
Technologie pour l’efficacité énergétique

Solutions pour la 
protection différentielle et 
magnétothermique avec 
reconnexion automatique



Comment renforcer la qualité et la 
continuité de service électrique de 
vos infrastructures ou des services 
garantissant la protection électrique

Au jour d’aujourd’hui, les processus productifs 
dans nos industries et la multitude de services 
pour les personnes exigent habituellement une 
demande continue d’énergie électrique. 

La continuité du service électrique nous garantit 
une grande efficacité dans la gestion de l’énergie 
(ISO 50001) dans nos entreprises et la qualité 
de vie des personnes dans leurs foyers et sur les 
lieux de loisirs.

Dans les questions de protection électrique, 
une des solutions les plus adoptées par les 
dispositifs de protection est celle de laisser sans 
alimentation électrique la zone affectée par le 
défaut d’isolement détecté. Par conséquent, 
nous avons un point critique de la continuité 
de l’alimentation électrique, puisque nous 
interrompons les services et les processus de 
production pour protéger les personnes contre 

l’électrocution et les biens contre les risques 
d’incendie et autres détériorations.

Évidemment, la décision est correcte. La sécurité 
est la première des choses, mais nous ne 
pouvons pas avoir nos installations sans service 
électrique un temps indéterminé, surtout si ce 
sont des infrastructures, processus productifs 
ou des services avec une maintenance réduite 
ou nulle.

Pour ce type d’applications, il est nécessaire 
d’utiliser des dispositifs de protection 
intelligents à réenclenchement automatique. Des 
dispositifs qui agissent seulement lorsqu’il y a 
un problème réel et qui ont la capacité de pouvoir 
rétablir l’alimentation électrique, à nouveau, 
sous les conditions de reconnexion requises 
par l’application, que nous voulons ou nous 
programmons, en garantissant la protection.



Protection différentielle et contrôle

CIRCUTOR présente un grand éventail de solutions 
pour les différents types d’applications demandées

Nouvelle génération  
Systèmes de protection avec reconnexion automatique

Parfait fonctionnement 
en courants maximums, 
adaptés aux mesures du 
transformateur différentiel

Relais différentiels Ultra 
immunisés contre des 
déclenchements 
intempestifs

Optimisation de 
tailles et courants, 
et par conséquent 

des coûts de 
l’installation

Personnalisation 
des caractéristiques 

de la reconnexion 
automatique, méthodes 
et séquences de temps

Maintenance 
préventive, relais de 
préalarme

Signalisation externe des 
états de la protection et 
reconnexion

Communications
Modbus/RS-485

Protection intelligente 
programmable, display, 

visualisation 
courant de fuite

MagnétothermiqueMagnétothermique

Magnétothermique / différentiel*
Magnétothermique et 

différentiel

DifférentielDifférentiel

Interrupteur différentiel reconnecteur 
 (In ≤ 63 A)

Relais différentiel programmable avec 
toroïdal intégré + contacteur

Relais différentiel programmable 
+ transf. différentiel + contacteur

Magnétothermique auto-réarmable  
(In ≤ 63 A)

Relais programmable + 
magnétothermique réarmable

Relais différentiel programmable avec 
toroïdal intégré + magnétothermique 

réarmable
 (In ≤ 80 A)

Relais différentiel programmable 
+ transformateur différentiel + 
magnétothermique réarmable

Relais différentiel programmable + 
transf. différentiel + magnétothermique 

réarmable

Protection Reconnexion

* Les relais différentiels programmables permettent de désactiver la reconnexion par magnétothermique



Tableau comparatif. Protections avec reconnexion

Gamme complète de produits pour la protection différentielle et magnétothermique 
de l’installation, capable de couvrir les besoins de toute installation.

Conception de modèles avec des 
caractéristiques spéciales en 
fonction de la demande, comme 
par exemple : maintenance 
préventive, contrôle et 
télégestion des installations 
électriques.

Protection Différentiel Différentiel et/ou Magnétothermique Magnétothermique

Reconnexion Différentiel Différentiel et/ou Magnétothermique Magnétothermique

Élément de coupure 
associé pour protection

Interrupteur 
Différentiel 

Contacteur Magnétothermique motorisé MT / REC Max MP / MT-FDE

Classification des modèles 
en fonction du besoin, ins-
tallation et caractéristiques 
du modèle.

REC 2 / C RGU-10 / C RAL WRU-10 RAL
CBS4 / C RA /
CBS4 / C RAL RGU-10 / C MT WRU-10 MT WRGU-10MTT RRM REC MAX P

Nécessité du client

Continuité de service █ █ █ █ █ █ █ █ █

Sorties d’état Seulement  
REC2C █ █ █ █ █ █ █

Contrôle, télégestion et 
télécommande █ █ █ █ █ █ █ █

Display LCD █ █ █ █ █ █

Communications  RS-485 █ █ █ █

Installation

Monophasés         

Triphasés (4 fils)         

Triphasés        

Utilisation avec transforma-
teurs différentiels externes 
WGC

  

Transf. différentiel intégré  28 Ø 28 Ø 35 Ø

Courant nominal ≤63 A
L’un quelconque 

selon transf. 
≤80 A

L’un quelconque 
selon transf. 

L’un 
quelconque 
selon transf. 

≤80 A ≤63 A
L’un quelconque 

selon transf. 
≤63 A

Fixation sur rail DIN       Boîte  

Taille en modules DIN 5 / 7 3 3 3 3 3 1 4,6 / 7,6

Caractéristiques de protection

Protection différentielle type 
A (ultra immunisés)

TYPE A 
(selon réglemen-

tation)
     

Utilisation comme protection 
instantanée       

Utilisation comme 
protection sélective      

Système configurable 
en temps et courant       

Sortie préalarme  

Réglementation IEC 61008-1 IEC 60947-2 Annexe M, IEC 62020 IEC 60898

Caractéristiques de reconnexion

Nombre de reconnexions, N 6

Programmable   
N T

3

Temps entre reconnexions, T 10, 20, 30, 60, 
120 et 600 s 3 minutes

Temps RESET 
compteur reconnexions 300 s 30 minutes

t A



Protection différentielle avec reconnexion automatique
Gamme de 2/4 pôles jusqu’à 63 A

Interrupteur différentiel reconnecteur

Applications

REC2 / REC2C - 2 pôles REC2 / REC2C - 4 pôles

Le REC2 est un interrupteur différentiel à 2 ou 4 pôles associé 
à un ensemble compact de moteur et contrôle qui permet la 
reconnexion automatique sûre de l’installation dans la mesure 
où la fuite existante ne sera pas permanente.

L’interrupteur différentiel est reconnecté sous forme automati-
que selon le mode de travail sélectionné au préalable: 

 Mode de séquence de temps: Après un déclenchement 
de l’interrupteur, le REC2 essaiera de réaliser jusqu’à 6 
reconnexions, avec une temporisation entre réarmements 
de 10, 20, 30, 60, 120 et 600 s. Si l’on n’arrive pas à 
reconnecter l’ensemble, celui-ci reste bloqué en situation 
de déclenchement jusqu’à la réalisation d’un reset manuel.

 Mode mesure isolement (30 mA) : Après un déclenchement de 
l’interrupteur, le REC2 réalise la même séquence antérieure, 
mais avec la différence que, avant de réaliser le réarmement, 
il mesure si le courant de fuite persiste dans l’installation.

Dispose de diode DEL sur la partie avant du module de contrôle 
pour indiquer l’état de fonctionnement 

  Reconnexion manuelle ou automatique
 Mode de reconnexion sélectionné
  État de reconnexion
  État de blocage

Le modèle REC2C dispose de sortie externe NC sur la partie 
inférieure pour indiquer que la reconnexion n’est pas possible :

  Équipement déclenché: état qui permet la reconnexion.
  Bloqué par reconnexions: équipement déclenché durant 
plus de 15 minutes. Ne permet pas la reconnexion.
  Équipement sans tension: signalise que si 
l’équipement se déclenche, il ne se reconnectera 
pas après un déclenchement.

Dispose d’une fenêtre coulissante pour activer ou désactiver la 
reconnexion automatique de l’interrupteur différentiel.

  Domestiques
  Supermarchés
  Commerces
  Chambres frigorifiques

x5

IΔn
30 mA

300 mA

Tecla
TEST

In
40 A
63 A

En 
option

output
x7

IΔn
30 mA

300 mA

Tecla
TEST

In
40 A
63 A

En 
option

output



Applications

RGU-10 / C RAL

x3

t A
LCD
DISPLAY

WRU-10 RAL

En option

RS
485

CBS-4 / C RA / RAL

CBS-4 RGU-10

En option

RS
485

Toroïdal 
intégré

Ø 28 mm

  Éclairage public
  Télécommunications
  En général, tout type 
de infrastructure qui a 
besoin d’une alimentation 
électrique continue 
où la maintenance 
sera compliquée ou 
à accès difficile.

Protection différentielle avec reconnexion automatique
Gamme infrastructures, services, industrie

Relais différentiels à réenclenchement automatique ultra immunisés

Contacteur ContacteurContacteur
x4

x4

N T

x3

t A
LCD
DISPLAY

N TIn

6...80 Ax3

t A
LCD
DISPLAY

N T

Disponible en:

Ø 25 mm,  
Ø 35 mm,  
Ø 55 mm,  
Ø 80 mm,  
Ø 115 mm,  
Ø 140 mm, 
Ø 180 mm, * 

220x105 mm,  
350x150 mm,  
500x200 mm.

* consulter

 Série  

WGC  toroïdaux / ovales



Applications

REC Max MP

Toroïdal 
intégré

Ø 28 mm

RGU-10 / C MT

x3

t A
LCD
DISPLAY

WRU-10 MT

En option

RS
485

WRGU-10MTT

Série MT Série MT-FDE

x5,5 x7,5

IΔn

6...63 A
IΔn

6...63 A

2 Pôles 4 Pôles

IΔn

6...63 A
IΔn

6...63 Ax4,5

2 Pôles

x6,5

4 Pôles

x2
outputs

x2
inputs

  Bureaux
 Grandes surfaces
  Fermes industrielles
  En général, tout type de 
processus ou service qui a besoin 
d’une alimentation électrique 
continue où la maintenance sera 
compliquée ou à accès difficile.

Protection différentiel et magnétothermique avec reconnexion automatique 

Gamme services, industrie

Relais différentiels à réenclenchement automatique ultra immunisés

t A
LCD
DISPLAY

Avec le Certificat de : 
Qualification Technique 
Téléfónica España et 
Téléfónica Móviles España

In

6...63 A

Magnétothermiques motorisés associés

3 Pôles 4 Pôles

IΔn

80...250 A
81 x 130 x 

185 mm
108 x 130 x 

185 mm

In

6...80 Ax3

t A
LCD
DISPLAY

N T

* Autres modèles de 400 A à 630 A.

N T



In

6...63 A
In

6...63 Ax4,5

2 Pôles

x6,5

4 Pôles

Applications

REC Max P RRM

x1

En option

RS
485

Protection magnétothermique avec reconnexion automatique
Gamme infrastructures, services, industrie

Relais à réenclenchement automatique

 Grandes surfaces
  Bureaux
  Exploitations d’élevage
  En général, tout type de 
processus ou service qui a besoin 
d’une alimentation électrique 
continue où la maintenance sera 
compliquée ou à accès difficile.

N T In

6...250 A



L’utilisation de dispositifs de protection différentielle à réenclenchement auto-
matique, est déjà disposée dans le règlement de Basse tension (ITC-BT-09) 
qui se réfère aux installations d’éclairage extérieur, dans le chapitre concernant 
les tableaux de protection, mesure et contrôle. Il se réfère dans celui-ci à la 
régulation des seuils de déclenchement en fonction de la résistance de mise 
à la terre mesurée dans la mise en service de l’installation électrique.

Seuil de déconnexion de la 
protection différentielle

Valeur ohmique de la Résistance de 
mise à la terre inférieure à :

300 mA 30 Ω
500 mA 5 Ω
1 A 1 Ω

Nos équipements peuvent être associés aux éléments de coupure/réarme-
ment, qui sont utilisés pour le système d’actionnement de l’éclairage. Ces 
éléments, à leur tour, sont habituellement gouvernés par des interrupteurs 
horaires ou photoélectriques.

TCP2RS+

RGU-10 C RAL

CBS-4 C RA
CBS-4 C RAL

Horloge 
astronomique

WGC
WGC WGC WGC WGC

Magnétothermique

Contacteur

REC2C WRU-10 RAL

RS-485

Ethernet

Application dans l’éclairage public



La dualité des dispositifs de protection différentielle comme éléments de réenclen-
chement automatique, rend possible leur utilisation dans des applications de pro-
tection différentielle et magnétothermique, puisqu’ils peuvent être associés à des 
interrupteurs automatiques motorisés. Entre les applications possibles pour ces 
équipements dans les installations ou infrastructures à supervision nulle ou basse, 
nous trouvons:
  Stations de Télécommunications, tableaux de contrôle et signalisation
  Distribution d’Eau et de Gaz, groupes de pompage
  Installations photovoltaïques, panneaux
  Systèmes Informatiques, SAIS
  Conservation des Aliments

• Supermarchés, entreprises de surgelés, chambres frigorifiques
• Hôtellerie, restauration, catering (HORECA)
• Tableaux de climatisation, pompes de chaleur, climatisation

  Services au public 24 heures sur 24, distributeurs de 
billets automatiques, banques, vidéoclubs 

  Éclairage externe édifices, enseignes et indicateurs lumineux
  Infrastructures municipales, sémaphores, éclairage public
  Automatismes, domotique, alarmes, porte de garage, systèmes d’arrosage

Application dans les industries et les bureaux

MT-FDE

WRU-10 MT

WGC WGC

RGU-10C MT

REC Max MPMT REC Max P

REC Max P

Ligne Force 2

Ligne Climatisation

CBS-4 C

EDS

RS-485

Ethernet

WGC

WGC

WGC

WGC

WGC

Magnétothermique

RGU-10 C

Ligne Force 1

Ligne Éclairage



Logiciel de monitorage et gestion

h t t p : // p o w e r s t u d i o . c i r c u t o r . c o m

PowerStudio Scada vous permet :

  Une supervision énergétique précise de votre installation
  La maintenance préventive des lignes et installations

Les séries RGU-10 C et CBS-4 C (RAL / MT) utilisent le protocole standardisé 
Modbus/ RTU (RS-485) ou  Modbus/TCP (Ethernet), en pouvant être interrogés 
depuis l’un quelconque autre applicatif du marché.
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+ information : proteccion@circutor.es

Solutions pour la 
protection différentielle et 
magnétothermique avec 
reconnexion automatique


