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PowerAct
Filtre actif d’harmoniques basse tension
Compensation dynamique pour une énergie propre

m/
powerside.com
https://powerside.co

Pourquoi choisir le PowerAct?
MOTEUR
MOTEUR
UNITÉ DE CORRECTION
DU CÔTÉ DE LA CHARGE

TRANSFORMATEUR

Charges linéaires
(Correction du facteur de puissance)

Charges non linéaires
(correction des harmoniques)

SOURCE
D’ALIMENTATION
CORRECTION
CENTRALISÉE

SOUDEUSE
À L’ARC

VARIATEUR DE LAMPE À
FRÉQUENCE BALLAST
(VFD)

Eﬃcacité opérationnelle accrue
Amélioration de l'eﬃcacité énergétique
Amélioration de la ﬁabilité de l'équipement

Réduction
de la facture
d’électricité

Rendement rapide du capital investi
La réponse rapide et eﬃcace d’un ﬁltre actif d’harmoniques PowerAct aux variations du système d’alimentation assure :
• Une plus grande ﬁabilité du procédé
• Une durée de vie prolongée de l’équipement

• Coûts d’énergie réduits
• Fiabilité de la productivité

Meilleure qualité de l’alimentation
• Atténue les harmoniques
• Stabilise la tension

• Équilibre les charges phasées
• Compense le mauvais facteur de puissance

Le PowerAct est un élément essentiel de nos solutions pour réseau intelligent. Le PowerAct facilite le respect des normes de qualité
de l’alimentation et des codes de réseau exigeants.

Conçu en conformité avec la norme IEEE 519-2014
De conception compacte pour les espaces restreints, le PowerAct est extensible jusqu’à 500 A dans chaque armoire et vous pouvez
relier jusqu’à six armoires pour offrir une capacité de 3 000 A. Il en résulte un ﬁltre harmonique souple, contrôlé et compact qui est
sécuritaire et facile à exploiter. Le PowerAct est conçu pour être conforme aux exigences d’atténuation des harmoniques de la norme
IEEE 519-2014.

Applications dans toutes les industries
•
•
•
•
•
•
•
•

Moteurs à fréquence variable avec variateurs de vitesse
Pompes haute pression avec variateurs de fréquence (VFD), alimentation sans interruption (ASI) et générateurs d’ozone
Lampes à ultraviolet dans les usines de traitement de l’eau
Systèmes de CVC et systèmes d’éclairage dans les centres de données et les immeubles commerciaux
Convoyeurs et robots de préhension dans l’entreposage
Générateurs à vitesse variable dans la production d’énergie éolienne pour éviter la résonance électrique
Imagerie par résonance magnétique (IRM) et autres systèmes électroniques sensibles dans les installations médicales et industrielles
Compresseurs et mécanismes d’entraînement dans les installations d’extrusion et de moulage de plastique

Processus modernes. Facile à exploiter. Facile à entretenir.
• Pas de compensation de limitation pour les harmoniques impaires
jusqu’au rang 51
• 4 réglages prioritaires pour la compensation des harmoniques,
de la puissance réactive dynamique, de la régulation de la tension
et des charges déséquilibrées
• Compensation de la régulation du courant ou de la tension avec
4 points de mesure différents
• Écoénergétique, topologie d’onduleurs à IGBT 3 niveaux avec
condensateurs à ﬁlm sur le bus DC fonctionnant jusqu’à 800 v
• La section d’alimentation est équipée d’une cheminée de
refroidissement spéciale
• Le module extensible et l'unité de montage mural doivent être en
face l'un de l'autre.

Ventilateur à vitesse
contrôlée pour le
refroidissement des
composantes de contrôle

• Compensation de la régulation de la tension pour améliorer
a compensation et éliminer les capteurs de courant
• Écran tactile de 7 po ou accès à distance au moyen du
protocole TCP/IP
• Algorithme prédictif offrant une protection antirésonance
pendant les changements de réseau
• Surveillance complète et production de rapports
• Conforme à la norme IEEE-519-2014, EN 55011, classe A1
• Durée de vie prévue de 20 ans
• Unité murale offrant une capacité de 125 A

Chemin de câbles

Section d’alimentation
équipée d’une cheminée
de refroidissement spéciale
Modules d’alimentation
de 125 A

Protection par fusible
limitant le courant haute
vitesse pour chaque
module d’alimentation
Connexion de barre
collectrice d’arrivée
Alimentation
de contrôle

Mesure et unité
d’entrée-sortie

Faibles coûts sur le cycle de vie. Facile à entretenir.
Famille de produits PowerAct
Type de compensation

Filtre actif

Montage

Au sol

Nombre de modules

1

2

3

4

1

Capacité @ 690 V

150 kvar

300 kvar

450 kvar

600 kvar

150 kvar

Courant nominal

125 A

250A

375 A

500A

125A

Fréquence nominale

50 Hz / 60 Hz

Tension nominale

208/240/480/600 V

Ondulateur

IGBT 3 niveaux avec circuit de tension (condensateurs à ﬁlm DC)

Courant de crête

200 %

Refroidissement

Refroidissement à l’air avec ventilateurs à vitesse contrôlée

Fonction du ﬁltre harmoniques

1er au 51e harmonique. Tous les harmoniques sont ﬁltrés simultanément

Fonctions supplémentaires

Compensation de puissance réactive dynamique

Mural

Équilibrage des charges (jusqu’à 100 % du courant nominal)
Stabilisation de la tension par contrôle Q(U); compensation des scintillements
Pertes de puissance

< 2,1 % de la compensation de la puissance maximale
< 1,8 % en fonctionnement normal < 0,4 % en mode inactif, < 100 W en mode veille

Capacité d’extension

Jusqu’à un maximum de 5 armoires (3 Mvar, 2,5 kA)

Harmoniques de réseau

Élevés

Caractéristiques de capacité

Dynamique

Contrôleur

Système de contrôle distribué avec bus de communication inter-modules à grande vitesse

Communication

Ethernet, Proﬁbus, Modbus
4 x sortie numérique (isolée, paramétrée) pour les messages d’état
4 x entrée numérique (24 V c.c., paramétrée) pour le contrôle externe

Tension maximale

800 V continu

Temps de réponse

< 1ms

Température de fonctionnement (F/C)

32 ° à 104 °/0 ° à 40 ° sans déclassement ni chauffage interne. Puissance de sortie déclassée à une température plus élevée

Caractéristiques du boîtier

NEMA 1 (NEMA 3R en option)

Type de boîtier,

INTENSITÉ

HxLxP

HxLxP

(pouces)

(mm)

125

90x40x25

2286x1016x635

834/379

250

90x40x25

2286x1016x635

1064/483

375

90x40x25

2286x1016x635

1295/588

500

90x40x25

2286x1016x635

1526/693

dimensions (po/mm),
poids (lb/kg) 480 V et 600 V

(lbs/kg)

Contactez-nous
États Unis

7850 route Transcanadienne
Saint-Laurent (QC) H4T 1A5
1 (877) 333-8392

980 Atlantic Ave
Alameda (CA) 94501
1 (888) 736-4347
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