Choisissez des configurations flexibles.
Architecture fiable et sécurisée.
Série PowerMVar
Tension

2,4 à 35 kV (classe de tension 5 à 38 kV)

Capacité

50 Mvar à 20 Mvar

Harmoniques de réseau

Faibles / Élevés

Caractéristiques de la charge

Fixes / variables

Type de compensation

Fixe / automatique, non filtré - Fixe / automatique, filtré

Type de commutation

Aucun / interrupteur à vide

Nombre max. d’étapes

1/12

Contrôleur de facteur de puissance

À base de microprocesseur avec protection pour surintensité harmonique

Connexion réseau

Triphasée et monophasée

Niveau de court-circuit

12 kA à 61 kA (asymétrique momentané)

Tension de tenue au choc

60 kV à 200 KV (choc)

Tension de tenue de courte durée
(essai diélectrique)

19 kV à 100 kV (1 minute 50/60 hertz)

Dispositif de commutation

Contacteur à vide

Disjoncteur SF6 avec résistance limitant le courant d’appel

Interrupteur à vide

Disjoncteur à vide (condensateur)

Désaccordé

Passe-haut

À accord unique

Type C

Type de filtre

PowerMVar
Batteries de filtres moyenne tension métalliques
Entièrement assemblées. Testées en usine. Prêtes à être raccordées.

À accord multiple
Protection

Surtension 59
Sous-tension 27
Surintensité 50/51

Température excessive au cœur du réacteur
Indicateur de fusible grillé

Sécurité

Verrouillage par serrure
Minuterie de décharge

Commutateur de mise à la terre à 4 pôles
Barrière d’isolement

Contrôle et minutage

Contrôle API avec IHM locale et à distance en option

Altitude maximale (ASL)

3 281 pi/1000 m sans déclassement

Température de fonctionnement (F/C)

-40 °F à 140 °F/-40 °C à 60 °C

Caractéristiques du boîtier

NEMA 1, 12, 3R (4X en option) / CEI : IP20, IP42, IP54 /Atténuation d’éclair d’arc électrique : passive et active

Communication

USB, Modbus, Ethernet, Profibus

Appelez-nous dès maintenant
pour une analyse gratuite
facteur de puissance.
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Pourquoi choisir le PowerMVar?
Batterie de filtres
Expédié entièrement assemblé, testé en usine, prêt à être interconnecté.

Avantageux dès le premier jour. Conçu pour durer des décennies.
Lorsque votre batterie de condensateurs offre du rendement, votre investissement en fait tout autant. Les batteries de
condensateurs et de filtres moyenne tension métalliques à haut rendement de Powerside sont conçues pour offrir du
rendement et une grande qualité de l’alimentation qui confère une valeur exceptionnelle pendant la durée de vie de
votre système.
Les PowerMVar sont prêts à être interconnectés. Ils se caractérisent par une architecture compartimentée et compacte
qui réduit les coûts d'installation, de mise en service et de maintenance tout au long du cycle de vie, et améliore la
sécurité du personnel Les PowerMVar sont prêts à être interconnectés. Ils se caractérisent par une architecture
compartimentée et compacte qui réduit les coûts d'installation, de mise en service et de maintenance tout au long du
cycle de vie, et améliore la sécurité du personnel par rapport aux structures de baies ouvertes.

• Tensions de fonctionnement de 2,4 kV à 38 kV
• Désaccordé sur la 3,78e harmonique pour une
compensation sans résonance
• Boutons de commande distincts et indicateurs
lumineux ou IHM avec écran tactile offrant des
caractéristiques évoluées
• Condensateurs Delta ou Wye connectés, à faible
perte et à double traversée
• Construit en acier laminé à froid de calibre 11, avec
couche d'apprêt et poudre enduit. Acier galvaneal
et acier inoxydable disponibles

Configuration de
la base type

Options

Compartiment du
courant entrant

Cosse principale seulement /
interrupteur-sectionneur /
disjoncteur

Fusible principal
Interrupteur de mise
à la terre
Parafoudre
Mesure du TP / TI TPC

Compartiment
à étages

(3) Cond en triangle ou en
étoile / (6) Cond en étoile
(3) Réacteur à filtre
monophasé Fusible du cond /
Fusible de l’étage triphasé /
(3) Interrupteur à vide
monophasé

Interrupteur de mise à la
terre TP (1) neutre / TI
mono TI tri étage

Conçu sur mesure pour améliorer le facteur de puissance, l’alimentation électrique et la capacité de transmission.
Les PowerMVar sont conçus pour les réseaux industriels, commerciaux et des services publics. Ils sont idéals pour :

Compartiment
de contrôle

Étage 1

Courant entrant

Étage 2

• Améliorer la correction du facteur de puissance pour réduire la demande en kVa
• Accroître la capacité du système
• Réguler la tension du réseau
Interrupteur
à vide

Protection de sécurité complète.

TI
Réacteur

Choisissez les caractéristiques de sécurité standard ou en option :
• Protection propre au projet au moyen d’un
API/relais logique
• Alarmes de protection ANSI complètes
• Protection contre les éclats d’arc électrique
• Alarme de température élevée du boîtier
• Alarme de température excessive du réacteur

Contrôleur intelligent intégré et efficient.
Les banques automatiques PowerMVar sont construites avec un contrôleur intelligent qui assure le bon niveau de
puissance réactive et la correction harmonique est fournie de manière optimale en faisant tourner la priorité de
séquençage. Cela garantit que chaque marque est exploitée de manière égale afin de maximiser la durée de vie des
contacteurs et des condensateurs. Choisissez entre une interface de commande à écran tactile IHM en option pour un
accès local facile ou des interfaces USB, Modbus, Ethernet et Profibus pour la surveillance à distance.

Fusible
principal

Parasurtenseur

• Système de verrouillage par clé
• Tension neutre indépendamment de l’étage/protection
contre le déséquilibre de courant
• Protection contre la surintensité à chaque étape
• Protection contre la surtension / sous-tension
• Protection contre les harmoniques THDv/THDi
• Limiteur de classe distribution (classe station en option)

Interrupteur
de mise à la terre

Fusible du
condensateur
Interrupteur
principal

Condensateur

Interrupteur
de mise à la terre

Panneaux de levage amovibles

Système de verrouillage par clé
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