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AFQevo Filtre actif multifonction

HARMONIQUES

Un problème 
multiple
Dans les dernières années, 
la croissance substantielle 
de dispositifs électroniques 
destinés à équiper nos 
installations, a donné lieu à un 
changement significatif des 
types de charges connectées 
au système électrique.

Ces dispositifs sont 
actuellement équipés d’une 
électronique qui, d’une façon 
ou d’une autre, permet de 
nous fournir un rendement 
supérieur des tâches, des 
processus productifs ou 
des activités que nous 

réalisons. Nous utilisons tous 
des ordinateurs pour notre 
usage personnel ou pour le 
traitement et le contrôle des 
systèmes de production avec 
des variateurs de vitesse, 
climatisations, ascenseurs 
qui s’ajustent lentement en 
s’approchant de leur étage 
de destination, etc. Ces 
dispositifs sont équipés de 
redresseurs, modulateurs, etc. 
qui produisent une distorsion 
de la forme d’onde du courant 
pour un fonctionnement 
correct.

En définitive, nous pouvons 
affirmer que tous ces dispositifs 
et équipements ont contribué à 
améliorer notre qualité de vie mais, 
en revanche, ils impliquent une plus 
grande pollution de notre système 
électrique et, de ce fait, un haut 
niveau d’harmoniques.
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Une solution

ü MULTIFONCTION

ü INTUITIF

ü EFFICACE3 Fonctions en 1

1. Filtrage d'harmoniques
Réduction des courants harmoniques 
jusqu’à l’ordre de 50 (2500 Hz). 
Possibilité de sélection des fréquences 
harmoniques à filtrer pour obtenir une 
plus grande efficacité.

Compensation de la puissance 
réactive. Tant de courants retardés 
(inductif) qu’avancés (capacitif).

Correction de l’équilibre des 
courants, en améliorant la 
consommation entre les phases de 
l’installation. Le modèle à quatre fils 
réduit le courant de neutre.

2. Compensation de réactive 3. Équilibrage de phases

Les filtres actifs AFQevo sont des 
équipements multifonction 3 en 1, 
avec une technologie d’avant-garde 
qui permet de réaliser 3 fonctions 
différentes avec un seul équipement.

En outre, ces fonctions peuvent 
être priorisées dans l’ordre qui sera 
nécessaire.

Avec  AFQevoSans AFQevo
HARMONIQUES

Autodiagnostic Vérification à 
distance

Datalogger Gestion 
énergétique par 
communications
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AFQevo Filtre actif multifonction

Auto-diagnosis
AFQevo dispose d’un système interne d’autodiagnos-
tic, pendant le démarrage, pour montrer à l’utilisateur 
si celui-ci fonctionne correctement ou s’il existe un 
problème de connexion. Les messages sont montrés 
automatiquement sur son display TFT tactile, assurant 
une rapide visualisation. De cette façon, le fonction-
nement correct du filtre est assuré, outre éviter des 
dommages par le fait d’une installation incorrecte.

Installation sous   
format mural

Autodiagnostic de l’équipement 
chaque fois qu’il démarre pour 
assurer son fonctionnement 
correct.

AFQevo Filtre actif multifonction

Amplifiable
AFQevo permet l’installation en parallèle de jusqu’à 
100 filtres. Cette option dote l’installation d’une haute 
flexibilité en vue de futurs besoins de filtrage dans le 
cas d’amplification des charges ou de changements 
dans les habitudes de consommation.

La capacité de travailler en parallèle permet au 
système l’utilisation de stratégies de redondance et 
une mise à profit maximale des équipements. Ainsi, 
les équipements travaillent dans leur rang de plus 
grande efficacité, en créant une usure uniforme sur 
tous leurs composants.

Plus facile à installer
AFQevo a une conception à format mural, pour être 
installé sous une forme rapide et facile en raison de 
son poids réduit et de ses dimensions.

En outre, il permet l’installation de transformateurs 
tant sur le côté du réseau que sur celui de charge.

100 filtres
Amplifiable jusqu’à 

Mise en marche en 3 étapes :       

Connecter, configurer et démarrer.

CONNECTER CONFIGURER DÉMARRER
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Datalogger
AFQevo dispose d’une mémoire interne de 2Gb  pour 
l’enregistrement de la courbe de charge dans chaque 
phase des paramètres suivants : tension, courant de 
réseau et de charge, puissance active de réseau et de 
charge, puissance réactive de réseau et de charge, 
THDi (total), température interne et % d'utilisation du 
filtre.

Système de gestion thermique 
intelligente
AFQevo règle la vitesse de rotation des ventilateurs, 
selon les besoins de chaque moment, pour 
minimiser le bruit généré par l’équipement et 
maximiser la vie de ces derniers. De cette façon, la 
fonctionnalité maximale est assurée dans toute la 
plage de températures de travail et la détection de 
la dégradation du système d’aération permet des 
actions de maintenance préventive.

Sécurité de l’installation
AFQevo dispose d’un système de sécurité dans son 
micrologiciel selon la réglementation IEC 60730, en 
réalisant les tâches d’autodiagnostic du code et du 
matériel qui l’exécute. De cette façon, il est garanti que 
le système travaillera en mode sûr en cas de détection 
de défaillance.

Mode sûr
Sécurité dans votre micrologiciel
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Vérification à distance
AFQevo dispose de connectivité Ethernet permettant 
l’accès à distance pour réaliser un diagnostic on-line 
ainsi que des actualisations de système, sans besoin 
de déplacements pour l’assistance technique.

Web server intégré
AFQevo dispose d’un port Ethernet qui permet 
l’accès à son site web depuis tout navigateur pour 
la surveillance online de paramètres instantanés, 
télécharger des données et des événements stockés, 
sans besoin de télécharger une application de logiciel.

Gestion énergétique par 
communications
AFQevo dispose d’un port RS-485 et d’un autre 
Ethernet permettant la possibilité de le connecter à 
travers le protocole Modbus RTU à notre logiciel de 
gestion énergétique « PowerStudio Scada »  pour 
pouvoir surveiller des valeurs instantanées, réaliser 
des graphiques et des tableaux, la génération de 
rapports et la détection d’alarmes.

Avec la possibilité de vérification et 

d’assistance à distance
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Display tactile
Display HMI tactile pour une rapide gestion et 
configuration de l’équipement. Permet également 
l’affichage des données du filtre sur place.

Les filtres actifs AFQevo sont 
capables de travailler dans 12 modes 
différents, moyennant de simples 
combinaisons  qui priorisent leurs 
3 fonctions principales : Filtrer 
harmoniques, Compenser réactive 
et Équilibrer phases.

MODES
de fonctionnement

Polyvalents
Les filtres actifs  AFQevo sont très versatiles, 
puisqu’ils permettent différentes configurations et 
modes de fonctionnement. Tout pour pouvoir les 
utiliser dans des installations de différent type et dans 
les situations les plus diverses : Disponibles pour les 
installations à 3 ou 4 fils.Applicables dans les tensions 
de 230, 400 et 480 V. Ils s’adaptent à la complexité 
de chaque installation puisqu’ils sont connectés sur 
le côté du réseau ou de la charge. Ils disposent d’un 
système de priorités, réglables pour compenser la 
réactive, l’équilibrage des phases ou le filtrage des 
harmoniques.

Connectivité
Moyennant une connexion à distance et grâce à 
PowerStudio SCADA, vous pourrez consulter les 
données de vos filtres actifs en temps réel, traiter les 
données à travers des écrans et réaliser des rapports.
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HôpitauxAéroports et infrastructures

Les filtres AFQevo sont installés 
sous une forme simple, en donnant le 
rendement maximal dès l’instant de 
leur mise en marche.

AFQevo est tout ce dont vous 
avez besoin pour avoir une 
installation libre d’harmoniques.

Applications
Les filtres AFQevo sont la solution 
idéale pour les installations où la 
qualité de la forme d’onde et la 
continuité du service électrique 
sont primordiales. Ils conviennent 
également lorsqu’il faut satisfaire 
à la réglementation d’émission 
d’harmoniques. À titre d’exemples 
d’installations, nous avons les 
suivantes:
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AFQevo Filtre actif multifonction

Application type avec Filtres Actifs Multifonction AFQevo en amont et avec la charge.

Centres audiovisuels

Grandes surfaces et centres commerciaux

Centres de traitement des données (CTD)

Industries papetières

Industries automobiles

Hôtels

Installation type En fonction des besoins de filtrage, 
il peut être approprié d’installer les 
équipements de filtrage actif sur la 
ligne principale (Niveau 2) comme 
par exemple dans une station de 
recharge de véhicule électrique ou 

une industrie avec différentes sources 
d’harmoniques ; ou bien il convient 
de les installer conjointement aux 
charges (Niveau 3) comme dans un 
Centre de Traitement de Données 
(CPD).

AFQevo

EDS

CVM-B100

CVM-C10

CVM-MINI

SAI

CPD

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

RVE
Recharge 
de Véhicule 
Électrique

Climatisation

Éclairage

AFQevo

AFQevo
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AFQevo Filtre actif multifonction

Filtre actif parallèle multifonction

Description
Les filtres actifs parallèles multifonction AFQevo, à installation murale, constituent la 

solution la plus complète pour résoudre les problèmes de qualité, tant sur des installations 

triphasées industrielles que commerciales ou de services, causés non seulement par les 

harmoniques mais aussi par la consommation de puissance réactive (généralement de type 

capacitif). Les caractéristiques et les fonctions mises en œuvre sont les suivantes:

—  Capacité unitaire de filtrage pour courants de 30 A.

—  Enveloppe métallique réduite pour le montage en mural. Facilité d’installation pour  

    les dimensions.

—  Gamme pour installations à 3 fils (modèle 3W) ou 4 fils (modèle 4W).

—  Multiplage de tension et fréquence (50/60 Hz).

—  Réduction des courants harmoniques jusqu’à l’ordre 50 (2500 Hz). 

—  Fréquences harmoniques à filtrer sélectionnables pour obtenir une plus grande efficacité  

    du filtre.

—  Compensation de puissance réactive (inductive/capacitive).

—  Équilibrage des courants de phase. Sur le modèle de 4W, aide à la réduction de la   

     consommation dans le neutre.)

Si de plus grandes capacités de filtrage sont requises, le système peut être élargi avec 

jusqu’à 100 filtres actifs AFQevo connectés en parallèle (les filtres doivent être du même 

modèle de 3 ou 4 fils).

Application
Solution idéale pour les installations avec une grande quantité de charges monophasées 

et triphasées qui seraient génératrices d’harmoniques telles que les ordinateurs, SAI, 

luminaires, appareils élévateurs, climatisations avec variateur, etc.

Caractéristiques techniques

Tension de 

réseau

Tension nominale 4 fils (4W) 3P+N: 230…400V phase-phase  

+/-10 %

3 fils (3W) 3P:400 -440-480V phase-phase  

+/- 10 %
Fréquence 50/60Hz +/- 5 %
THDV maximum 25 %

Puissance Consommation maximale 1050 W
Puissance maximale 20700 VA
Courant maximal (phase) 30 A (rms)
Courant maximal (neutre) 

seulement 4W

90 A (rms)

Facteur de crête 2:01
Medida de 

corriente

Type 4W : 3P+N : 3x transformateur …/5A

3W : 3P : 3 ou 2x transformateur …/5A

Classe 1 ou meilleure (0,5 – 0,2- 0,2S)

Réponse en fréquence jusqu’à 2500Hz
Consommation 1,5 VA par transformateur

Prestaciones Filtrage Filtrage 2-50 harmoniques, sélectionnables

Temps de réponse <1ms
Compensation phases Sélectionnable
Fonction de compensation de 

la puissance réactive

Sélectionnable, objectif 0,7 inductif...0,7 

capacitif
Programmation priorités Priorité de filtrage, équilibrage et/

ou Compensation d’énergie réactive 

sélectionnable

AFQevo (WS)

AFQevo avec filtre EMI (WF)
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Installation Catégorie de l’installation CAT III (300 V)

Degré de protection 2

Température de travail -10...45ºC

Température stockage -20...50 ºC

Humidité relative 0...95% no condensée

Altitude maximale 2000 m

Degré de protection IP20

Références

Courant de 

phase

Courant de 

neutre

Courant de 

crête Type Code
30 A - 60 A AFQe-3WS-030M-480 R7LM7B
30 A - 60 A AFQe-3WF-030M-480 R7LM73
30 A 90 A 60 A AFQe-4WS-030M-400 R7QM0B
30 A 90 A 60 A AFQe-4WF-030M-400 R7QM03

Filtres actifs pour 3 fils (3W) et 4 fils (4W)

Connexion Réseau Borne anneau M6. Largeur maximale anneau 

12 mm 

Couple serrage 2,2-2,4 Nm
CTs Connecteur 6 pôles. Conducteur maximum 

2,5mm2  

Couple serrage  0,5-0,6 Nm
RS485 Connecteur 3 pôles. Conducteur maximum  

1,5mm2 

Couple serrage  0,22-0,25 Nm
Ethernet RJ45

Dimensions Poids 30 kg

Niveau de bruit < 70 dBA

Normes EN 62477-1:2012,  EN 55011:2011, EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4:2007

Prestaciones Montage en parallèle Extensible jusqu’à 100 équipements.

Connexion de CT seulement à l’unité « master 

»

Algorithme de gestion avancé :

 xMaximiser la vie des équipements 

(fonctionnement alternatif des équipements).

 xMaximiser efficience de fonctionnement  

(seuls sont activés les filtres nécessaires).

 xPermettre redondance (fonctionnement 

du système en cas de défaillance des 

équipements).
Interface utilisateur Écran tactile 3,5” couleur 

Serveur web et datalogger (2 Gb)
RS485 Modbus RTU, 4800, 9600, 19200 Stop 0, 1, 2  

Parité Non, paire, impaire
Ethernet TCP/IP (Modbus TCP)

Filtre actif parallèle multifonction
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AFQevo Filtre actif multifonction

Connexions Mesure triphasée avec 
connexion à 4 fils et 
mesure de courant sur le 
côté Réseau

Mesure triphasée avec 
connexion à 4 fils et 
mesure de courant sur 
le côté Charge

Dimensions

Filtre actif parallèle multifonction

Type

Dimensions 

(Largeur x Hauteur x Profondeur) Weight (kg)

AFQe-3WS-030M-480 435 x 600 x 257 mm 31

AFQe-3WF-030M-480 435 x 710 x 257 mm 32

AFQe-4WS-030M-400 435 x 600 x 257 mm 31

AFQe-4WF-030M-400 435 x 710 x 257 mm 32
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AFQevo Filtre actif multifonction

Filtre actif parallèle multifonction

Description
Le filtre actif parallèle multifonction de la série AFQevo Cabinet est la solution  la plus complète 
pour résoudre des problèmes de qualité concernant des installations industrielles, commerciales ou 
de services en présence d'harmoniques, de consommation de puissance réactive ( généralement 
capacitive) et de déséquilibres de phase. Dans cette série, l'assemblage des racks s'effectue dans 
des armoires standard du marché conçues pour faciliter leur installation.  
Les caractéristiques et les fonctions mises en œuvre sont : 
- Capacité de filtration de 100 à 200 A pour chaque armoire.
- Taille réduite du rack pour une installation aisée dans des armoires standard.
- Gamme de filtres pour les installations à 3 fils (modèle 3W) ou 4 fils (modèle 4W).
- Multi-gamme, fréquence double (50/60 Hz). 
- Réduction des courants harmoniques jusqu'à la 50ème harmonique (2500 Hz).
- Sélection des fréquences harmoniques à filtrer pour une efficacité maximale du filtre.
- Compensation de la puissance réactive pour les deux courants inductif et capacitif.
- Équilibrage des courants de phases. Dans le modèle 4W cela permet également de réduire la 
consommation dans le neutre.

Si une plus grande capacité s'avère nécessaire, le système peut être élargi en montant en parallèle 
des racks AFQevo (tous les filtres / racks doivent être du même modèle, à 3 ou 4 fils).

Application 

C'est une solution parfaite pour les installations avec un grand nombre de charges monophasées et 
triphasées qui génèrent des harmoniques comme par exemple, les ordinateurs, les UPS (systèmes 
d'alimentation ininterrompus), l'éclairage, les systèmes de climatisation avec onduleurs, etc. 

C'est aussi l'idéal pour les installations nécessitant un approvisionnement de grande qualité afin 
d'obtenir une production plus efficace ou de réduire l'approvisionnement continu du système.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques 
électriques

Tension nominale 4 fils (4W) 3P+N: 230…400 V phase-phase ±10 %
3 fils (3W) 3P: 400 -440-480 V phase-phase ±10 %

Fréquence 50/60 Hz ± 5 %

Distorsion totale de la tension 
harmonique (THDv) maximale

25 %

Puissance Consommation de puissance 
maximale

4000 W (100 A) - 8000 W (200 A)

Puissance maximale 69000 VA (100 A) - 138000 VA (200 A)

Courant maximum (phase) En fonction du modèle, 100-200 Arms

Courant maximum (neutre) 4 W En fonction du modèle, 300-600 Arms

Facteur de crête 2:1

Mesure de 
l’intensité

Type 4W: 3P+N: 3 transformateurs de courant …/5 A
3W: 3P: 3 ou 2 transformateurs de courant …/5A
Type 1 o plus (0,5 - 0,2 - 0,2S)
Réponse en fréquence, jusqu’à 2500 Hz

Consommation 1,5 VA chaque transformateur de courant

Caractéristiques Gamme des harmoniques de 
courant

Du 2ème au 50ème harmonique; réponse transitoire 
sélectionnable <1 ms

Compensation de phase Sélectionnable
Fonction de compensation de 
la puissance réactive

Sélectionnable de 0,8 inductive à 0,8 capacitive

Priorité de programmation Sélection des harmoniques à filtrer, ce qui enclenche 
la fonction permettant d’équilibrer les ampères ou la 
fonction de compensation de la puissance réactive.
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Installation Catégorie d'installation CAT III (300 V)

Degré de pollution 2

Température de travail -10...45 ºC

Température de stockage -20...55 ºC
Humidité relative 0...95 % sans condensation

Altitude 2000 m

Degré de protection IP20 (ou d'autres degrés de protection sur demande)

Caractéristiques Installation en parallèle  x Jusqu’à 100 dispositifs/racks (AFQevo 100 A)
 x Jusqu’à 50 dispositifs/racks (AFQevo 200 A)
 x Connexion TC à l’équipe principale.

Algorithme de traitement avancé :
 x Optimise la durée de vie de l'appareil (fonctionnement en 

alternance de différents dispositifs).
 x Optimise l'efficacité de fonctionnement (seuls les filtres 

nécessaires sont activés).
 x Il permet une redondance (le système fonctionnera en cas de 

défaillance de l'équipement).
Niveau sonore ≤ 65 dBA

Facteur de crête 2

Interface utilisateur Écran tactile couleur TCT de 3,5"  
Serveur web et datalogger (2 Gb)

RS-485 Modbus RTU, 4800, 9600, 19200 Stop 0,1,2  
Parité Non, pair, impair

Ethernet TCP/IP (Modbus TCP)

Dimensiones En fonction du modèle. Consultez le tableau

Peso En fonction du modèle. Consultez le tableau

Connexion Red Terminal anneau M10
Largeur maximale de l’anneau 12 mm.
Torque de 0,5-0,6 Nm

TC Connecteur à 6 broches
Section transversale maximale du conducteur 2,5 mm2
Torque de 0,5-0,6 Nm

RS485 Connecteur à 3 broches 
Section transversale maximale du conducteur 1,5 mm2
Torque de 0,22-0,25 Nm

Ethernet RJ45

Réglementation IEC 62477-1:2012, IEC 55011:2011, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4:2007

Filtre actif parallèle multifonction

Références

Courant de 
phase

Courant de 
neutre Courant de crête

Filtre 
EMI Type Code

100 A - 200 A � AFQe-3WF-100C-480 R7LF75
200 A - 400 A � AFQe-3WF-200C-480 R7LF77
100 A 300 A 200 A � AFQe-4WF-100C-400 R7QF05
200 A 600 A 400 A � AFQe-4WF-200C-400 R7QF07

Filtres actifs pour 3 fils (3W) et 4 fils (4W)
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AFQevo 100 AFQevo 200
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Connexions

Type
Dimensions   
(Largeur x Hauteur x Profondeur) Poids (kg)

AFQe-3WF-100C-480 600 x 1835.5 x 822 mm 206

AFQe-3WF-200C-480 600 x 1835.5 x 822 mm 276

AFQe-4WF-100C-400 600 x 1835.5 x 822 mm 206

AFQe-4WF-200C-400 600 x 1835.5 x 822 mm 276

Dimensions

Filtre actif parallèle multifonction
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