
Communiqué de presse 
 
 
SchaffnerPQS3 – Nouvelle mise à jour du simulateur PQ de Schaffner 
 
Le groupe Schaffner annonce la mise à disposition de SchaffnerPQS3, la dernière version en 
date de son simulateur de Power Quality. Cette version gratuite et intuitive permet de 
documenter et de quantifier les harmoniques électriques créées par des charges non linéaires. 
Elle permet de plus de simuler de façon réaliste l’utilisation de solution de mitigation des 
harmoniques, tels les filtres actifs Schaffner 
ecosine. 
 
SchaffnerPQS3 permet la simulation rapide et 
précise de systèmes complexes ainsi que la 
proposition automatisée de solutions permettant 
de résoudre les problématiques liées à la qualité 
du réseau, en mettant en œuvre les produits 
issus de la vaste gamme Schaffner PQ. 
 
Il est également possible de tester et de 
documenter la compatibilité des solutions 
proposées avec les standards internationaux en 
vigueur. 
 
Derrière son interface renouvelée et simplifiée, 
SchaffnerPQS3 offre également une performance plus robuste et fiable à ses utilisateurs. Cette version 
offre en outre les simplifications et améliorations suivantes : 
 

• Puissance et précision de calcul améliorées 
• Renouvellement des Outils d'interface utilisateur graphique (connexion par click 

gauche, effacement à l’aide de la touche DEL) 
• Partage de projet existant par simple mise à disposition de son URL. 
• Modèle de simulation des filtres actifs encore améliorés  
• Modèle à disposition pour simuler des générateurs 
• Possibilité de définir des inductances de ligne spécifique client 
• Inclusion de l’atténuateur 18 impulsions Schaffner 

 

L’accès à l’application SchaffnerPQS3 se fait directement par l’adresse pqs.schaffner.com ou par le site 
internet www.schaffner.com 
 
 
 
Luterbach, le 5 septembre 2016 
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Pour plus d’informations: 

 
Alexander Kamenka 
Head of Product Management 
+41 32 681 66 29 (direct)  
alexander.kamenka@schaffner.com 

 Frank Almer 
Manager Marketing Communication 
T +41 32 681 68 80 (direct) 
frank.almer@schaffner.com 
 

Schaffner EMV AG 
4542 Luterbach, Schweiz 
T +41 32 681 66 26 
F +41 32 681 66 41 
www.schaffner.com 

 

 
Schaffner – Shaping electrical power. 
 
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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