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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

 

Filtres passifs modernes pour variateurs de vitesse 690V  à faibles harmoniques  

 

Les filtres passifs d'harmoniques sont des outils 
extrêmement performants pour améliorer la compatibilité 
entre les variateurs de vitesse et le réseau. Schaffner 
enrichit la gamme bien connue  des produits ECOsine™  
avec des  filtres destinés aux tensions de 690V qui 
permettent  ainsi de mettre à niveau en toute simplicité les 
convertisseurs standards pour en faire des convertisseurs 
«Low Harmonic Drive».  

Avec l'extension de la gamme de produits ECOsine™, 
Schaffner, le leader mondial dans les secteurs de la 
comptabilité électromagnétique et du Power Quality, pose un 
nouveau jalon en termes de solutions visant à réduire les courants harmoniques. Les nouveaux filtres 
passifs anti harmoniques 690V représentent la solution idéale pour des équipements triphasés avec en 
entrée des redresseurs à 6 impulsions, comme par ex. les variateurs de vitesse ou encore les chargeurs 
de batteries.  

Outre les fonctions d'optimisation énergétique et de régulation du régime des moteurs électriques, les 
convertisseurs de fréquence peuvent également être utilisés, en association avec des ECOsine™, 
comme des variateurs de vitesse à faible courant d’harmonique offrant une excellente comptabilité avec 
le réseau (également appelés «Low Harmonic Drives»). Grâce à la réduction significative du taux de 
distorsion harmonique total jusqu’ à une valeur THID type de 5 %, les filtres ECOsine™ garantissent la 
conformité aux exigences les plus strictes des normes IEEE 519 et d'autres normes internationales en 
matière de qualité de réseau. Associé au variateur de vitesse, le filtre s'utilise sans aucune restriction ni 
analyse préalable du réseau, bien souvent onéreuse. Il permet de décharger l'infrastructure électrique 
en toute fiabilité, d'optimiser l'utilisation des capacités des transformateurs et de réduire le risque de 
pannes des consommateurs voisins.  

Les nouveaux filtres ECOsine™ de la série FN341xHV sont conçus pour des réseaux 690VCA / 50Hz, 
fréquemment utilisés dans l'industrie chimique, pétrolière, gazière ou lourde. Ils sont disponibles en 
standard pour les redresseurs à diodes (FN3410HV), sur demande pour les redresseurs à thyristors 
(FN3411HV) et dans des valeurs de puissance types de 7,5 à 250 kW. Les filtres compacts version IP20 
sont parfaitement adaptés à l'intégration dans une armoire électrique ou à un montage mural dans un 
local électrique.  

Pour obtenir un support technique  personnalisé, veuillez vous adresser à votre filiale Schaffner locale 
ou au partenaire Schaffner le plus proche de chez vous.  

 

Luterbach, le 31 Janvier 2011 
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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. 


