
AFQevo
Filtre actif multifonction



“Se poser le moins de problèmes possibles 
est la seule façon de les résoudre.”
Jean Cocteau (cinéaste et poète français)



Un problème 
multiple

 ▹ dispositifs électroniques
 ▹ ordinateurs
 ▹ processus production
 ▹ climatisations
 ▹ ascenseurs...

 › Plus de charges connectées

 › Plus grande pollution du     
   système électrique

 › HAUT NIVEAU     
   D’HARMONIQUESHarmoniques



Une solution

AFQevo



1. Filtrage d’harmoniques

2. Compensation de réactive

3. Équilibrage de phases

3 Fonctions en 1

 MULTIFONCTION

 INTUITIF

 EFFICACE



1. Filtrage d’harmoniques 2. Compensation de réactive 3. Équilibrage de phases
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.

3 Fonctions en 1



Autodiagnostic
 » Système interne d’autodiagnostic 
lors du démarrage assurant son 
fonctionnement correct.

Plus facile à installer
 » Mise en marche en 3 étapes.
 » Installation sous format mural.

CONNECTER CONFIGURER DÉMARRER



2GB

Amplifiable
 » Installation en parallèle de 
jusqu’à 100 filtres.

Datalogger
 »  Mémoire interne de 2Gb  
pour l’enregistrement de la 
courbe de charge.



Sécurité de l’installation
 » Sécurité dans votre micrologiciel
 » Le système travaille en Mode sûr, 
en cas de détection de défauts.

Système de gestion 
thermique intelligente

 » Règle la vitesse de rotation de ses 
ventilateurs.
 » Fonctionnalité maximale.
 » Maintenance préventive.



Vérification à distance
 » Connectivité Ethernet permettant 
l’accès à distance pour réaliser un 
diagnostic on-line.

Web server intégré
 » Surveillance on-line des paramètres 
instantanés.
 » Téléchargement de données sans 
besoin d’application logicielle.



internet

Power
Studio
compatible

Power
Studio
compatible

Gestion énergétique par 
communications

 » Connexion par protocole Modbus 
RTU à notre logiciel PowerStudio.

Connectivité
 » Consultation de données des filtres 
actifs en temps réel.



Display tactile
 » Display HMI tactile pour une 
rapide gestion et configuration de 
l’équipement.

MODES
de fonctionnement

Polyvalents
 » Permet différentes configurations 
et modes de fonctionnement.

 » Priorise 3 fonctions principales:

1. Filtrer harmoniques.
2. Compenser réactive.
3. Équilibrer phases.



Installation simple, 
en donnant 
le rendement 
maximal dès 
l’instant de leur 
mise en marche.

AFQevo



AFQevo  » AFQevo 100  » AFQevo 200

 » AFQevo 30  » AFQevo 30 avec 
filtre EMI



Aéroports et 
infrastructures

Industries papetières

Hôpitaux

Industries automobiles

Centres de traitement des 
données (CTD)

Applications
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