
Communiqué de presse 
 
Schaffner lance ecosine evo, sa nouvelle génération de filtre anti-harmonique 
passif issue d’un savoir-faire unique et offrant un concept modulaire évolutif. 
 
En tant que leader international dans les domaines de la compatibilité 
électromagnétique et du power Quality, Schaffner présente la nouvelle 
référence de solutions de mitigation passive des harmonique, ecosine 
evo, qui mise sur un une technologie de pointe et un concept modulaire 
évolutif. 
 
Les nouveaux filtres ecosine FN 3441, FN 3451 et FN 3453, destinés aux 
redresseurs triphasés à pont de diodes avec bobine d’inductance intégrée 
dans l’entraînement moteur, permettent d’obtenir un THID≤ 5%. Tout en 
étant les plus compacts sur le marché, ces filtres garantissent la 
conformité avec les standards les plus élevés de l’IEE-519, ainsi qu’avec 
les autres normes internationales de Power Quality. Ces filtres offrent une 
performance excellente avec une puissance réactive très faible, quelles 
que soient les conditions de charge. L’installation de ces filtres permet une 
utilisation sécurisée, efficiente et fiable des installations électriques. Ils rallongent la durée de vie des 
équipements auxquels ils sont associés et réduisent les coûts énergétiques de l’installation. 
 
Grâce à leur concept modulaire, les filtres peuvent être intégrés avec une grande flexibilité. A l’aide de 
ses modules d’extension facilement combinables, Schaffner est en mesure de proposer la solution 
adaptée exactement  aux conditions de l’application rencontrée. L’utilisation ces modules permet ainsi le 
compromis optimal entre les souhaits du client et le nécessaire respect des normes en vigueur. 
Les filtres ecosine evo FN 3440, FN 3450 et FN 3452 (pour entraînement sans bobine d’inductance 
intégrée) de même que les filtres ecosine evo FN 3441, FN 3451 et FN 3453 (pour entraînement avec 
bobine d’inductance intégrée) proposent des variantes pour réseaux de 50 Hz/400 VAC, 50 Hz/500 VAC 
et de 60 Hz/480 VAC ainsi qu’une gamme de puissance allant de 1.1 kW à 250 kW (respectivement 1.5 
à 300 HP pour les filtres 60 Hz). Pour chaque gamme de puissance, il existe des options « open frame » 
à classe de protection IP 00 ainsi que des variantes en boîtier à classe de protection IP 20 (IP 21 aussi 
disponible). Tous les filtres ecosine evo sont certifiés CE, UL et conformes RoHS.  
 
Les produits ecosine evo sont faciles à intégrer et entretenir. Ils sont également référencés dans le 
simulateur software accessible en ligne de Power Quality, Schaffner PQS3. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi visiter notre site www.myecosine.com ou prendre contact 
avec votre point de vente et de support Schaffner habituel. 
 
 
Luterbach, le 22 février 2017 

http://www.myecosine.com/
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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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