
 

 

Communiqué de presse 

 
Homologation UL pour les filtres sinus FN5040/45  

 
Les filtres sinusoïdaux FN5040/45 de Schaffner, leader mondial du marché, offrent une protection 

parfaite des moteurs dans les systèmes d'entraînement régulés. Bénéficiant depuis peu de 

l'homologation UL (Underwriters Laboratories Inc.
®
), ces filtres répondent à présent également 

aux normes de sécurité américaines.  

 

 

En version compacte ouverte (FN5040) et en 

variante à boîtier (FN5045 – IP20), les filtres sinus 

de Schaffner offrent des solutions simples d’emploi  

pour protéger les moteurs contre les rampes de 

tension extrêmes à valeurs élevées de du/dt  dans 

les systèmes d’entraînement régulés. Ils lissent la 

tension de sortie rectangulaire à modulation 

d'impulsion en largeur des variateurs régulés et 

délivrent au moteur une tension sinusoïdale nette à 

faible valeur d’harmonique. 

 

Les filtres sinusoïdaux de la série FN5040 et FN5045 munis d'un courant nominal de jusqu'à 260A ont 

reçu la marque d'homologation UL cURus. Le label de qualité selon UL atteste de la conformité aux 

exigences de sécurité strictes en vigueur sur le marché américain. Ces dernières s'étendent bien au-

delà des exigences minimales imposées par les normes CEI et sont, par conséquent, reconnues à 

l'échelle internationale. 

 

Ils assurent une parfaite protection dans toutes les applications qui utilisent des pompes à moteurs à 

régulation, qui exploitent des ventilateurs avec de grandes longueurs de cable ou qui régulent plusieurs 

moteurs simultanément avec des convertisseurs de fréquence. 

 

Les filtres sinusoïdaux FN5040/45 sont les premiers dont la fréquence de cycle minimale requise de 

2kHz, 3kHz ou 4kHz a été adaptée aux fréquences de cycle standard des convertisseurs de fréquence 

et, par conséquent, le surdimensionnement des convertisseurs devient obsolète.  

 

Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez vous adresser à votre filiale Schaffner locale ou au 

partenaire Schaffner le plus proche de chez vous.  

 

 

Luterbach, le 3. mai 2012 
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Pour plus d'informations : 

Ulrich Stitz 

Product Marketing Manager 

Tél. +49 2902 9756 60 (ligne directe)  

ulrich.stitz@schaffner.com 

 

Frank Almer 

Manager Marketing Communication 

Tél. : + 41 32 681 68 80 (ligne directe) 

frank.almer@schaffner.com 

 

Schaffner EMV AG 

4542 Luterbach   Suisse 

Tél. +41 32 681 66 26 

Fax +41 32 681 66 41 

www.schaffner.com  

Télécharger l'image : http://www.schaffner.com/de/medien/produktbilder.html 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 

Le groupe Schaffner est le leader mondial dans les secteurs de la compatibilité électromagnétique et de 

la qualité du courant. Grâce à ses composants, Schaffner œuvre pour des solutions permettant une 

utilisation fiable et efficace de l'énergie électrique. Ses produits et services permettent au groupe 

Schaffner non seulement de participer activement à la promotion de technologies qui encouragent 

l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi de garantir le fonctionnement fiable d'appareils et 

systèmes électroniques, conformément aux principales normes en matière de qualité et de performance. 

Schaffner s'engage également à remplir les exigences relatives à une efficacité énergétique croissante. 
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