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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

Nouveau filtre CEM FN 3268 de Schaffner – compatible avec les disjoncteurs de 
protection FI modernes 
 
Grâce à l'utilisation des nouveaux filtres CEM 
FN 3268 de Schaffner, on peut s’affranchir des 
temps d'immobilisation et des arrêts de 
production coûteux causés par le 
déclenchement accidentel de dispositifs 
sensibles aux courants résiduels AC/DC en 
cas d’utilisation conjointe avec des 
convertisseurs de fréquence 
 

Dans les installations destinées au traitement du 

papier et du bois, le risque d'incendies d’origine électrique est réduit graçe à l’emploi de disjoncteurs 

différentiels de 300 mA de type B conformes à la directive VdS 3501 est réduit. Des disjoncteurs 

différentiels avec un courant de déclenchement de 30 mA sont utilisés dans l’industrie du bâtiment pour 

la protection des personnes dans les systèmes d'entraînement à faible consommation d'énergie. 

Cependant, le risque de déclenchements intempestifs pendant le fonctionnement avec des 

convertisseurs de fréquences augmente, car le mode de fonctionnement physique des convertisseurs de 

fréquences et des servocommandes crée, non seulement des courants de fuite sur la fréquence réseau, 

mais aussi des courants de fuite non souhaités avec la fréquence d'impulsion spécifiée. Cela entraîne 

des déclenchements intempestifs de disjoncteurs différentiels qui ne peuvent pas faire la distinction entre 

les courants de fuite et les vrais courants résiduels. 

 

Les filtres CEM du marché n'éliminent pas suffisamment les courants de fuite de la fréquence d'impulsion 

ou les multiplient en raison des résonances avec l'impédance réseau. Puisque les filtres arrivent à 

saturation et que les valeurs limites CEM nécessaires ne sont pas respectées, le fonctionnement sûr du 

dispositif de protection conforme à la directive CEM n'est plus garanti. 
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Les filtres CEM innovants à faible courant de fuite FN 3268 de Schaffner éliminent les courants de fuite 

non désirés, notamment dans les variateurs. Ils garantissent le respect des prescriptions CEM et 

assurent une fonctionnalité complète des disjoncteurs différentiels. 

 

La série de filtres FN 3268 est conçue pour les applications avec convertisseurs de fréquences triphasés 

et servocommandes. La tension nominale est de 3x520 V avec des courants nominaux de 7 à 180 A à 

une température ambiante de 50 °C. Les utilisateurs de la série FN 3258 largement répandue peuvent, 

grâce à un design identique, passer à la nouvelle technologie sans problème. 

 

Luterbach, le 29 mars 2010 

 

Pour plus d’informations, contacter: 

Ulrich Stitz Pascal Buenter 
Product Marketing Manager Manager Marketing Communication 
T +49 2902 9756 60 (ligne directe) T +41 32 681 68 80 (ligne directe) 
ulrich.stitz@schaffner.com pascal.buenter@schaffner.com 

 

Schaffner EMV AG 
Nordstrasse 11 
4542 Luterbach, Suisse 
T +41 32 681 66 26 
F +41 32 681 66 41 
www.schaffner.com 

 

 

Photo téléchargement: http://www.schaffner.com/components/en/pictures.asp?level=6&language_id=1 

 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability 
Le groupe Schaffner est le leader mondial dans le développement et la production de solutions 

garantissant l'efficacité et la fiabilité d'exploitation des systèmes électroniques. Sa palette variée de 

produits comprend des éléments CEM, des filtres d'harmoniques et des composants magnétiques ainsi 

que le développement et la réalisation de solutions adaptées aux clients. Les composants de Schaffner 

sont utilisés dans les systèmes d'entraînement à rendement énergétique et dans les commandes de 

moteurs électroniques, les éoliennes et les installations photovoltaïques, les techniques ferroviaires, les 

machines-outils et les robots ainsi que dans les alimentations de nombreux appareils, par exemple, dans 

la technologie médicale ou dans les télécommunications. Grâce à son organisation globale puissante, 

Schaffner supporte ses clients  partout dans le monde et se positionne en tant que leader mondial sur le 

marché, en investissant en permanence dans la recherche et le développement, la production et la 

distribution. 


