
 

 

Communiqué de presse 

 

ECOsine™ Active – des nouveaux filtres d'harmoniques pour des réseaux 200V 
 

Le groupe Schaffner renforce de nouveau sa gamme de produits par des solutions d'amélioration 

de la qualité du réseau. Les filtres actifs d'harmoniques éprouvés ECOsine™ Active sont 

maintenant aussi disponibles pour des réseaux 

d'alimentation triphasés 200V.  

 

Dans les environnements industriels et commerciaux les 

consommateurs électriques efficaces tels que des blocs 

d'alimentation à découpage, des entraînements moteurs plus 

économes en énergie ou la technique d'éclairage à DEL 

s'imposent de plus en plus. Ces technologies contribuent 

largement à la réduction de la consommation énergétique 

mais peuvent aussi affecter considérablement la qualité du 

réseau.  

 

Ce problème est fiablement résolu par l'emploi des filtres 

actifs d'harmoniques de la marque ECOsine™ Active. C'est 

pratiquement sans ralentissement que les filtres introduisent 

un courant opposé tout en compensant harmoniques, 

puissances réactives et déséquilibres de charge. Ce faisant, 

ils s'adaptent de manière dynamique aux variations des 

conditions du réseau et de charge pour assurer en 

permanence une compensation optimale.  

 

Les nouveaux filtres actifs de Schaffner sont maintenant aussi disponibles pour les réseaux triphasés 

entre 200…240 V (50/60Hz) qui sont typiques pour plusieurs régions (p. ex. en Asie) - de préférence 

dans des bâtiments commerciaux. Alors que la série FN3420 est synonyme de filtres en technologie 

trois conducteurs avec un courant de compensation de 50A ou de 100 A, la série FN3430 en 

technologie quatre conducteurs se prête à des systèmes avec conducteur neutre (30A et 60A). Grâce à 

leurs structures compactes dans un boîtier IP20, les deux familles de produits permettent une intégration 

peu encombrante des filtres directement dans l'armoire.  

 

Pour plus de détails, consultez notre site Web http://www.schaffner.com ou contactez votre revendeur 

Schaffner local.  

 

 

Luterbach, le 31 août 2012  

http://www.schaffner.com/
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Pour de plus amples informations 

 

Stefan Melly  

Head of Strategic Marketing  

T +41 32 681 67 17 (ligne directe)  

stefan.melly@schaffner.com 

 

Frank Almer 

Manager Marketing Communication 

T +41 32 681 68 80 (ligne directe) 

frank.almer@schaffner.com 

 

Schaffner EMV AG 

4542 Luterbach, Suisse 

T +41 32 681 66 26 

F +41 32 681 66 41 

www.schaffner.com 

Photo à télécharger : http://www.schaffner.com/de/medien/produktbilder.html 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 

Schaffner est le leader international des secteurs de la compatibilité électromagnétique et de la qualité 

du courant ('Power Quality'). Il offre des composants qui favorisent les solutions efficaces et fiables en 

énergie électrique. Avec ses produits et ses prestations, le groupe Schaffner encourage les technologies 

en énergies renouvelables, assure le bon fonctionnement des appareils et systèmes électroniques en 

respectant toutes les normes de qualité et standards de performance qui sont d'importance et répond 

aux exigences en une efficacité énergétique toujours plus grande. 
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