

96 x 87

Hauteur [cm]

130

140

168

186

Poids [Kgs]

260

295

330

POIDS et DIMENSIONS
Largeur x Profondeur [cm]

370

380

ENVIRONNEMENT
Température de stockage [°C]

De -25 à +55

Température de fonctionnement [°C]

De 0 à +40

Humidité relative

0- 95% (Sans condensation)

Altitude maximum [m]

1000

Bruit audible Max

63dB

Niveau de protection

65dB

70dB

IP 20

ENTREE
Nombre de phases

3 Phases + Neutre +PE

Tension nominale [V]

230/400 (phase -neutre/ phase - phase)
195 à 100% de charge

Tension admissible
(neutre/phase) [V]

Limite inférieure

126 à 64% de charge
83 à 42% de charge

Limite supérieure
Fréquence nominale [Hz]
Variation admissible de la fréquence [Hz]

292
50
45-65

Courant THD (taux d’harmonique)

<=4 %

Facteur de puissance

>0,99

SORTIE
Performance selon le IEC 62040-3
Nombre de phases
Tension nominale [V]
Régulation statique
Fréquence nominale [Hz]
Taux de distorsion THD

VFI-SS-111
3 Phases + Neutre +PE
230/400 (phase neutre/ phase - phase)
< 1 % de 0 à 100% de charge
50
< 3% de 0 à 100% de charge

Facteur de puissance

0,8

Facteur de crête

3:1

Durée de surcharge
Rendement

125% pendant 10mn et 150% pendant 1mn
Jusqu'à 94% selon modèle
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Caractéristiques techniques (suite)
Puissance [KVA]

80

100

120

160

200

ENTREE RESEAU BY-PASS
Nombre de phases

3 phases + Neutre +PE

Tension admissible *(1)

230/400 V ±10 %

Variation de fréquence admissible

47 à 53Hz

Temps de transfert [ms]

0

BATTERIE
Type

Plomb étanche

Nombre de batterie (blocs de 12V)

2 x 31 blocs

2 x 30 blocs

Tension de la batterie nominale [V]

2 x 372

2 x 360

Protection batterie

Contre les décharges profondes par arrêt de l'onduleur et de
l'électronique de commande

Test batterie

Automatique et manuel

NORMES
Sécurité

EN 50091-1-2

Performance

IEC 62040-3

EMC (Conformité électromagnétique)

EN 50091-2

Certificat de produit

CE

COMMUNICATIONS
Contacts libres ou secs (défaut réseau, tension batterie faible, Fonctionnement sur by-pass et défaut tension de sortie)
Communications série (RS232 ou RS 488)
Arrêt d’urgence (EPO), Fonctionnement groupe électrogène
Alimentation axillaire 5 V pour les entrées EPO et groupe électrogène
Aficheur LCD avec touche de fonction

AUTRES ELEMENTS
By-pass manuel sans coupure
Protection contre les courts circuits
Protection contre les températures élevées
Écran à cristaux liquide (LCD) multi-langues
Panneau d’affichage et synoptique
*(1) Ce paramètre (Firmware) peut être modifié si nécessaire

De l'onduleur au PDU
Nous construisons votre protection

Siège Social
N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141
16590 BRIE
Tél: +33 (0) 545 65 77 77 - Fax: +33 (0) 545 65 71 04
e-mail: ecus@ecus.fr
Ecus Ile de France
48, rue des mésanges
94360 BRY SUR MARNE
Tél: +33 (0) 155 98 04 24 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
e-mail: sch@ecus.fr
Ecus Rhône Alpes
67, chemin neuf
69780 TOUSSIEU
Tél: +33 (0) 472 48 15 10 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
e-mail: mpg@ecus.fr
Ecus Toulouse
2 av. Masquère
31220 CAZERES
Tél: +33 (0) 561 87 25 97 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
e-mail: emh@ecus.fr
Ecus Rennes
P.A. du Bois de Sœuvres
4, rue de la Clairière
35770 VERN SUR SEICHE
Tél: +33 (0) 223 27 01 77 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
e-mail: spy@ecus.fr

Ecus PACA
Chemin des Colles - Quartier Hubac des Colles
83440 TOURRETTES
Tél: +33 (0) 4 94 47 23 43 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
e-mail: mpg@ecus.fr

Ecus - N°5 Zac du quartier de la loge – RN141 - 16590 BRIE - FRANCE - tél : 0 545 65 77 77 - fax : 0 535 54 28 82 - email: ecus@ecus.fr

