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Un problème multiple, une solution

Ces 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 systèmes électrique.

Aujourd’hui, ces dispositifs sont équipés d’une électronique qui, 
d’une façon ou d’une autre, réussit à nous fournir un plus grand 
rendement des tâches, des processus de production ou des activités 
que nous développons. Nous utilisons tous des ordinateurs à des 
fins personnelles, ou pour la gestion et le contrôle des systèmes de 
production avec des variateurs de vitesse, climatiseurs, ascenseurs 
qui ralentissent à l’approche de l’étage de destination, etc. Ces 
dispositifs sont équipés de redresseurs, modulateurs, etc. qui modifie 
la forme d’onde du courant pour assurer leur bon fonctionnement.

En fin de compte, nous pouvons affirmer que tous ces dispositifs 
et équipements ont amélioré notre qualité de vie, mais impliquent 
en contrepartie une plus grande pollution de notre système 
électrique accompagnée d’un haut niveau d’harmoniques.
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Les nouvelles technologies apportent de nouveaux 
avantages mais également de nouveaux problèmes.
L’irruption d’équipements dotés de nouvelles technologies 
dans des installations électriques apportent de nouveaux 
avantages compétitifs aux processus de production mais 
génèrent également de nouvelles problématiques dans les 
réseaux électriques qui doivent être prises en compte pour 
ne pas subir leurs effets. Actuellement, une grande partie des 
nouveaux équipements installés intègrent une électronique qui 
provoque des effets de distorsion dans les lignes électriques, 
affectant le fonctionnement des nombreux équipements qui y 
sont reliés.

Pollution plus importante due aux lignes électriques

Plus grand nombre de charges

Problèmes dus aux harmoniques

Types de charges qui génèrent des harmoniques :
 › Systèmes de climatisation
 › Variateurs de vitesse, convertisseurs, etc.
 › Chambres frigorifiques
 › API
 › Éclairage avec ballast électronique (LED)
 › Ordinateurs personnels (PC)
 › Systèmes de pompage

Harmoniques sans AFQm

Harmoniques avec AFQm
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Problèmes causés par des harmoniques
CAUSE EFFET PROBLÈME

Augmentation du taux total 
de distorsion harmonique 
en courant (THDI %) 

Augmentation du courant 
dans les conducteurs
Augmentation de la température 
dans les conducteurs
Possibles pertes d’isolation 
dans les conducteurs
Fonctionnement anormal d’API

Vieillissement prématuré 
du transformateur

Pertes économiques 
dues aux arrêts de production

Déclenchement intempestif 
des disjoncteurs 
et protections différentielles

Augmentation de la température 
des transformateurs

Diminution du 
rendement de SAI

Vieillissement 
prématuré de moteurs

Coupures d’alimentation 
sur des lignes de production

Besoin d’extension SAI

Pertes économiques 
dues aux arrêts de production

Surcout en installation, 
risque d’arrêts de production 
et de pertes de données

La solution : Filtres actifs AFQm

Éclairage

Tableau 
divisionnaire A

Tableau 
divisionnaire B

Tableau 
principal

Climatisation

SAI

Sans AFQm Avec AFQm

Surcout en maintenance

Surcout en maintenance
Diminution du 
rendement de moteurs

Tableau 
divisionnaire C
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Améliore tous les aspects de votre installation

3 fonctions en 1

1. Filtrage d’harmoniques

Réduction des courants  harmoniques 
jusqu’à l’ordre 50 (2500 Hz). 
Possibilité de sélection des fréquences 
harmoniques à filtrer pour obtenir 
une plus grande efficacité.
Réponse <20 ms

Compensation de la puissance 
réactive, tant en consommation qu’en 
génération, de courants en retard 
(inductif) et en avance (capacitif).
0,7 inductif ...0,7 capacitif

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

2. Compensation de réactive 3. Équilibre de phases

Élimine les harmoniques pour nettoyer 
la forme d’onde de l’installation.

Aide à éviter des sanctions pour 
consommation d’énergie réactive.

Diminue la circulation de 
courant de neutre en évitant des 
échauffements, pertes d’isolation 
et déclenchements intempestifs.

Facilité d’installation
Divers formats :

 › Équipements pour l’installation en format mural.
 › Équipements pour l’installation en format armoire (type rack).
 › Pour réseaux à 3 fils (jusqu’à 400 V) ou 4 fils (jusqu’à 480 V).
 › 50 ou 60 Hz.

Poignées pour une installation et 
extraction faciles de chaque module.

Communications intégrées 
dans la partie frontale du dispositif 

facilitant sa connectivité.

Mise en marche en 3 étapes

Mise en marche
 › Configuration locale via un écran 

tactile, permettant de gagner du 
temps pour sa mise en marche.

Plus facile à installer
 › Permet l’installation de 

transformateurs du côté réseau 
et du côté de charge.

Système d’auto-diagnostic
 › Système de diagnostic interne 

durant le démarrage assurant 
son correct fonctionnement.

Sélection d’harmoniques
 › Sélection individuelle 

d’harmoniques à filtrer pour 
garantir le rendement optimal.

Priorité configurable par l’utilisateur

CONNECTER CONFIGURER DÉMARRER
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Datalogger

Connectivité
Serveur web intégréPilote PowerStudio

Visualisation de paramètres
Écran tactile pour le contrôle de :

État d’intervention du filtre :
 › Puissances et distorsion harmonique 

avant et après le filtre. 

Paramètres instantanés :
 › Tensions, courant, puissance active, puissance 

réactive inductive, puissance réactive capacitive, 
puissante apparente, THDU %, THDI % et cos fi

 › Harmoniques individuels de tension et courant 
(avant et après le filtre)

 › Diagramme de phases
 › Forme d’onde (tension et courant).

Le datalogger intégré stocke jusqu’à 7 ans 
d’enregistrements de tous les paramètres électriques 
réalisés (par minute) par le filtre. 
Il permet en outre le téléchargement du rapport 
d’enregistrements au format feuille de calcul.

Contrôle et configuration du filtre à distance 
et sans besoin d’installer aucun logiciel supplémentaire. 
Le serveur web peut être consulté depuis tout dispositif 
doté d’un navigateur web.

Pour des systèmes de gestion énergétique : contrôle de tous 
les paramètres électriques, création d’écrans personnalisés 
pour le filtre actif.
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Facilité de configuration

Conçu pour être sûr et intuitif

Inversion de transformateurs de courant
Correction des erreurs de connexion des 
transformateurs de courant via son écran tactile.

Mode sûr
Évite que le filtre se connecte automatiquement et que 
l’injection soit réalisée lorsqu’elle n’est pas requise par 
la configuration d’un courant minimum de démarrage.

Évolutif
Système Maître/Esclave pour connecter jusqu’à 100 filtres 
en parallèle de tout modèle (30, 60, 100 A), gérés par un seul 
maître.

Réalisation d’économies en évitant l’installation de 
transformateurs de courant pour chaque esclave.

Sûr
Activation d’un Mode de fonctionnement 
sûr en cas de détection de panne.

Système de gestion thermique intelligente :
Régule la vitesse de rotation de vos ventilateurs 
en fonction du besoin de filtrage.
Ajuste la puissance du filtre dans des conditions de 
température supérieures à la limite de fonctionnement, 
pour garantir la vie utile de l’équipement.

Identification d’alarmes :
Enregistre les 5 dernières secondes précédant 
le déclenchement d’une alarme avec une 
fréquence d’enregistrement d’1 seconde.

Système de protection interne pour éviter 
le démarrage en cas de problème.

Système antirésonance
L’équipement évite de fonctionner à des fréquences avec 
résonance (harmoniques concrets) et continue de fonctionner 
avec le reste de spectre sans affecter son fonctionnement.
Réactive les harmoniques désactivés lorsque la condition de 
résonnance a disparu.

Écran de contrôle d’alarmes pour faciliter leur identification et 
leur correction.
Conçu selon la norme CEI- 60730, réalisant des tâches d’auto-
diagnostic du code et du matériel informatique qui l’exécute.
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