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1 Introduction

1 Introduction
La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour
le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute
sécurité et adéquats du produit.
Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations
générales sur le produit.
La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel
spécialement formé et autorisé.

1.1 Fabricant
Ce produit est fabriqué par :
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Téléphone : (+49) 9 41/40 90-0
E-mail : sales@reinhausen.com
De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la présente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

1.2 Intégralité
La présente documentation technique n'est intégrale qu'en combinaison
avec les documents également applicables.
Les documents suivants s'appliquent également :
▪ Instructions de service pour le changeur de prises en charge correspondant ECOTAP® VPD®
▪ Schémas de connexion
▪ Procès-verbal d'essai de routine
Observez, en outre, les lois, normes et directives, ainsi que les réglementations en matière de prévention des accidents et de protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation.

1.3 Lieu de stockage
Conservez la présente documentation technique ainsi que tous les documents afférents à portée de main et accessibles à tout moment pour une utilisation ultérieure.
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1.4 Conventions de représentation
1.4.1 Concept de mise en garde
Les avertissements contenus dans la présente documentation technique
sont représentés comme suit :
1.4.1.1 Avertissement relatif à un chapitre
Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers
ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente documentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent
au schéma suivant :

AVERTISSEMENT

Type de danger !
Source du danger et conséquences.
► Mesure
► Mesure

1.4.1.2 Avertissement imbriqué
Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une section. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertissements s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les avertissements imbriqués répondent au schéma suivant :
DANGER ! Instruction visant à éviter une situation dangereuse.
1.4.1.3 Mots-signaux et pictogrammes
Mots-signaux utilisés :
Mot-signal

Signification

DANGER

Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des
blessures graves si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves si elle n'est pas évitée

ATTENTION

Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves si elle n'est pas évitée

AVIS

Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement
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Les pictogrammes sont utilisés pour mettre en garde contre les dangers :
Pictogramme

Signification
Avertissement signalant un endroit dangereux

Avertissement signalant une tension électrique dangereuse

Avertissement contre des substances inflammables

Avertissement contre le risque de basculement

Avertissement contre le risque d'écrasement !

Tableau 2: Pictogrammes dans les avertissements

1.4.2 Concept d'information
Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de certains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le
schéma ci-après :
Informations importantes.

1.4.3 Concept de manipulation
La présente documentation technique contient des consignes opératoires à
une étape et à plusieurs étapes.
Consignes opératoires à une étape
Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
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Objectif
ü Conditions (option).
► Étape 1 de 1.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).
Consignes opératoires à plusieurs étapes
Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent
au schéma suivant dans la présente documentation technique :
Objectif
ü Conditions (option).
1. 1ère étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
2. 2e étape.
ð Résultat de l'étape de manipulation (option).
ð Résultat de l'opération (option).

1.4.4 Orthographes
Les orthographes suivantes sont utilisées dans la présente documentation
technique :
Orthographe

Utilisation

Exemple

MAJUSCULES

Éléments de commande,
touches

AVR MANUAL

Gras

Affichages écran/menus

P21

Italique

Messages système/affichages DEL ERROR
DEL

[► Page].

Renvoi

[► 41].

Tableau 3: Orthographes
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2 Sécurité
2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu
Le produit est un mécanisme d'entraînement doté d'une unité de commande
et sert à adapter la position de service des changeurs de prises en charge
dans les transformateurs de réglage aux exigences d'exploitation respectives. Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les installations et les équipements d'énergie électrique. S'il est utilisé conformément
à l'emploi prévu et si les conditions contenues dans la présente documentation technique, ainsi que les avertissements contenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit sont respectés, celui-ci ne
présente aucun risque pour les personnes, les biens matériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de vie du produit, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le montage et
l'exploitation.
L'utilisation est conforme à l'emploi prévu dans les cas suivants :
▪ Utilisez le changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® uniquement
dans des installations construites selon CEI 61936-1.
▪ Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit, y compris l'année
d'édition, sur la plaque signalétique.
▪ Utilisez le produit uniquement conformément à la présente documentation
technique, ainsi qu'aux conditions de livraison et aux caractéristiques
techniques.
▪ Exploitez le changeur de prises en charge ECOTAP® VPD® et le mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C uniquement dans cette
combinaison. Une exploitation avec un changeur de prises en charge ou
un mécanisme d'entraînement différent n'est pas admissible.
▪ Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusivement par un personnel qualifié.
▪ Utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la présente documentation technique.

2.2 Consignes de sécurité fondamentales
Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et
les avaries et de protéger l'environnement :
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Équipement de protection individuelle
Des vêtements amples ou inappropriés augmentent le risque de happement
ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de coincement dans
les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle et la
vie de l'utilisateur.
▪ Portez un équipement de protection individuelle, comme un casque, des
chaussures de travail etc. pour exécuter la tâche correspondante.
▪ Ne portez jamais d'équipement de protection individuelle défectueux.
▪ Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
▪ Portez une résille si vous avez des cheveux longs.
Espace de travail
Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque
d'accident.
▪ Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
▪ Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
▪ Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des accidents.
Travaux lors de l'exploitation
N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement.
Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.
▪ Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
▪ Observez les travaux d'inspection et d'entretien, ainsi que les intervalles
d'entretien, décrits dans la présente documentation technique.
Manipulation des transformateurs d'intensité
Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert
peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner des blessures
et des dégâts matériels.
▪ N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secondaire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
▪ Observez les consignes contenues dans les instructions de service du
transformateur d'intensité.
Protection contre les explosions
Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs
peuvent entraîner des explosions graves et des incendies.
▪ Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives.
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Indications de sécurité
Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit
comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du
concept de sécurité.
▪ Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
▪ Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient intégrales et lisibles.
▪ Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.
Conditions ambiantes
Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci
uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caractéristiques techniques.
▪ Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu
d'implantation.
Modifications et transformations
Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des
dysfonctionnements.
▪ N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Pièces de rechange
Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionnements du produit.
▪ Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Qualification du personnel
La personne responsable du montage, de la mise en service, de la commande, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel
est suffisamment qualifié.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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Électricien
L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes
et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :
▪ L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure
de les éviter.
▪ L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations
électriques.
▪ L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui
est le sien.
▪ L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vigueur en matière de prévention des accidents.
Personnes initiées à l'électrotechnique
Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a
appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels
dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et
les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille
exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.
Opérateur
L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente documentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en
cas de comportement inapproprié.
Service technique
Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenance, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura garantir une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est
pas effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel
a été formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Personnel autorisé
Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.
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2.4 Équipement de protection individuelle
Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indispensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.
▪ Portez toujours les équipements de protection requis pour chaque cas
pendant le travail.
▪ Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
▪ Observez les indications relatives aux équipements de protection individuelle affichées dans la zone de travail.
Vêtements de protection au travail

Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec
manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent
essentiellement contre un happement par les pièces
mobiles de la machine.

Chaussures de sécurité Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de
risques de glissade.
Lunettes de protection

Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les projections de liquides.

Visière protège-visage

Protège le visage contre les pièces mobiles et les projections de liquides ou autres substances dangereuses.

Casque de protection

Protège contre la chute et la projection de pièces et matériaux.

Casque anti-bruits

Protège contre les pertes auditives.

Gants de protection

Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et
électriques.

Tableau 4: Équipement de protection individuelle
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3 Sécurité IT
Veuillez observer les recommandations ci-après afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité du produit.

3.1 Généralités
▪ Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès à l'appareil.
▪ Utilisez l'appareil uniquement dans un périmètre de sécurité électronique
(ESP – electronic security perimeter). Établissez toujours une connexion
sécurisée à Internet. Utilisez les mécanismes de segmentation de réseau
verticale et horizontale et les passerelles de sécurité (pare-feux) aux
points de transition.
▪ Assurez-vous que l'appareil est utilisé exclusivement par un personnel formé sensibilisé aux thèmes afférents à la sécurité IT.
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4 Description du produit
4.1 Contenu de la livraison
Le produit est livré dans un emballage protégé contre l'humidité et comprend :
▪ Mécanisme d'entraînement avec câble de raccordement
▪ Unité de contrôle
▪ Armoire électrique pour une utilisation extérieure (en option)
▪ Armoire électrique dans l'exécution avec CONTROL PRO (en option)
▪ Documentation technique
Observez les indications suivantes :
▪ vérifiez l'intégralité de la livraison à l'aide des documents d'expédition
▪ entreposez les pièces dans un endroit sec jusqu'au montage
▪ conservez le produit dans la housse de protection à l'abri de l'air jusqu'au
moment du montage.
Vous trouverez de plus amples informations dans le chapitre « Emballage,
transport et stockage » [►Section 5, Page 25].

4.2 Description fonctionnelle
Le mécanisme d'entraînement sert à adapter la position de service des
changeurs de prises en charge dans les transformateurs de réglage aux exigences opérationnelles correspondantes. Le changement de prise est enclenché par l’actionnement du mécanisme d’entraînement (impulsion de
commande unique). Ce processus de réglage est terminé de force, que
d’autres impulsions de commande aient été émises au cours de la manœuvre ou non. Dans le cas de l'exécution standard, une nouvelle manœuvre n'est possible qu'après le retour en position de repos de tous les appareils de commande.
Régulation de la tension
Le mécanisme d'entraînement est équipé d'une unité de commande permettant une régulation automatique de la tension. Elle sert à maintenir
constante la tension de sortie d'un transformateur avec changeur de prises
en charge. L'unité de commande compare la tension de mesure du transformateur URéelle à une tension de consigne définie UConsigne. La différence entre
URéelle et UConsigne représente l'écart de tension dU. Si l'écart de tension dU est
supérieur à la largeur de bande réglée, l'unité de commande déclenche alors
un changement de prise une fois la temporisation T1 écoulée afin de réduire
l'écart de tension.
Vous pouvez régler tous les paramètres nécessaires du réglage de la régulation de la tension dans un menu de paramétrage.
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PreCheck OLTC
Le mécanisme d'entraînement contrôle avant chaque changement de prise
si la chaîne cinématique du changeur de prises en charge est grippée ou si
un ou plusieurs microrupteurs sont tombés en panne. En cas de panne d'un
microrupteur, l'appareil passe en dérangement et émet un message d'erreur.
Exception : en mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL, l'appareil
n'effectue pas un OLTC-PreCheck automatique avant chaque changement
de prise, mais une fois toutes les 24 h.

Comportement en cas d'interruption de la tension
Si une interruption de la tension se produit pendant un changement de
prise, le mécanisme d'entraînement termine alors la manœuvre commencée. Ouvrir les deux contacts de relais sur X5 et l'appareil bloque d'autres
changements de prise jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit rétablie.
La fonction « Position cible en cas de panne de tension » [►Section 8.3.4,
Page 80] vous permet d'adapter ce comportement de manière à ce que le
changeur de prises en charge soit amené dans une position définie avant ce
blocage. Pour cela, l'unité de commande est équipée d'un accumulateur
d'énergie dont la disponibilité est signalée par l'allumage permanent de la
DEL
. Suite à une panne de tension ou à un débranchement volontaire
du réseau, il faut environ 30 minutes pour que cet accumulateur d'énergie
soit déchargé.

4.3 Modes de fonctionnement
Le contrôle veille à ce que le temps de refroidissement nécessaire de 3 secondes environ soit respecté après chaque changement de prise. Le
contrôle n'accepte aucun ordre de commutation durant ce temps. La commutation multiple optionnelle, uniquement possible en mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL, constitue la seule exception.
L'unité de contrôle offre 3 modes de fonctionnement différents pour le
contrôle du changeur de prises en charge.
Mode manuel AVR MANUAL
La régulation n'est pas automatique en mode manuel AVR MANUAL. Le mécanisme d'entraînement peut être piloté via le pupitre de commande de l'appareil (
= augmenter la tension,
de l'appareil peuvent être modifiés.

= réduire la tension). Les réglages

Mode automatique AVR AUTO
En mode automatique, l'appareil régule automatiquement la tension conformément aux paramètres réglés. La mesure de la tension d'alimentation se
fait en monophase via la tension d'alimentation. Pour la configuration de
l'unité de contrôle, vous devez passer au mode manuel AVR MANUAL.
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Contrôle via EXTERNAL CONTROL
Pour le mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL, les ordres d'un
contrôle externe sont exécutés (p. ex. ECOTAP® VPD® CONTROL PRO).
Dans ce cas, la commande manuelle des touches AUGMENTER et DIMINUER est désactivée.
Observez les consignes de sécurité et la description dans les instructions de
service du contrôle externe.

4.4 Structure
Le mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C est composé d'un
moteur et d'une unité de commande.

Figure 1: Mécanisme d'entraînement avec unité de commande

1 Cache de bride d'étanchéité avec
moteur

2 Câble de raccordement

3 Unité de commande

Armoire électrique (option) L'unité de commande est prémontée dans l'armoire électrique si vous avez
commandé le modèle d'appareil avec armoire électrique.
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4.4.1 Unité de commande
L'unité de commande dispose des éléments de commande et éléments d'affichagesuivants :

Figure 2: Éléments de commande et éléments d'affichage

1
3

DEL

(VOLTAGE)

DEL

(MOTOR)

2
4

DEL

(CAPACITY)

DEL

(ERROR)

5 Écran

6 Touche AUGMENTER

7 Touche DIMINUER

8 Touche AVR MANUAL

9 Touche EXTERNAL CONTROL

10 Touche MENU

11 Touche AVR-AUTO
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Écran
L'affichage change toutes les 3 s. Les informations suivantes s'affichent :
Compteur de manœuvres (par ex. 97 changements de
prise)
Position de prise actuelle (par ex. position de prise 5)
Tension de mesure (par ex. 224,7 V)
Code d'événement, en présence d'un message d'événement (par ex. code d'événement E4)
Tableau 5: Affichage

Interfaces
Les interfaces suivantes se trouvent en-dessous de l'unité de commande :

Figure 3: Interfaces

X1 Mesure de tension et alimentation électrique de l'unité de commande

X2 Alimentation électrique du moteur

X3 Contact de blocage

X4 Ligne de signaux réducteur de contrôle

X5 Messages client

X6 Interface de communication RS 485

F1 Fusible pour faible intensité 6,3 x 32 mm, min. 250 V, T4A

4.4.2 Armoire électrique (option)
L'unité de commande est alors prémontée sur une plaque de montage dans
l'armoire électrique si vous avez commandé l'appareil avec l'armoire électrique en option. Selon le cas d'application, différentes armoires électriques
sont utilisées. Observez les schémas de connexion et les plans d'encombrement accompagnant le produit.
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Exemples :

Figure 4: Armoire électrique pour une utilisation extérieure

Figure 5: Armoire électrique pour application intérieure dans le modèle avec ECOTAP® VPD®
CONTROL PRO
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4.5 Concept de commande de l'unité de commande
Vous pouvez commander l'appareil via les éléments de commande sur le
panneau frontal.
Touche

Fonction
MENU

Appeler le menu de paramétrage ou le quitter

AVR AUTO

Activer la régulation automatique de la tension

AUGMENTER

En mode de fonctionnement AVR MANUAL :
Changement de prise dans le sens augmenter
Dans le menu de paramétrage :
Augmenter la valeur affichée

+

AUGMENTER +
AVR AUTO

Dans le menu de paramétrage :

DIMINUER

En mode de fonctionnement AVR MANUAL :

Agrandir rapidement la valeur affichée (en
fonction du paramètre par pas de 30 unités
ou jusqu'à la valeur finale de la plage de valeurs)
Changement de prise dans le sens Diminuer
Dans le menu de paramétrage :
Diminuer la valeur affichée

+

DIMINUER +
AVR AUTO

Dans le menu de paramétrage :

AVR MANUAL

Activer le mode manuel

Diminuer rapidement la valeur affichée (en
fonction du paramètre par pas de 30 unités
ou jusqu'à la valeur finale de la plage de valeurs)

Dans le menu de paramétrage :
Confirmer la sélection
EXTERNAL
CONTROL

Activer la régulation automatique de la tension par un contrôle externe

Tableau 6: Éléments de commande

Exemple Pour régler la temporisation T1 du paramètre P2.2, procédez comme suit :
1. Appuyez sur

pour activer le mode manuel.

ð La DEL au-dessus de la touche
2. Appuyez sur

est allumée.

pour ouvrir le menu de paramétrage.

ð
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3. Appuyez sur

pour sélectionner le menu P2.

ð
4. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð
5. Appuyez sur

pour sélectionner le paramètre P2.2

ð
6. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð
7. Appuyez sur

ou

pour régler la valeur souhaitée (p. ex. 15).

ð
8. Appuyez sur

pour appliquer la sélection.

9. Appuyez sur

pour quitter le menu de paramétrage.

ð Le paramètre P2.2 Temporisation T1 est réglé.
Les réglages sont uniquement enregistrés en quittant le menu de paramétrage avec la touche
. Si vous n'appuyez pas sur la touche
dans
les 30 secondes suivantes, le menu de paramétrage sera quitté automatiquement sans enregistrer les modifications.
Vous trouverez une description détaillée de tous les paramètres et des fonctions de l'unité de contrôle dans le chapitre « Configurer unité de
contrôle » [►Section 8.3, Page 72].
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5 Emballage, transport et stockage
5.1 Emballage
Selon les besoins, les produits sont livrés en partie dans un emballage
étanche et en partie à l'état sec.
Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entièrement le produit.
Les produits en outre séchés sont marqués d'un panneau indicateur jaune
sur l'emballage étanche. À l'état sec, une livraison dans un conteneur de
transport est également possible.
Les indications correspondantes contenues dans les sections ci-dessous
doivent être appliquées comme il se doit.

5.1.1 Aptitude

AVIS

Dommages matériels dus à l'empilage incorrect des caisses !
L'empilage incorrect des caisses peut endommager le produit emballé.
► Le marquage extérieur sur l'emballage indique, par ex., si le changeur de
prises en charge ou le sélecteur sont emballés à la verticale. N'empilez
jamais ces caisses.
► En règle générale : n'empilez jamais les caisses à partir d'une hauteur de
1,5 m.
► Pour d'autres cas : empilez au maximum 2 caisses de dimensions identiques.
L'emballage convient pour des moyens de transport intacts et entièrement
opérationnels dans le respect des lois et des prescriptions locales relatives
au transport.
Le produit est emballé dans une caisse solide. Cela garantit que le produit
emballé est stabilisé dans sa position de transport de manière à empêcher
tout déplacement inadmissible et prévient tout contact des pièces avec la
surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après le déchargement.
Un emballage étanche sous forme de film en plastique enveloppe entièrement le produit. Le produit emballé est protégé de l'humidité par un dessiccateur. Le film plastique a été scellé après la mise en place du dessiccateur.
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5.1.2 Marquages
L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sécurité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont
utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect
est obligatoire.

Tenir à l'abri de
l'humidité

Haut

Fragile

Accrocher ici

Centre de gravité

Tableau 7: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition
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5.2 Transport, réception et traitement des expéditions
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Danger de mort et risque de blessure graves dûs au basculement ou à la
chute de la charge.
► La caisse doit impérativement être fermée pour le transport.
► N'enlevez pas le matériel de fixation utilisé dans la caisse pendant le
transport.
► Si le produit est livré sur une palette, il convient de garantir une fixation
conforme.
► Seules les personnes autorisées et ayant été formées en la matière sont
habilitées à sélectionner les moyens d'accrochage et à procéder à l'accrochage de la charge.
► Ne vous placez pas sous la charge suspendue.
► Utilisez des moyens de transport et des engins de levage d'une force suffisante conformément aux indications de poids mentionnées sur le bordereau de livraison.
Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le transport. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le rebondissement.
Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un accessoires d'élingage, par ex.), ou chute sans être freinée, il faut s'attendre à
des dommages, indépendamment du poids.
À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant
d'en accuser la réception :
▪ L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
▪ La présence de dommages extérieurs de toute nature
Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le récipient de transport est totalement accessible.

Dommages visibles Si, lors de la réception, vous constatez des dégâts extérieurs visibles occasionnés pendant le transport, procédez comme suit :
▪ Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les documents de transport et faites-les contresigner par la personne ayant assuré la livraison.
▪ En cas de dommages graves, de perte totale et de coûts de dégâts élevés, informez immédiatement le fabricant et l'assureur compétent.
▪ Ne modifiez pas l'état de la marchandise après constat du dommage et
conservez l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé d'une visite de contrôle.
▪ Documentez le dommage sur place avec les transporteurs impliqués.
Cette démarche est essentielle pour une demande de dommages et intérêts !
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▪ Faites des photos des dommages sur l'emballage et le produit emballé ;
ceci est également valable pour les traces de corrosion sur le produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).
▪ AVIS ! Endommagement du produit emballé dû au mauvais état de l'emballage étanche. Si le produit est livré dans un emballage étanche, contrôlez immédiatement ce dernier. Si l'emballage étanche est endommagé, il
est strictement déconseillé de monter le produit ou de le mettre en service. Vous pouvez soit sécher à nouveau par vos propres soins le produit
emballé séché conformément aux instructions de service, soit contacter le
fabricant pour convenir de la marche à suivre.
▪ Citez les pièces endommagées.
Dommages cachés Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la réception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :
▪ engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage
par téléphone et par écrit et documentez le dommage
▪ observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel
vous vous trouvez informez-vous en à temps
Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est particulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance,
un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicitement défini dans les conditions d'assurance.

5.3 Stockage de la marchandise
Produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen
Dès réception du produit emballé séché par Maschinenfabrik Reinhausen,
sortez-le de l'emballage étanche et entreposez-le à l'abri de l'air dans du liquide isolant sec jusqu'à l'utilisation définitive, si le produit emballé n'a pas
été livré immergé dans du liquide isolant.
Produit emballé non séché
Le produit non séché dans un emballage étanche fonctionnel peut être stocké à l'air libre, à condition d'observer les stipulations suivantes.
À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :
▪ le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de
fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou
parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès non autorisé.
▪ posez les caisses sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une
protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération
▪ assurez-vous que le sol est suffisamment solide
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▪ gardez l'accès libre
▪ le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des
mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une
pluie diluvienne ou une chute de neige abondante
le film d'emballage doit être protégé contre les rayons de soleil directs afin
d'en prévenir la désintégration par les rayons ultra-violets et, par là même, la
perte des propriétés étanches de l'emballage.
Si le produit est monté après plus de six mois après la livraison, des mesures appropriées doivent être prises à temps. Il s'agit :
▪ de la régénération du déshydratant et de la restauration de l'emballage
étanche par un spécialiste
▪ du déballage et du stockage du produit dans un entrepôt approprié (suffisamment aéré, si possible exempt de poussière et avec une humidité de
l'air < 50 %)

5.4 Déballer le produit et vérifier la présence de dommages
subis pendant le transport
▪ AVIS ! Endommagement du produit emballé en raison d'un emballage
étanche inefficace. Transportez la caisse dans son emballage jusqu'au
lieu de montage du produit. Ouvrez l'emballage étanche juste avant le
montage.
▪

AVERTISSEMENT ! Blessures graves et détériorations du produit
emballé à cause d'une chute du produit emballé . Placez le produit emballé dans une caisse pour le protéger contre la chute.

▪ Déballez le produit emballé et contrôlez-en l'état.
▪ Contrôlez l'intégralité du supplément à l'aide du bordereau de livraison.
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6 Montage
Ce chapitre décrit le montage et le raccordement appropriés de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Un transformateur sous tension et des composants du changeur de prises
en charge sous tension peuvent présenter un danger de mort ou de blessures graves pendant le montage du mécanisme d'entraînement !
► S'assurer que le transformateur et les composants du changeur de prises
en charge sont hors tension pendant le montage du mécanisme d'entraînement.

6.1 Monter le mécanisme d'entraînement
Pour monter le mécanisme d'entraînement, procédez comme suit :
1. Démonter la plaque de protection pour transport et éliminer d'éventuels
résidus de kérosène du module d'étanchéité. Conserver la plaque de protection pour le transport pour une utilisation ultérieure. Tenir prêtes les vis
pour le montage du mécanisme d'entraînement.

Figure 6: Retirer la plaque de protection pour le transport
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2. Nettoyer les surfaces d'étanchéité du module d'étanchéité et de la partie
inférieure du mécanisme'entraînement et veiller au bon positionnement du
joint torique.

Figure 7: Nettoyer les surfaces d'étanchéité du mécanisme d'entraînement

3. Lors du premier montage : retirer l'autocollant avec l'avertissement.

Figure 8: Retirer l'autocollant
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4. Veiller à la bonne tenue des clavettes.

Figure 9: Contrôler la position correcte des clavettes

5. Vérifier le positionnement du mécanisme d'entraînement. En cas de montage incorrect, une détérioration du mécanisme d'entraînement peut avoir
lieu. La clavette
de l'arbre moteur doit pointer vers le repère . Le cas
échéant, rabattre l'arbre moteur à l'aide d'un chiffon et le tourner avec précaution avec une pince jusqu'à ce que la clavette pointe vers le repère.
Assurez-vous que le mécanisme d'entraînement et le changeur de prises en
charge soient orientés comme décrit ci-dessous. En cas de montage défectueux, l'unité de commande détecte le montage incorrect et signale le code
d'événement E6 [►Section 12.2, Page 110]. Ce code d'événement ne peut
être réinitialisé que par le service technique de la société Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH.

Figure 10: Vérifier la position du mécanisme d'entraînement.
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6. Vérifier la position du changeur de prises en charge : le repère sur le
disque à cames
doit se trouver dans la zone marquée du cache .
Dans le cas contraire, corriger la position comme décrit dans la section
« Actionner le mécanisme d'entraînement avec l'arbre d'entraînement de
secours » [►Section 8.2, Page 68].

Figure 11: Contrôler la position du changeur de prises en charge.

7. Poser le mécanisme d'entraînement sur le module d'étanchéité.
8. AVIS ! Fixer le mécanisme d'entraînement sans tension, pour cela, serrer
les vis progressivement en quinconce.. Dans le cas contraire, le mécanisme d'entraînement n'est pas correctement relié au changement de
prise, ce qui peut impliquer un risque d'endommagement du changeur de
prises en charge et du transformateur.

Figure 12: Monter le mécanisme d'entraînement
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9. Relier le mécanisme d'entraînement et le couvercle du transformateur
avec un conducteur de terre. Pour le raccordement à la terre sur le mécanisme d'entraînement, nous recommandons une cosse de câble M8.

Figure 13: Raccorder la mise à la terre du mécanisme d'entraînement

Après chaque remplacement et chaque montage du mécanisme d'entraînement, effectuer l'ajustage automatique [►Section 8.3.9.1, Page 86].
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6.2 Coller la plaque signalétique du changeur de prises en
charge sur l'unité de commande
► Collez la plaque signalétique (comprise dans le volume de livraison) de
manière bien visible sur la paroi latérale de l'unité de contrôle afin de répondre aux exigences CEI 60214-1.

Figure 14: Coller la plaque signalétique

6.3 Brancher l'unité de commande chez le fabricant du
transformateur
Cette section décrit comment brancher l'unité de commande avant la première mise en service. Le branchement et le montage de l'unité de commande pour un fonctionnement permanent sont décrits au chapitre Mise en
service du transformateur sur le lieu d'implantation [►Section 7.3, Page
47].

DANGER

Danger de mort dû à la tension électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique pendant l'assemblage et le raccordement de l'appareil.
► Mettez l'appareil et les périphériques hors tension et protégez-les contre
une remise en marche intempestive.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6117331/05 FR

ECOTAP® VPD® MD&C

35

6 Montage

6.3.1 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Maschinenfabrik Reinhausen lors
du câblage de l'appareil :
Câble

Borne

Type de câble

Section de conducteur

Longueur max.

Alimentation électrique et
mesure de la tension

X1

non blindé

1,5 mm² avec embout

-

Contact de blocage

X3

-

Messages client

X5

-

RS485; SUB-D

X6

blindé

0,25 mm²

500 m

-

non blindé

≥ 16 mm²

-

2,5 mm² sans embout

Mise à la terre de l'armoire
électrique en option

Tableau 8: Recommandation pour les connexions

Le câble de raccordement entre le mécanisme d'entraînement et l'unité de
commande fait partie de la livraison.

Risque d'explosion !

DANGER

Un câble de raccordement d'une longueur non admissible entre le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande peut entraîner des dysfonctionnements du mécanisme d'entraînement et du changeur de prises en
charge. Le changeur de prises en charge risque ainsi de rester immobilisé
dans une position de service non admissible. Cela peut entraîner l'explosion
du transformateur.
► Utiliser exclusivement le câble de raccordement fourni.
► Le câble de raccordement ne doit pas être modifié.

6.3.2 Raccorder le mécanisme d'entraînement à l'alimentation en
tension
Dispositif de déconnexion sur tous les pôles
Ne raccordez l'unité de commande qu'à des circuits électriques équipés d'un
dispositif de protection externe contre les surintensités et d’un dispositif de
déconnexion sur tous les pôles, ce qui permet de mettre l'installation complètement hors tension en cas de besoin (maintenance, entretien etc.).
Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et CEI
60947-3 peuvent se prêter à cet effet (p. ex. disjoncteur). Lors du choix du
type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents circuits
électriques (tension, courants maximum). Observez également les points
suivants :
▪ Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur
▪ Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnecter et les circuits électriques à déconnecter
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▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne
électrique
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur
de protection principal
Vous devez raccorder le circuit d'alimentation avec une section du conducteur de 1,5 mm2 (AWG 16) minimum, et le sécuriser avec un disjoncteur de
ligne de type C10A ou B10A.
Alimentation via transformateur de tension

DANGER

Choc électrique !
Si vous alimentez l'appareil avec un transformateur de tension, la tension
de sortie du transformateur de tension n'est en rien en lien avec le conducteur de protection. Dans ce cas, la protection de l'appareil contre un choc
électrique en cas de dysfonctionnement n'est pas garantie.
► Prenez des mesures adaptées en matière de protection contre les chocs
électriques conformément à CEI 61140, ainsi qu'aux dispositions de raccordement locales en vigueur.
Autres conditions :
▪ Assurez-vous qu'aucune chute de tension ne survienne lorsque le transformateur de tension est soumis à une charge, afin de garantir un fonctionnement normal.
▪ Observer les indications fournies à la section « Caractéristiques techniques de l'unité de contrôle » [►Section 15.1, Page 115] pour le dimensionnement correct du transformateur de tension.
▪ Toute erreur de mesure du transformateur de tension a une influence sur
la précision de mesure.
▪ Durant le processus de charge de l'accumulateur d'énergie, l'erreur de
mesure du transformateur de tension peut considérablement augmenter
(±2,3 %). Le processus de charge de l'accumulateur d'énergie dure env.
35 s durant la première charge et ensuite env. 0,3 s après chaque changement de prise.
▪ Vous devez prendre en compte le rapport de transformation du transformateur de tension lors du réglage de la valeur de consigne.
Le rapport de transformation influence la valeur de tension mesurée qui s'affiche. Une conversion dans l'unité de contrôle n'est pas possible.
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Raccordement de l'unité de commande
1. Raccorder le câble de raccordement à 5 conducteurs du mécanisme d'entraînement à la borne X4 (0,4 Nm).
2. Raccorder le câble de raccordement à 2 conducteurs du mécanisme d'entraînement à la borne X2 (0,5 Nm).

Figure 15: Connexion du câble de raccordement

3.

DANGER ! S'assurer que les raccords PE, N et L ne sont pas intervertis. Dans le cas contraire, il y a risque d'apparition de tensions élevées
dangereuses au niveau du boîtier.Visser l'alimentation en tension pour
l'unité de commande conformément au schéma de connexion fourni au
connecteur pour X1 avec 0,5 Nm. Pour la protection anti-contacts, utilisez
en plus le boîtier de câbles vert fourni.

4. Le connecteur est codé. Réaliser le montage sans forcer. Insérer le
connecteur correctement en respectant l'inscription sur l'appareil sur la
borne X1 et le visser avec 0,5 Nm.
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7 Mise en service
La mise en marche est divisée dans les sections suivantes :
▪ Mise en service dans les ateliers du fabricant du transformateur
▪ Transport du transformateur vers le lieu d’implantation
▪ Mise en service sur le lieu d’implantation

7.1 Mise en service dans les ateliers du fabricant du
transformateur
DANGER

Risque d'explosion !
Une position incorrecte du changeur de prises en charge ou de l'arbre d'entraînement moteur entraîne un dysfonctionnement et par là-même une surcharge du changeur de prises en charge. Cette surcharge peut entraîner
l'explosion du transformateur.
► Procéder à l'ajustage et aux commutations d'essai avec le transformation
hors tension.
► Alimenter commande et mécanisme d'entraînement pendant ces essais
avec une source de tension externe.
► Si aucune source de tension externe n'est disponible, s'assurer absolument à nouveau de la position correcte du changeur de prises en charge
et du mécanisme d'entraînement conformément à la section « Monter le
mécanisme d'entraînement » [►Section 6.1, Page 30].
1. S'assurer de la position correcte du mécanisme d'entraînement : la clavette
de l'arbre moteur doit pointer vers le repère .

Figure 16: Vérifier la position du mécanisme d'entraînement.

2. S'assurer de la position correcte du changeur de prises en charge : le repère sur le disque à cames
doit se trouver dans la zone marquée du
cache .
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Figure 17: Contrôler la position du changeur de prises en charge.

Consulter la section « Monter le mécanisme d'entraînement » [►Section
6.1, Page 30] pour plus de détails.

AVIS

Endommagement de l'appareil et des périphériques
Un appareil mal raccordé peut entraîner des dommages sur l'appareil et les
périphériques.
► Vérifier le câblage général avant la mise en service.
► S'assurer que la tension d'alimentation (= tension de mesure) correspond
aux indications données dans les caractéristiques techniques.
Pour la première mise en service, procédez comme suit :
1. Allumer l'alimentation en tension pour le mécanisme d'entraînement et
l'unité de commande.
ð L'unité de commande démarre automatiquement. La DEL
clignote
pendant 10 s pour indiquer le blocage de la mise en marche. Au bout
de 10 s, la DEL reste allumée en bleu.
ð La DEL
commence également par clignoter et reste ensuite allumée, dès que l'accumulateur d'énergie interne est entièrement chargé.
ð Parallèlement, la DEL rouge
s'allume sur l'unité de commande et le
code d'événement E4 s'affiche pour signaler qu'un ajustage est nécessaire.
2. Procéder à l' « Ajustage automatique » [►Section 8.3.9.1, Page 86].
3. Réaliser ensuite les commutations d'essai comme décrit ci-dessous.
Observez en plus les indications données dans la section « Mise en service
du changeur de prises en charge chez le fabricant de transformateurs »
dans les instructions de service du changeur de prises en charge
ECOTAP® VPD®.
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7.1.1 Effectuer des tests de commutation
Avant de mettre le transformateur en service, vous devez effectuer des commutations d'essai afin de contrôler le fonctionnement mécanique et la fonction électrique du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement.
ü Vous avez déjà effectué l'ajustage automatique [►Section 8.3.9.1, Page
86] du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement.
1. Appuyer sur

pour activer le mode de fonctionnement AVR MANUAL.

ð La DEL d'état au-dessus de la touche est allumée

Figure 18: Activer le mode manuel

2. Procéder aux commutations d'essai sur toute la plage de réglage avec les
touches fléchées AUGMENTER/DIMINUER.
3. Vérifier que la commande détecte et affiche correctement chaque position. Dans le cas contraire, procéder à nouveau à l'ajustage automatique.
La commande veille à ce que le temps de refroidissement nécessaire de
3 secondes environ soit respecté après chaque changement de prise. La
commande n'accepte aucun ordre de commutation durant ce temps.

7.1.2 Démontage avant le séchage du transformateur
Suite aux commutations d'essai, procédez d'abord à la mesure du rapport de
transformation et à la mesure de la résistance en courant continu conformément à la description donnée dans les instructions de service du changeur
de prises en charge ECOTAP® VPD®.
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Pour préparer le séchage du transformateur, procédez ensuite comme suit :
1.

DANGER ! S'assurer que toutes les conduites dans la zone de travail
sont hors tension et que les dispositifs de coupure sont sécurisés contre
la remise en marche. Sinon, il y a danger de mort dû à la tension électrique lors des travaux suivants.

2. Retirer le connecteur de la borne X1 sur l'unité de commande.
3. Retirer le connecteur de la borne X2 sur l'unité de commande.
4. Retirer le connecteur de la borne X4 sur l'unité de commande.

Figure 19: Déconnecter le câble de raccordement

5. Enrouler le câble de raccordement et le fixer au mécanisme d'entraînement.
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6. Démonter le mécanisme d'entraînement et garder les vis pour la prochaine étape de montage.

Figure 20: Démontage mécanisme d'entraînement

7. Nettoyer les surfaces d'étanchéité du module d'étanchéité et de la plaque
de protection pour le transport et veiller à la bonne position du joint torique.
8. Positionner et fixer la plaque de protection pour le transport avant le séchage.

Figure 21: Fixation de la plaque de protection pour le transport

Pour le séchage du changeur de prises en charge et du transformateur, observez les indications données au chapitre « Sécher le changeur de prises
en charge » dans les instructions de service du changeur de prises en
charge ECOTAP® VPD®.
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Pour l'exécution de changements de prise lors de la vérification du transformateur, vous devez remonter le mécanisme d'entraînement et l'unité de
commande et les mettre en service. Procédez pour cela selon la description
donnée à la section « Monter le mécanisme d'entraînement » [►Section 6.1,
Page 30].

7.1.3 Contrôles sur le transformateur
En cas d'incertitude quant aux essais, n'hésitez pas à contacter Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

7.1.3.1 Contrôles électriques de la haute tension sur le transformateur

AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures corporelles graves lors
de la vérification du transformateur dus aux gaz explosifs !
L'accumulation de gaz explosifs sous le couvercle du transformateur, dans
le système de conduites, dans le conservateur d'huile et à l'entrée de l'assécheur d'air représente, en cas de comportement inadéquat, un danger de
mort dû aux pièces projetées et aux projections d'huile chaude !
► Assurez-vous de l'absence de flammes nues, de surfaces chaudes ou
d'étincelles (par exemple en raison d'une charge statique) dans l'environnement direct.
► Assurez-vous que le changeur de prises en charge est complètement immergé dans l'huile.
► Utiliser uniquement des tuyaux, tubes et systèmes de pompage conducteurs et mis à la terre autorisés pour les liquides inflammables.
► S'assurer que tous les dispositifs de sécurité sont opérationnels.
► Utiliser des équipements de protection individuelle adéquats.
► Éloignez-vous de la zone de danger pendant les essais du transformateur.
► Respecter les consignes courantes de protection incendie.
► Veiller à ce que les travaux sur le transformateur soient effectués exclusivement par un personnel qualifié et formé.
Chaque changeur de prises en charge est fabriqué spécialement pour le
transformateur faisant l'objet de la commande et est soumis à des inspections et des contrôles de qualité stricts par le constructeur.
Le constructeur n'est cependant pas en mesure de simuler le fonctionnement combiné du transformateur et du changeur de prises en charge ni d'effectuer séparément des contrôles sur le changeur de prises en charge.
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C'est pourquoi il n'est pas possible d'exclure complètement des irrégularités
ou des défauts de fonctionnement lors de l'essai du transformateur, c.-à-d.
lors de l'essai à la première mise en service combinée du transformateur et
du changeur de prises en charge.
Assurez-vous impérativement que le personnel chargé de cet essai du
transformateur est spécialement formé et autorisé, connaît et respecte les
consignes de sécurité et les règles de la technique applicables, est informé
des dangers potentiels et utilise systématiquement le matériel de protection
prévu pour la prévention de dommages corporels et matériels.
Enlevez tous les câbles utilisés pour l'essai avant l'essai de haute tension,
ces derniers ayant un effet d'antenne. Assurez-vous que la distance nécessaire entre les traversées et le mécanisme d'entraînement incluant le câble
de raccordement soit respectée en permanence.
Si vous avez encore le moindre doute quant à d'éventuels risques, veuillez
vous informer auprès du constructeur avant de procéder à l'essai du transformateur.
Les essais électriques nécessaires pour la réception du transformateur ne
doivent être effectués qu'après tous les travaux décrits ci-dessus.
7.1.3.2 Réinitialiser l'ajustage automatique
Réinitialisez l'ajustage automatique avant le transport du transformateur sur
le lieu d'implantation . Cela garantit qu'un nouvel ajustage automatique soit
réalisé pendant la mise en service sur le lieu d'implantation.
Pour réinitialiser l'ajustage automatique, procédez de la manière suivante :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

.

2. Appuyer sur

+

pendant plus de 5 secondes.

ð
3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le code 3 s'affiche.

ð
4. Appuyer sur
ð La DEL

pour confirmer la sélection.

s'allume et le code d'événement E4 s'affiche.

7.1.3.3 Essais diélectriques sur le câblage du transformateur
Un essai diélectrique du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande a été effectué avant leur livraison. Un nouvel essai diélectrique n'est
pas nécessaire.
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1.

DANGER ! S'assurer que toutes les conduites dans la zone de travail
sont hors tension et que les dispositifs de coupure sont sécurisés contre
la remise en marche. Dans le cas contraire, il y a danger de mort dû à la
tension électrique.

2. AVIS ! S'assurer que le contrôle d'isolation du câblage du transformateur
n'est réalisé que lorsque l'unité de commande est entièrement débranchée. Dans le cas contraire, elle sera détériorée.

Figure 22: Câble de raccordement

1. Retirer le connecteur de la borne X1 sur l'unité de commande.
2. Retirer le connecteur de la borne X2 sur l'unité de commande.
3. Retirer le connecteur de la borne X4 sur l'unité de commande.
Une fois l'alimentation électrique coupée, la DEL
peut s'allumer pendant
30 minutes maximum. Cela vous signalise que l'accumulateur d'énergie est
encore chargé. Aucun danger n'émane ainsi durant le montage ou le démontage de l'unité de commande.
4. Enrouler le câble de raccordement et le fixer au mécanisme d'entraînement.
5. Effectuer des essais diélectriques sur le câblage du transformateur.
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7.2 Transport du transformateur vers le lieu d’implantation
DANGER

Danger de mort dû à un choc électrique !
Si l'appareil et les périphériques ne sont pas débranchés, il y a risque de
choc électrique !
► Mettez l'appareil et les périphériques hors tension et protégez-les contre
une remise en marche intempestive.

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge !
Endommagement du changeur de prises en charge dû à un positionnement
incorrect !
► Ne débranchez pas le mécanisme d'entraînement du changeur de prises
en charge après l'ajustage automatique du changeur de prises en
charge.
1. Déconnectez le câble de raccordement de l'unité de contrôle pour le
transport du transformateur. Vous trouverez la description dans la section
« Essais diélectriques sur le câblage du transformateur » [►Section
7.1.3.3, Page 45].
2. AVIS ! Endommagement du mécanisme d'entraînement suite à la pénétration d'humidité. Enroulez le câble de raccordement, fixez-le au mécanisme d'entraînement et protégez-le de l'humidité avec un film plastique et
du ruban adhésif.
3. AVIS ! Endommagement de l'unité de contrôle dû à un transport ou un
stockage inadéquats. Transportez l'unité de contrôle dans l'emballage de
livraison MR. Ne transportez ni ne stockez l'unité de contrôle en plein air.

7.3 Mise en service du transformateur sur le lieu d'implantation
Avant la mise sous tension du transformateur, vous devez monter l'unité de
commande et effectuer des manœuvres d'essais.

7.3.1 Monter l'unité de commande
Vous pouvez monter l'unité de commande comme suit en fonction du modèle :
▪ Montage sur une surface plane
▪ Montage sur une barre omnibus basse tension à l'aide d'un porte-outil
▪ Montage de l'armoire électrique
Reportez-vous à la description suivante.
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7.3.1.1 Montage sur une surface plane
Pour monter l'unité de commande sur une surface plane, procédez comme
suit :
1. Fixez l'unité de commande sur la surface plane à l'aide des brides de fixation prévues à cet effet. Observez le plan d'encombrement en annexe.
2. Utilisez l'un des points de fixations inférieurs pour mettre le boîtier de l'unité de commande à la terre. Pour cela, sertissez un conducteur de terre
(section minimale 8 mm²) avec une cosse de câble (rondelle de contact et
rondelles de serrage) et fixez-la avec des rondelles et des vis M6.

Figure 23: Montage de l'unité de commande

7.3.1.2 Montage sur une barre omnibus basse tension
Vous pouvez monter l'unité de commande sur la barre omnibus basse tension à l'aide d'un porte-outil en option.

DANGER

Danger de mort dû à un choc électrique !
Si la barre omnibus basse tension n'est pas débranchée du secteur durant
le montage du porte-outil, il existe un risque de choc électrique !
► Débranchez la barre omnibus basse tension du réseau pour le montage
du porte-outil.
► Si la barre omnibus basse tension ne peut pas être débranchée du réseau : observez les prescriptions nationales relatives aux travaux sous
tension.
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Procédez comme suit pour le montage :
1. Placez le porte-outil avec les équerres de fixation sur les goujons filetés
de la barre omnibus basse tension et vissez.

Figure 24: Placez le porte-outil sur les goujons filetés de la barre omnibus basse tension

1 Porte-outil

2 Goujons filetés de la barre om-

nibus basse tension

Figure 25: Fixation porte-outil

2. Placez l'unité de commande sur le porte-outil et fixez-la à l'aide de rondelles, de rondelles de serrage et d'écrous.
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3. Utilisez l'un des points de fixations inférieurs pour mettre le boîtier de l'unité de commande à la terre. Pour cela, sertissez un conducteur de terre
(section minimale 8 mm²) avec une cosse de câble et la fixer avec une
rondelle de contact, une rondelle de serrage et un écrou M6.

Figure 26: Fixation de l'unité de commande

7.3.1.3 Montage de l'armoire électrique

AVIS

Endommagement de l'appareil !
Le rayonnement du soleil peut entraîner des hautes températures non autorisées dans l'armoire électrique et endommager l'unité de contrôle.
► Assurez-vous que l'armoire électrique n'est pas exposée au rayonnement
direct du soleil.
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L'unité de contrôle est livrée en option dans l'armoire électrique. Pour monter
l'armoire électrique sur une surface plane, procédez comme suit :
1. Fixez l'armoire électrique sur la surface plane à l'aide des brides de fixation prévues à cet effet. Observer le plan d'encombrement fourni de l'armoire électrique.
Le matériel de fixation pour la fixation de l'armoire électrique n'est pas compris dans le volume de livraison.

2. La mise à la terre de l'armoire électrique doit être effectuée avec une
bande de masse ou un câble de mise à la terre en cuivre (section minimale 16 mm²).
Le raccordement à la terre est situé dans le coin inférieur droit de l'armoire
électrique (paroi latérale ou partie inférieure). Vous trouverez ci-dessous les
deux exécutions possibles du raccordement à la terre.

Figure 27: Exemples de raccordement à la terre de l'armoire électrique

7.3.2 Raccordement de l'unité de commande sur le lieu d'implantation
Le raccordement électrique de l'unité de commande sur le lieu d'implantation
est décrit dans la section suivante.

DANGER

Danger de mort dû à la tension électrique !
Danger de mort dû à la tension électrique pendant l'assemblage et le raccordement de l'appareil.
► Mettez l'appareil et les périphériques hors tension et protégez-les contre
une remise en marche intempestive.
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7.3.2.1 Câbles recommandés
Observez la recommandation suivante de Maschinenfabrik Reinhausen lors
du câblage de l'appareil :
Câble

Borne

Type de câble

Section de conducteur

Longueur max.

Alimentation électrique et
mesure de la tension

X1

non blindé

1,5 mm² avec embout

-

Contact de blocage

X3

-

Messages client

X5

-

RS485; SUB-D

X6

blindé

0,25 mm²

500 m

-

non blindé

≥ 16 mm²

-

Mise à la terre de l'armoire
électrique en option

2,5 mm² sans embout

Tableau 9: Recommandation pour les connexions

Le câble de raccordement entre le mécanisme d'entraînement et l'unité de
commande fait partie de la livraison.

Risque d'explosion !

DANGER

Un câble de raccordement d'une longueur non admissible entre le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande peut entraîner des dysfonctionnements du mécanisme d'entraînement et du changeur de prises en
charge. Le changeur de prises en charge risque ainsi de rester immobilisé
dans une position de service non admissible. Cela peut entraîner l'explosion
du transformateur.
► Utiliser exclusivement le câble de raccordement fourni.
► Le câble de raccordement ne doit pas être modifié.
7.3.2.2 Compatibilité électromagnétique
L'appareil a été développé conformément aux normes CEM applicables. Les
points suivants doivent être observés afin de garantir la satisfaction des exigences des normes .
7.3.2.2.1 Exigence de câblage sur le lieu de montage
Les indications suivantes doivent être observées lors du choix du lieu de
montage :
▪ la protection contre la surtension doit être efficace
▪ la mise à la terre de l'installation doit être conforme aux règles de la technique
▪ les pièces séparées de l'installation doivent être connectées via une liaison équipotentielle.
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7.3.2.2.2 Exigence de câblage sur le lieu d'exploitation
Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu d'exploitation :
▪ Poser les connexions dans des goulottes de câblage en métal mises à la
terre.
▪ Ne pas poser les câbles sujets aux perturbations (par exemple câbles
d'énergie) et les câbles sensibles aux perturbations (par exemple lignes
de signaux) dans une goulotte de câblage.
▪ Respecter une distance supérieure à 100 mm entre les câbles sujets aux
perturbations et les câbles sensibles aux perturbations.

Figure 28: Câblage recommandé

1 Goulotte pour câbles sujets aux
perturbations

3 Goulotte pour câbles sensibles aux
perturbations

2 Câble sujet aux interférences (par
exemple câble d'énergie)

4 Câble sensible aux perturbations
(par exemple ligne de signaux)

▪ Court-circuiter et mettre à la terre les câbles de réserve.
▪ Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur à quatre brins.
▪ Pour la transmission des signaux, utiliser des câbles blindés avec conducteurs individuels torsadés par paires (conducteur aller / retour).
▪ Le blindage doit être raccordé à pleine surface (360º).
Pour le montage en option de l'unité de commande dans une armoire électrique, observez les indications suivantes en plus :
1. Une fois les deux armoires électriques, dans lesquelles sont placés le début et la fin du câble placées sur le même potentiel : placer le blindage
des deux côtés.
2. AVIS ! Une fois les deux armoires électriques, dans lesquelles sont placés le début et la fin du câble placées sur des potentiels différents : placer
le blindage sur un côté seulement.. Sinon, des courants de circulation générés par des boucles de mise à la terre pour rétablir une équipotentialité
peuvent entraîner des dommages !
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Figure 29: Exemple : blindage au niveau des presse-étoupes

7.3.2.3 Modifications sur le circuit d'alimentation
Alimentation électrique pendant les contrôles en vue de la mise en
service

DANGER

Risque d'explosion !
Une position incorrecte du changeur de prises en charge ou de l'arbre d'entraînement moteur entraîne un dysfonctionnement et par là-même une surcharge du changeur de prises en charge. Cette surcharge peut entraîner
l'explosion du transformateur.
► Procéder à l'ajustage et aux commutations d'essai avec le transformation
hors tension.
► Alimenter commande et mécanisme d'entraînement pendant ces essais
avec une source de tension externe.
► Si aucune source de tension externe n'est disponible, s'assurer absolument à nouveau de la position correcte du changeur de prises en charge
et du mécanisme d'entraînement conformément à la section « Monter le
mécanisme d'entraînement » [►Section 6.1, Page 30].
Assurez-vous de la position correcte du mécanisme d'entraînement : la clavette
de l'arbre moteur doit pointer vers le repère
:

Figure 30: Vérifier la position du mécanisme d'entraînement.
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Assurez-vous de la position correcte du changeur de prises en charge : le
repère sur le disque à cames
doit se trouver dans la zone marquée du
cache
:

Figure 31: Vérifier la position du changeur de prises en charge

Consulter la section « Monter le mécanisme d'entraînement » [►Section
6.1, Page 30] pour plus de détails.
Alimentation électrique pendant le fonctionnement
Une fois les commutations d'essai terminées, vous devez ajuster l'alimentation électrique de l'unité de contrôle, qui a eu lieu à partir d'une source d'alimentation séparée pour les essais.
L'alimentation électrique du mécanisme d'entraînement et de l'unité de
contrôle doit être assurée durant le fonctionnement par le transformateur régulé même, puisque ce signal est parallèlement utilisé comme signal de
mesure.
Dispositif de déconnexion sur tous les pôles
Ne raccordez l'unité de commande qu'à des circuits électriques équipés d'un
dispositif de protection externe contre les surintensités et d’un dispositif de
déconnexion sur tous les pôles, ce qui permet de mettre l'installation complètement hors tension en cas de besoin (maintenance, entretien etc.).
Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et CEI
60947-3 peuvent se prêter à cet effet (p. ex. disjoncteur). Lors du choix du
type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents circuits
électriques (tension, courants maximum). Observez également les points
suivants :
▪ Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur
▪ Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnecter et les circuits électriques à déconnecter
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne
électrique
▪ Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur
de protection principal
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Vous devez raccorder le circuit d'alimentation avec une section du conducteur de 1,5 mm2 (AWG 16) minimum, et le sécuriser avec un disjoncteur de
ligne de type C10A ou B10A.
Alimentation via transformateur de tension

DANGER

Choc électrique !
Si vous alimentez l'appareil avec un transformateur de tension, la tension
de sortie du transformateur de tension n'est en rien en lien avec le conducteur de protection. Dans ce cas, la protection de l'appareil contre un choc
électrique en cas de dysfonctionnement n'est pas garantie.
► Prenez des mesures adaptées en matière de protection contre les chocs
électriques conformément à CEI 61140, ainsi qu'aux dispositions de raccordement locales en vigueur.
Autres conditions :
▪ Assurez-vous qu'aucune chute de tension ne survienne lorsque le transformateur de tension est soumis à une charge, afin de garantir un fonctionnement normal.
▪ Observer les indications fournies à la section « Caractéristiques techniques de l'unité de contrôle » [►Section 15.1, Page 115] pour le dimensionnement correct du transformateur de tension.
▪ Toute erreur de mesure du transformateur de tension a une influence sur
la précision de mesure.
▪ Durant le processus de charge de l'accumulateur d'énergie, l'erreur de
mesure du transformateur de tension peut considérablement augmenter
(±2,3 %). Le processus de charge de l'accumulateur d'énergie dure env.
35 s durant la première charge et ensuite env. 0,3 s après chaque changement de prise.
▪ Vous devez prendre en compte le rapport de transformation du transformateur de tension lors du réglage de la valeur de consigne.
Le rapport de transformation influence la valeur de tension mesurée qui s'affiche. Une conversion dans l'unité de contrôle n'est pas possible.
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7.3.2.4 Raccordement de l'unité de commande dans l'exécution standard
Observez le schéma de connexion fourni avec le produit commandé afin de
garantir un raccordement correct.
1. Raccordez le câble de connexion à 5 fils du mécanisme d'entraînement à
la borne X4 (0,4 Nm).
2. Raccordez le câble de connexion à 2 fils du mécanisme d'entraînement à
la borne X2 (0,5 Nm).

Figure 32: Raccordement du câble de connexion

3. Sécurisez le câble de connexion du mécanisme d'entraînement dans la
zone de répartition du faisceau de câbles avec une décharge de traction.
4. Vissez fermement le signal de blocage (p. ex. verrouillage de porte ou
blocage de la température) sur le connecteur enfichable fourni pour X3
avec un couple de 0,4 Nm. Visser le connecteur à la borne X3 avec
0,4 Nm.
5. Vissez le câblage vers l'interface « Messages clients » (Prête/Erreur) au
connecteur enfichable X5 fourni avec un couple de 0,4 Nm. Visser le
connecteur à la borne X5 avec 0,4 Nm
6.

DANGER ! Assurez-vous que les raccords PE, N et L ne sont pas intervertis. Dans le cas contraire, il y a risque de génération de tensions élevées dangereuses sur le boîtier. Vissez l'alimentation en tension de l'unité
de contrôle conformément au schéma de connexion fourni au connecteur
enfichable pour X1 avec un couple de 0,5 Nm. Pour la protection anticontact, utilisez en plus le boîtier de câbles vert fourni.

7. Le connecteur enfichable est codé. Réalisez le montage sans forcer ;
pour cela insérez, tout en respectant l'inscription sur l'appareil, correctement le connecteur enfichable dans la borne X1 et vissez-le avec un
couple de 0,5 Nm.
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8. Vissez fermement le connecteur SUB-D (communication Modbus) à la
borne X6 avec un couple de 0,1 Nm.
9. Si vous utilisez les câbles adaptateurs en option [►Section 15.1, Page
115] pour les raccordements à X1 et X6 (unité de contrôle avec nº de matériau 1016530700), veillez à une décharge de traction suffisante. Serrer
fermement X1 avec 0,5 Nm et X6 avec 0,1 Nm.
7.3.2.5 Raccordement de l'unité de commande dans l'armoire électrique
Pour protéger l'armoire électrique contre tout accès non autorisé, vous pouvez sécuriser la porte de l'armoire électrique avec un cadenas, selon l'exécution de l'armoire électrique.
Plusieurs traversées de câbles se trouvent au fond de l'armoire électrique.
Pour passer les câbles, procédez comme suit :
1. Démontez les connecteurs prémontés du câble de connexion vers le mécanisme d'entraînement (connecteurs X2 et X4).
2. Dévissez l'écrou borgne et retirer le bouchon d'obturation rouge.

Figure 33: Démonter le cache

3. Glissez l'écrou borgne sur le câble.
4. Tirez le câble au travers de la traversée et serrez fermement l'écrou
borgne.

Figure 34: Fixer la traversée de câbles
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5. Montez les connecteurs du câble de connexion vers le mécanisme d'entraînement (connecteurs X2 et X4).
Borne
X2

X4

Raccordement du
connecteur

Câble

1

1

2

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

Tableau 10: Affectation des connecteurs X2 et X4

Raccordement de l'unité de contrôle conformément au schéma de
connexion fourni
1. Raccordez le câble de connexion à 5 fils du mécanisme d'entraînement à
la borne X4 ou X4.1 (en fonction de la variante d'armoire électrique).
2. Raccordez le câble de connexion à 2 fils du mécanisme d'entraînement à
la borne X2 ou X2.1 (en fonction de la variante d'armoire électrique).
3. Raccordez le signal de blocage (p. ex. verrouillage de porte ou blocage
de la température) à la borne X3.1.
4. Vissez le câblage vers l'interface « Messages clients » (Prête/Erreur) à la
borne X5.1.
5. Raccordez l'alimentation électrique de l'unité de contrôle dans l'armoire
électrique à la borne X1.1.
Variante d'armoire électrique avec presse-étoupe divisé

Figure 35: Traversée de câbles pour la connexion au mécanisme d'entraînement
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Pour réaliser la connexion au mécanisme d'entraînement, procédez de la
manière suivante :
1. Desserrez le couvercle d'obturation avec un tournevis, exercez à cet effet
une contre-pression sur l'écrou hexagonal avec la clé à molette à l'intérieur de l'armoire électrique.

Figure 36: Retirer le couvercle d'obturation

2. Débloquez le presse-étoupe divisible à l'aide d'un tournevis.

Figure 37: Diviser le presse-étoupe

3. Placez le câble dans le passe-câble.
4. Placez le passe-câble dans une demi-coque de la traversée de câbles divisible, faites s'encliqueter la seconde moitié de la traversée de câbles.

Figure 38: Faire s'encliqueter le passe-câble

5. Glissez le joint d'étanchéité par-dessus le connecteur et le câble.
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6. Introduisez le câble avec le connecteur dans l'ouverture du boîtier.

Figure 39: Faire traverser le câble

7. À l'intérieur dans le boîtier de l'armoire électrique, glissez l'écrou hexagonal par dessus le connecteur et le câble.
8. Serrez fermement l'écrou hexagonal sur la traversée du boîtier.

Figure 40: Fixer la traversée de câbles

9. Fixez le câble avec deux serre-câbles sur la barre de décharge de traction
sur la réglette en profilé chapeau.

Figure 41: Fixer le câble sur la barre de décharge de traction

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6117331/05 FR

ECOTAP® VPD® MD&C

61

7 Mise en service

7.3.3 Activer l'alimentation électrique

DANGER

Risque d'explosion !
Une position incorrecte du changeur de prises en charge ou de l'arbre d'entraînement moteur entraîne un dysfonctionnement et par là-même une surcharge du changeur de prises en charge. Cette surcharge peut entraîner
l'explosion du transformateur.
► Procéder à l'ajustage et aux commutations d'essai avec le transformation
hors tension.
► Alimenter commande et mécanisme d'entraînement pendant ces essais
avec une source de tension externe.
► Si aucune source de tension externe n'est disponible, s'assurer absolument à nouveau de la position correcte du changeur de prises en charge
et du mécanisme d'entraînement conformément à la section « Monter le
mécanisme d'entraînement » [►Section 6.1, Page 30].
Assurez-vous que le transformateur tourne à vide.
Pour protéger les consommateurs contre les oscillations de tensions non
admissibles, n'enclenchez les circuits électriques consommateurs (barre
omnibus basse tension) qu'après avoir effectué tous les essais.
Pour activer manuellement le mécanisme d'entraînement et l'unité de
contrôle, procédez comme suit :
AVIS ! Grave retard dans la mise en service dû à une erreur de câblage !
Consultez la section « Raccordement de l'unité de contrôle sur le lieu d'implantation » [►Section 7.3.2, Page 51] afin de garantir un raccordement correct.
1. Activez l'alimentation électrique de l'unité de contrôle.
ð L'unité de contrôle démarre automatiquement au bout de quelques secondes. La DEL
clignote pendant 10 s pour indiquer le blocage de
la mise en marche. Au bout de 10 s, la DEL reste allumée en bleu.
ð La DEL
commence également à clignoter et reste ensuite allumée,
dès que l'accumulateur d'énergie interne est entièrement chargé.
ð Si la DEL
ne s'allume pas, cela signifie que l'unité de contrôle est
opérationnelle.
ð La tension mesurée, la position du changeur, le nombre de manœuvres
et le message d'événement (éventuellement) s'affichent à tour de rôle à
l'écran.
ð Si la DEL rouge
est allumée et si le code d'événement E4 s'affiche
à l'écran, cela signifie que le mécanisme d'entraînement et l'unité de
contrôle ne sont pas encore ajustés l'un avec l'autre.

62

ECOTAP® VPD® MD&C

6117331/05 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

7 Mise en service

2. Avant la mise en service, vous devez réaliser l'ajustage automatique du
changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement. Observez
pour cela la section « Ajustage automatique [►Section 8.3.9.1, Page
86] ».

7.3.4 Effectuer des tests de commutation
Avant de mettre le transformateur en service, vous devez effectuer des commutations d'essai afin de contrôler le fonctionnement mécanique et la fonction électrique du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement.
ü Vous avez déjà effectué l'ajustage automatique [►Section 8.3.9.1, Page
86] du changeur de prises en charge et du mécanisme d'entraînement.
1. Appuyer sur

pour activer le mode de fonctionnement AVR MANUAL.

ð La DEL d'état au-dessus de la touche est allumée

Figure 42: Activer le mode manuel

2. Procéder aux commutations d'essai sur toute la plage de réglage avec les
touches fléchées AUGMENTER/DIMINUER.
3. Vérifier que la commande détecte et affiche correctement chaque position. Dans le cas contraire, procéder à nouveau à l'ajustage automatique.
La commande veille à ce que le temps de refroidissement nécessaire de
3 secondes environ soit respecté après chaque changement de prise. La
commande n'accepte aucun ordre de commutation durant ce temps.
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7.3.5 Allumer la moyenne tension
Une fois les commutations d'essai terminées, vous devez ajuster l'alimentation électrique pour l'unité de commande, qui a eu lieu à partir d'une source
d'alimentation séparée. L'alimentation électrique du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande doit être assurée durant le fonctionnement
par le transformateur régulé même, puisque ce signal est parallèlement utilisé comme signal de mesure.
1.

DANGER ! S'assurer que toutes les conduites dans la zone de travail
sont hors tension et que les dispositifs de coupure sont sécurisés contre
la remise en marche. Sinon, il y a danger de mort dû à la tension électrique lors des travaux suivants.

2. Dévisser le connecteur de la borne X1 sur l'unité de commande.
3. Débrancher le câblage vers la source de tension séparée de ce connecteur.
4. Comparer l'alimentation électrique du transformateur avec la spécification
et les indications fournies dans les Caractéristiques techniques [►Section
15, Page 115].
5.

DANGER ! S'assurer que les raccords PE, N et L ne sont pas intervertis. Dans le cas contraire, il y a risque d'apparition de tensions élevées
dangereuses au niveau du boîtier.Visser le câblage pour l'alimentation
électrique du transformateur conformément au schéma de connexion
fourni au connecteur pour X1 avec 0,5 Nm.

6. Le connecteur est codé. Réaliser le montage sans forcer. Insérer le
connecteur correctement en respectant l'inscription sur l'appareil sur la
borne X1 et le visser avec 0,5 Nm.
Pour protéger les consommateurs d'oscillations de tensions non admissibles, n'enclencher les circuits électriques consommateurs (barre omnibus
basse tension) qu'après avoir effectué tous les essais.
Pour activer manuellement le mécanisme d'entraînement et l'unité de commande, procédez comme suit :
► Enclencher la moyenne tension (le transformateur tourne à vide).
ð L'unité de commande démarre automatiquement au bout de quelques
secondes. La DEL
clignote pendant 10 s pour indiquer le blocage
de la mise en marche. Au bout de 10 s, la DEL reste allumée en bleu.
ð La DEL
commence également par clignoter et reste ensuite allumée, dès que l'accumulateur d'énergie interne est entièrement chargé.
ð Si la DEL

ne s'allume pas, l'unité de commande est opérationnelle.

ð Si la LED rouge
s'allume et si le code d'événement E4 s'affiche à
l'écran, l'ajustement automatique n'a pas été réalisé correctement.
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7.3.6 Définition des paramètres
Définissez les principaux paramètres pour la mise en service de l'appareil en
fonction de vos exigences :
1. P1 : régler la tension de consigne [►Section 8.3.1.1, Page 74].
2. P2.1 : régler la largeur de bande B1 [►Section 8.3.1.2, Page 74].
3. P2.2 : régler la temporisation T1 [►Section 8.3.1.3, Page 75].
4. P3.1 : régler la largeur de bande B2 [►Section 8.3.1.4, Page 76].
5. P3.2 : régler la temporisation T2 [►Section 8.3.1.5, Page 76].
6. P4.1 : régler le blocage de sous-tension [►Section 8.3.2.1, Page 77].
7. P4.2 : régler le blocage de surtension [►Section 8.3.2.2, Page 78].
8. P5 : régler la fonction de blocage [►Section 8.3.3, Page 79].
9. F5 : régler l'inversion [►Section 8.3.13, Page 90].
ð Les principaux paramètres de la régulation de la tension sont réglés.
Si vous souhaitez régler d'autres paramètres, observez alors la section
Configurer l'unité de commande [►Section 8.3, Page 72].

7.3.7 Vérifier la régulation automatique de la tension
Pour vérifier la régulation automatique de la tension procédez comme suit :
1. mesurer la tension côté basse tension du transformateur.
2. Appuyer sur

pour activer le mode de fonctionnement AVR MANUAL.

3. À l'aide des touches
ou
effectuer des changements de prise jusqu'à ce que la tension mesurée sorte de la plage de la largeur de bande
réglée (valeur de consigne de tension ± largeur de bande).
4. Appuyer sur

pour activer le mode de fonctionnement AVR AUTO.

ð Une fois la temporisation écoulée, le changeur de prises en charge retourne dans la plage de la largeur de bande réglée. Dans le cas
contraire, contrôler les paramètres de la régulation de la tension
[►Section 8.3.1, Page 72] et répéter l'essai.
5. Appuyer sur

pour activer le mode de fonctionnement AVR MANUAL.

ð La régulation automatique de la tension est vérifiée.

7.3.8 En cas de fonctionnement avec des liquides isolants alternatifs :
activer le blocage de température
Vous pouvez exploiter le changeur de prises en charge sur demande avec
des liquides isolants alternatifs. Vous devez pour cela vous assurer qu'aucune manœuvre n'est réalisée durant le fonctionnement si la température du
liquide isolant du transformateur est inférieure à la température de l'huile autorisée. Pour cela, vous pouvez utiliser le de l'unité de commande.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

6117331/05 FR

ECOTAP® VPD® MD&C

65

7 Mise en service

Pour utiliser le contact de blocage de l'unité de commande, observez les
points suivants :
▪ La sonde de température placée dans la cuve du transformateur doit être
ajustée à la plage de température admissible.
▪ La sonde de température doit mettre à disposition un signal sous forme
de contact libre de potentiel et être raccordée au contact de blocage de
l'unité de commande (borne X3).
▪ Le paramètre Fonction de blocage (P5) doit être réglé sur la valeur 2
[►Section 8.3.3, Page 79].

7.3.9 Mise sous tension de la barre omnibus basse tension

AVIS

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !
Un courant d'enclenchement pas complètement éteint peut endommager le
changeur de prises en charge et le transformateur lors d'un changement de
prise !
► Assurez-vous, après le démarrage du transformateur, que le courant
d'enclenchement est complètement éteint avant tout changement de
prise. Les courants d'enclenchement sont en général de loin supérieurs
au courant nominal du transformateur et peuvent provoquer une surcharge du changeur de prises en charge lors de la commutation en
charge.
Une fois l'unité de commande raccordée et les commutations d'essai effectuées, vous pouvez mettre la barre omnibus basse tension en service
comme suit :
1. Manœuvrez le changeur de prises en charge en position d'ajustage.
Il peut également s'avérer judicieux de déplacer le changeur de prises en
charge dans une position autre que la position d'ajustage. Cela vous permet
de réduire les différences de tension entre les réseaux à connecter et, par
là même, de réduire au minimum le courant d'enclenchement.
2. Régler le mode de fonctionnement souhaité sur l'unité de commande en
appuyant sur la touche correspondante :
- Mode automatique : AVR AUTO
- Mode manuel : AVR MANUAL
- Commande via une connexion à distance : EXTERNAL CONTROL
3. Mise sous tension de la barre omnibus basse tension.
4. Après le démarrage du transformateur, s'assurer que le courant d'enclenchement est complètement éteint.
ð Des changements de prise peuvent maintenant être effectués aussi bien
à vide que sous charge.
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8 Service
Ce chapitre décrit toutes les fonctions et tous les paramètres de l'appareil.

8.1 Sélection du mode de fonctionnement
Les éléments de commande sur le panneau frontal de l'unité de commande
vous permettent de choisir le mode de fonctionnement.
Mode manuel AVR MANUAL
En mode manuel, vous pouvez exécuter manuellement les changements de
prise à l'aide des touches
tension).

AVIS

(= augmenter la tension) et

(= réduire la

Dommages matériels dus à des changements de prise incontrôlés.
En raison de manœuvres manuelles incontrôlées, la tension du réseau des
consommateurs risque de dépasser les valeurs limites admissibles. Cela
peut entraîner des détériorations sur les appareils ainsi que des dommages
consécutifs.
► Ne réaliser des manœuvres manuelles que lorsqu'aucun consommateur
n'est raccordé ou lorsqu'il est assuré que la tension du réseau côté
consommateurs ne quitte pas la plage de fonctionnement admissible.
Pour procéder à des changements de prise manuels, procédez comme suit :
1. Appuyer sur

pour activer le mode manuel.

2. Appuyer sur

ou

pour réaliser un changement de prise.

Mode automatique AVR AUTO
En mode automatique, l'appareil réalise automatiquement les changements
de prise en fonction des paramètres de régulation réglés. Pour plus d'informations sur les paramètres, observez la section « Configurer l'unité de commande » [►Section 8.3, Page 72]. Pour activer le mode automatique, procédez comme suit :
► Appuyer sur

pour activer le mode automatique.

Commande via EXTERNAL CONTROL
En mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL, l'appareil exécute les
ordres de commande d'une commande externe (par ex. ECOTAP® VPD®
CONTROL PRO). Observez les instructions de service fournies avec la commande pour plus d'informations.
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Pour activer la commande via EXTERNAL CONTROL, procédez comme
suit :
► Appuyer sur

pour activer la commande via EXTERNAL CONTROL.

ð L'appareil effectue l'OLTC-PreCheck. Dans ce mode de fonctionnement,
l'OLTC-PreCheck est répété automatiquement toutes les 24 h.

8.2 Actionner le changeur de prises en charge avec l'arbre
d'entraînement de secours
AVERTISSEMENT

Danger de mort et risque de blessures graves !
Un actionnement inadéquat du changeur de prises en charge peut entraîner
la mort ou des blessures graves !
► Mettre le transformateur hors tension de tous les côtés et le sécuriser
contre une remise en marche.
► Actionner le changeur de prises en charge avec l'arbre d'entraînement
secours uniquement pour régler la position d'ajustage ou en mode de secours avec l'arbre d'entraînement de secours. On parle de mode secours
lorsqu'il y une panne électrique dans le mécanisme d'entraînement et
qu'il y a nécessité absolue de changer de prise.
► Actionner le changeur de prises en charge uniquement avec l'arbre d'entraînement de secours intégré au module d'étanchéité.
Pour actionner le changeur de prises en charge avec l'arbre d'entraînement
de secours, procédez comme suit.
1.

DANGER ! S'assurer que toutes les conduites dans la zone de travail
sont hors tension et que les dispositifs de coupure sont sécurisés contre
la remise en marche. Sinon, il y a danger de mort dû à la tension électrique lors des travaux suivants.

2. Retirer le connecteur de la borne X1 sur l'unité de commande.
3. Retirer le connecteur de la borne X2 sur l'unité de commande.
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4. Retirer le connecteur de la borne X4 sur l'unité de commande.

Figure 43: Retirer le câble de raccordement

5. Dévisser les vis et soulever le mécanisme d'entraînement du module
d'étanchéité.

Figure 44: Démontage du mécanisme d'entraînement
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6. Sortir l'arbre d'entraînement de secours du support dans le module d'étanchéité.

Figure 45: Sortir l'arbre d'entraînement de secours du support

7. Enclencher l'arbre d'entraînement de secours avec la clavette dans l'arbre
du changeur de prises en charge.

Figure 46: Enclencher l'arbre d'entraînement de secours dans l'arbre du changeur de prises en
charge
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8. Tourner l'arbre d'entraînement de secours à l'aide d'un outil adapté en direction de la position de service souhaitée.

Figure 47: Exemple Actionner l'arbre d'entraînement de secours dans la direction Position de
service 1.

9. AVIS ! Tourner avec l'arbre d'entraînement de secours dans une direction jusqu'à ce qu'un tour complet soit effectué et que la flèche sur le
disque à cames pointe à nouveau vers la flèche dans le cache. Dans le
cas contraire, si le changement de prise n'est pas correctement terminé, il
y a risque d'endommagement du changeur de prises en charge et du
transformateur.

Figure 48: Contrôler la position du changeur de prises en charge.

ð La position de service atteinte est indiquée par le volant.

Figure 49: Vérifier la position de service
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10. Retirer l'arbre d'entraînement de secours de l'arbre du changeur de
prises en charge et l'enclencher dans le support.

Figure 50: Enclencher l'arbre d'entraînement de secours dans le support

11. Monter le mécanisme d'entraînement comme décrit dans la section
« Monter le mécanisme d'entraînement » [►Section 6.1, Page 30].
12. Raccorder le connecteur sur la borne X4 sur l'unité de commande.
13. Raccorder le connecteur sur la borne X2 sur l'unité de commande.
14. Raccorder le connecteur sur la borne X1 sur l'unité de commande.

8.3 Configuration de l'unité de commande
La configuration de l'unité de commande est décrite dans ce chapitre.
Les réglages sont uniquement enregistrés en quittant le menu de paramétrage avec la touche
. Si vous n'appuyez pas sur la touche
dans
les 30 secondes suivantes, le menu de paramétrage sera quitté automatiquement sans enregistrer les modifications.

8.3.1 Régulation
Ce chapitre décrit tous les paramètres nécessaires à la fonction de régulation.
Deux largeurs de bande réglables avec temporisations correspondantes
s'offrent pour l'adaptation de la régulation.
Déterminez, dans un premier temps, les paramètres de la largeur de
bande B1 et la temporisation T1.
Prédéfinissez ensuite les paramètres B2 et T2 pour une régulation rapide en
cas d'écarts importants : B2 > B1 et T2 < T1.
Dans les deux cas, la fonction de régulation se déroule suivant le même
principe, raison pour laquelle elle n'est pas doublement représentée dans le
graphique, à des fins de meilleure lisibilité.
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En mode automatique AVR AUTO, la régulation de la tension fonctionne
comme suit :
▪ Si la tension de mesure Uréelle
actuelle se trouve dans la largeur de
bande réglée , aucun ordre de contrôle n'est envoyé au mécanisme
d'entraînement pour la manœuvre.
▪ Aucun ordre de contrôle n'est envoyé au mécanisme d'entraînement
lorsque la tension de mesure encore à l'intérieur de la temporisation T réglée
retourne dans la plage de largeur de bande .
▪ Si, toutefois, la tension de mesure sort de la largeur de bande réglée pendant une assez longue période de temps , un ordre de contrôle est généré après écoulement de la temporisation réglée . Le changeur de
prises en charge commute dans le sens Augmenter ou Diminuer pour retourner dans la largeur de bande.

Figure 51: Comportement de la fonction de régulation
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1 + B % : limite supérieure

2 Uconsigne : valeur de consigne

3 - B % : limite inférieure

4 Temporisation T réglée

5 Uréelle : tension de mesure

6 B% : plage de largeur de bande

A URéelle est en dehors largeur de
bande. La temporisation T commence à s'écouler.

B Uréelle revient dans la largeur de
bande avant expiration de la temporisation T.

C URéelle est en dehors largeur de
bande. La temporisation T commence à s'écouler.

D URéelle jusqu'à expiration de la temporisation T toujours en dehors de
la largeur de bande. La manœuvre
commence.
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8.3.1.1 Tension de consigne (P1)
Vous pouvez régler la valeur de consigne pour la régulation de la tension
avec ce paramètre . Pour cela, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

ou

4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la valeur souhaitée.

8.3.1.2 Largeur de bande B1 (P2.1)
Le paramètre permet de régler l'écart de tension de mesure maximale admissible URéelle par rapport à la valeur de consigne UConsigne. La méthode de
calcul et de réglage de la largeur de bande est décrite dans la section suivante.
Calcul de la largeur de bande
La tension nominale du transformateur et les tensions dans les positions de
prise doivent être connues afin de garantir le réglage d'une valeur correcte.
Notez qu'une largeur de bande importante entraîne un important écart de
tension.
La largeur de bande doit toujours être supérieure à la valeur suivante :

Figure 52: Calcul de la largeur de bande minimale
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Pour calculer la largeur de bande minimale, les valeurs caractéristiques suivantes du transformateur sont utilisées :
Tension nominale Unom = 400 V
Tension dans la position de prise 4 UPos.4 = 390 V
Tension dans la position de prise 5 UPos.5 = 400 V

Réglage de la largeur de bande B1 (P2.1)
Pour régler la largeur de bande procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð
3. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

4. Appuyez sur

ou

5. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

6. Appuyez sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la valeur souhaitée.

8.3.1.3 Temporisation T1 (P2.2)
La temporisation T1 temporise l'émission d'une instruction de commande
pour une période définie. Elle prévient ainsi les manœuvres inutiles lorsque
la plage de largeur de bande est provisoirement quittée.
Pour régler la temporisation T1, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur
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3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

puyer sur
portants.

+

pour régler la valeur souhaitée. Alternative : apou

+

pour régler la valeur par pas plus im-

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.1.4 Largeur de bande B2 (P3.1)
Ce paramètre vous permet de régler l'écart de tension de mesure maximale
admissible Uréelde la valeur de consigne Uconsigne pour le réglage rapide. Notez que la valeur est toujours au moins 0,5 % supérieure à la largeur de
bande B1. Si vous réglez une valeur inférieure, l'appareil corrige automatiquement le réglage. Si vous sélectionnez l'option « off », le réglage rapide
est alors désactivé.
Pour régler la largeur de bande B2, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð
3. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

4. Appuyer sur

ou

5. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

6. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la valeur souhaitée.

8.3.1.5 Temporisation T2 (P3.2)
La temporisation temporise l'émission d'une instruction de commande pour
une période définie. Elle prévient ainsi les manœuvres inutiles lorsque la
plage de largeur de bande est provisoirement quittée. La temporisation T2
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permet une réaction plus rapide en cas de changements de tension plus importants en comparaison de T1. Tenez compte du fait que la plage de réglage dépend de la temporisation T1 :
▪ Pour T1 ≤ 10 s vaut : T2 = 2 s…(T1 - 1 s)
▪ Pour T1 ≤ 10 s vaut : T2 = 2 s…(T1 - 5 s)
Pour régler la temporisation T2, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

puyer sur
portants.

+

pour régler la valeur souhaitée. Alternative : apou

+

pour régler la valeur par pas plus im-

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.2 Blocage de la tension (P4)
À l'aide du blocage de la tension, vous pouvez définir des valeurs limites
pour bloquer la fonction de régulation de la tension automatique (AVR AUTO). Vous pouvez ainsi empêcher des changements de prise inutiles en cas
de fortes modifications de tension dans le réseau. Une gradation manuelle
est également possible lorsque la limite de tension est dépassée.
▪ Blocage par tension trop basse : le blocage est actif dès que la valeur mesurée est inférieure à la valeur limite.
▪ Blocage de surtension : le blocage est actif dès que la valeur mesurée est
supérieure à la valeur limite.
8.3.2.1 Blocage par tension trop basse (P4.1)
Pour régler le blocage de tension trop basse , procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
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2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð
3. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

4. Appuyer sur

ou

puyer sur
portants.

+

pour régler la valeur souhaitée. Alternative : apou

+

pour régler la valeur par pas plus im-

5. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

6. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.2.2 Blocage de surtension (P4.2)
Pour régler le blocage de surtension , procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

puyer sur
portants.

+

pour régler la valeur souhaitée. Alternative : apou

+

pour régler la valeur par pas plus im-

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.2.3 Activer/désactiver le blocage de la tension (P4.3)
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð
3. Appuyez sur
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4. Appuyez sur
actif).

ou

pour régler la valeur souhaitée (1 = actif, 0 = in-

5. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

6. Appuyez sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.3 Fonction de blocage (P5)
L'unité de contrôle est équipée d'un . Vous pouvez l'utiliser pour raccorder
par exemple un interrupteur de contact de porte ou une sonde de température. Si vous utilisez une sonde de température, celle-ci doit mettre à disposition un signal sous forme de contact libre de potentiel. Observez pour cela
le schéma de connexion livré avec le produit et la section « Raccordement
de l'unité de contrôle sur le lieu d'implantation » [►Section 7.3.2, Page 51].
Le comportement de l'appareil lorsque le contact de blocage est fermé ne
peut pas être modifié via l'interface de communication, mais uniquement directement sur l'unité de contrôle :
▪ Mode « 0 » = inactif : l'état du contact de blocage n'influence pas le comportement de l'appareil. Utilisez ce réglage lorsque vous n'avez aucun interrupteur de contact de porte ou sonde de température branché sur l'appareil.
▪ Mode « 1 » = actif AUTO/EXTERNAL : lorsque le contact de blocage est
fermé, toutes les manœuvres dans les modes de fonctionnement
AVR AUTO et EXTERNAL CONTROL sont bloquées par l'appareil. Les
manœuvres manuelles en mode de fonctionnement AVR MANUAL restent possibles.
▪ Mode « 2 » = actif MANUAL/AUTO/EXTERNAL : lorsque le contact de
blocage est fermé, toutes les manœuvres dans tous les modes de fonctionnement (AVR MANUAL, AVR AUTO et EXTERNAL CONTROL) sont
bloquées par l'appareil.
Si le blocage est actif, la DEL

est allumée.

Pour régler la fonction de blocage, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyez sur

ou

4. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyez sur

pour enregistrer le réglage.
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8.3.4 Position cible en cas de panne de tension (P6)
L'unité de contrôle est équipée d'un accumulateur d'énergie intégré qui permet, en cas de coupure de tension, d'achever en toute sécurité un changement de prise débuté et d'effectuer des manœuvres supplémentaires pour
obtenir un rapport de transformation défini du transformateur.
Cette fonction se déclenche dès l'instant où la tension d'alimentation de l'unité de contrôle descend au-dessous de 80 V. Après un temps d'attende de
10 s, la course vers la position cible est amorcée.
Vous pouvez uniquement utiliser la fonction « Position cible en cas de coupure de tension » dans les modes de fonctionnement AVR AUTO et EXTERNAL CONTROL.

Endommagement du changeur de prises en charge et du transformateur !

AVIS

Pendant la commutation en prise cible, le verrouillage d'enclenchement
n'est pas actif. Un retour de tension pendant la commutation en prise cible
peut entraîner l'endommagement du changeur de prises en charge et du
transformateur.
► Après une coupure de tension, ne remettez le transformateur sous tension que lorsque le changeur de prises en charge se trouve dans la position cible réglée (environ 30 s après la coupure de tension).
8.3.4.1 Régler la position cible (P6.1)
Ce paramètre vous permet de régler la position cible. Pour cela, procédez
comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
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pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la position cible souhaitée.
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8.3.4.2 Activer/désactiver la position cible en cas de panne de tension (P6.2)
Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la fonction « Position cible
en cas de panne de tension ». Vous avez le choix parmi les options suivantes :
▪ 0 = inactif
▪ 1 = actif
Pour activer/désactiver la fonction « Position cible en cas de panne de tension », procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

pour régler l'option souhaitée.

ð
7. Appuyer sur

jusqu'à ce que le code 3 s'affiche.

ð
8. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

9. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.5 Nombre de positions de service (P7)
L'unité de commande peut être conçue pour différents changeurs de prises
en charge de type ECOTAP® VPD®. Le nombre de positions de service doit
être réglé en conséquence.
Si vous exécutez un ajustage automatique (F1.1), le paramètre P7 est automatiquement réglé sur la valeur correcte.
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Pour régler le nombre de positions de service, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

ou

4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la valeur souhaitée.

8.3.6 Plage de régulation (P8)
Si nécessaire, vous pouvez limiter la plage de régulation admissible. Vous
pouvez régler pour cela la position de service la plus basse et la position de
service la plus élevée.
La plage de régulation limitée est valable pour tous les modes de fonctionnement. À l'aide de la fonction « Position cible en cas de panne de tension », vous pouvez cependant approcher une position de service en dehors de la plage de régulation admissible.
8.3.6.1 Position de service la plus basse (P8.1)
Ce paramètre permet de régler la position de service la plus basse admissible. Pour cela, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
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4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la valeur souhaitée.
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8.3.6.2 Position de service la plus élevée (P8.2)
Ce paramètre vous permet de régler la position de service la plus élevée admissible. Pour cela, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

6. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyez sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler la valeur souhaitée.

8.3.7 Comportement à distance (P9)
Ce paramètre permet de régler le comportement à distance de l'appareil en
liaison avec la commande ECOTAP® VPD® CONTROL PRO. Le réglage
concerne uniquement le mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL.
Vous avez le choix parmi les options suivantes :
▪ 0 = local : en mode EXTERNAL CONTROL, la régulation automatique de
la tension s'effectue avec la commande ECOTAP® VPD® CONTROL
PRO. Les ordres de commande via SCADA ne sont pas possibles.
▪ 1 = remote : en mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL, vous
pouvez sélectionner le mode de fonctionnement souhaité à l'aide de
l'ordre SCADA:
– Régulation automatique de la tension avec la commande ECOTAP
VPD CONTROL PRO
– Modification manuelle de la position de prise via ordres SCADA
Pour le réglage du comportement à distance, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

ou

4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.
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5. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.8 Protection par mot de passe (P10)
L'appareil est doté d'un mot de passe afin de prévenir toute modification non
autorisée des paramètres. Lorsque vous activez la protection par mot de
passe, vous devez commencer par entrer le mot de passe avant d'afficher le
menu de paramétrage et de pouvoir procéder aux réglages. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes, ce dernier se bloque à nouveau automatiquement.
8.3.8.1 Réglage du mot de passe (P10.1)
Ce paramètre permet de définir le mot de passe (3 chiffres au maximum, réglage d'usine 0). Pour cela, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

puyer sur
portants.

+

pour régler la valeur souhaitée. Alternative : apou

+

pour régler la valeur par pas plus im-

6. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyez sur

pour enregistrer le réglage.

8.3.8.2 Activer/désactiver la protection par mot de passe (P10.2)
Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la protection par mot de
passe. Vous avez le choix parmi les options suivantes :
▪ 0 = inactif
▪ 1 = actif

84

ECOTAP® VPD® MD&C

6117331/05 FR

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022

8 Service

Pour activer ou désactiver la protection par mot de passe, procédez comme
suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

ou

6. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

7. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour régler l'option souhaitée.

8.3.8.3 Entrer le mot de passe (C2)
Une fois la protection par mot de passe activée, vous devez saisir le mot de
passe, pour débloquer l'appareil et pouvoir appeler le menu de paramétrage.
Pour cela, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

.

ð
2. Appuyer sur
puyer sur
portants.

ou
+

3. Appuyer sur

pour régler la valeur souhaitée. Alternative : apou

+

pour régler la valeur par pas plus im-

pour confirmer la sélection.

ð L'appareil est débloqué.

8.3.9 Ajustage (F1)
L'ajustage est par exemple nécessaire lorsqu'un nouveau contrôle est appairé à un changeur. Si le contrôle n'est pas encore ajusté avec le changeur, le
message E4 apparait à l'écran.
Un ajustage manuel n'est possible que si un ajustage automatique a eu lieu
au moins une fois au préalable.
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8.3.9.1 Ajustage automatique (F1.1)
Cette fonction démarre l'ajustage automatique du changeur de prises en
charge. La plage de réglage complète du changeur de prises en charge est
alors parcourue jusqu'à ce que les signaux du microrupteur respectif soient
détectés pour la saisie de la position finale. L'affichage de la position est
alors synchronisé avec la position de l'interrupteur et les paramètres Nombre
de positions de service (P7), Position de service la plus basse (P8.1) et Position de service la plus élevée (P8.2) sont réglés.
Procédez à l'ajustage automatique uniquement lorsque la barre omnibus est
ouverte côté basse tension étant donné que le changeur de prise en charge
balaie toute la plage de régulation, ce qui peut entraîner d'importants écarts
de tension au niveau des consommateurs.
Pour démarrer l'ajustage automatique, procédez de la manière suivante :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð
5. Appuyer sur

jusqu'à ce que le code 3 s'affiche.

ð
6. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð L'ajustage automatique démarre.
ð Une fois l'ajustage automatique terminé, le changeur de prises en charge
se trouve en position de service centrale.
8.3.9.2 Ajustage manuel n-1 (F1.2)
Cette fonction permet de réaliser un ajustage manuel du changeur de prises
en charge en commençant par la position de prise actuelle jusqu'à la position de prise la plus basse (pos. 1). Lors de l'ajustage manuel, la plage de
réglage entière du changeur de prises en charge n'est pas parcourue.
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Si vous effectuez l'ajustage manuel avec la barre omnibus raccordée, vous
devez contrôler après chaque commutation que la tension mesurée se situe
dans la plage admissible.
Pour démarrer l'ajustage manuel n-1, procédez de la manière suivante :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

pour réaliser un changement de prise (n-1).

ð La tension de mesure actuelle s'affiche.
6. Répéter l'étape 5 jusqu'à ce que la position de prise la plus basse (pos.1)
soit atteinte.
ð Une fois la position de prise la plus basse (pos. 1) atteinte, l'affichage
alterne entre compteur de manœuvres, position de prise et tension de
mesure.
ð L'ajustage manuel est terminé.
8.3.9.3 Ajustage manuel n+1 (F1.3)
Cette fonction permet de réaliser un ajustage manuel du changeur de prises
en charge en commençant par la position de prise actuelle jusqu'à la position de prise la plus élevée (pos. N). Lors de l'ajustage manuel, la plage de
réglage entière du changeur de prises en charge n'est pas parcourue.
Si vous effectuez l'ajustage manuel avec la barre omnibus raccordée, vous
devez contrôler après chaque commutation que la tension mesurée se situe
dans la plage admissible.
Pour démarrer l'ajustage manuel n+1, procédez de la manière suivante :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur
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3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

pour réaliser un changement de prises (n+1).

ð La tension de mesure actuelle s'affiche.
6. Répéter l'étape 5 jusqu'à ce que la position de prise la plus élevée
(pos. N) soit atteinte.
ð Une fois la position de prise la plus élevée (pos. N) atteinte, l'affichage
alterne entre compteur de manœuvres, position de prise et tension de
mesure.
ð L'ajustage manuel est terminé.

8.3.10 Lire la durée de vie restante (F2)
Avec la fonction « Relever la durée de vie restante » vous pouvez interroger
le statut actuel (en pourcentage).
Si la durée de vie restante est inférieure ou égale à 1 (%), veuillez contacter
le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Pour des raisons fonctionnelles, la durée de vie restante en début de cycle
de vie de produit diminue plus vite et la courbe s'aplanit avec l'augmentation
de la durée de service :

100 %

Heure

Figure 53: Courbe caractéristique de la durée de vie restante
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La courbe est sujette aux influences extérieures – notamment les températures ambiantes élevées – et à certaines fluctuations. Une observation régulière peut permettre de mieux évaluer la courbe de durée de vie restante.
Recommandation :
► Relevez et notez la durée de vie restante une fois par an.
Une durée de vie restante de 0 % n'entraîne pas forcément un blocage.
Le contrôle surveille la capacité et la tension de l'accumulateur d'énergie
dans le but d'éviter des états de commutation indéfinis. Résultat : les ordres
de commutation ne sont exécutés que lorsque la tension est suffisante, de
sorte que la position cible présélectionnée puisse encore être atteinte même
en cas de chute de tension.
Les ordres de commutation sont bloqués en présence du message d'erreur
E5.2 (sous-tension) lors d'un PreCheck.
Événement

Action indispensable

Durée de vie restante = 1 %
=> pas de blocage

Contactez le service technique la société
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Préparez le remplacement de l'unité de
contrôle.
Observez continuellement les messages
d'événement.

Le contrôle enregistre une sous-capacité Remplacement de l'unité de contrôle rependant le fonctionnement
commandé.
▪ Message d'erreur E5.1
▪ pas de blocage
Le contrôle enregistre une sous-tension
pendant le fonctionnement

Remplacement de l'unité de contrôle recommandé.

▪ Message d'erreur E5.2
▪ pas de blocage
PreCheck enregistre une chute de tension sous charge

Remplacement de l'unité de contrôle indispensable.

▪ Message d'erreur E5.2 (sous-tension)
▪ Message d'erreur E2.4 (énergie trop
basse dans l'accumulateur d'énergie.)
▪ Blocage de changements de prise
Tableau 11: Action recommandée pour la durée de vie restante

Pour démarrer l'interrogation de la durée de vie restante, procédez comme
suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
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2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð La durée de vie restante s'affiche en %.
3. Appuyez sur

pour quitter l'affichage.

4. Appuyez sur

pour quitter le menu de paramétrage.

8.3.11 DEL test de fonctionnement (F3)
Cette fonction permet de tester la capacité de fonctionnement des DEL et de
l'affichage sur le devant de l'unité de commande. Pour cela, procédez
comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð Tous les éléments d'affichage sur le devant de l'unité de commande
s'allument.
3. Appuyer sur

pour quitter l'affichage.

4. Appuyer sur

pour quitter le menu de paramétrage.

8.3.12 Mise à jour du logiciel (F4)
Cette fonction n'est pas disponible actuellement.

8.3.13 Inverser les ordres de déplacement (F5)
Ce paramètre vous permet d'inverser les ordres de déplacement. Cela permet d'adapter le comportement de l'appareil conformément la configuration
de votre changeur de prises en charge et de votre mécanisme d'entraînement. Vous avez le choix parmi les options suivantes :
Réglage

Signification

0

Configuration normale :
▪ Tension la plus basse (côté sous tension) en position de
service 1
▪ Tension la plus élevée (côté sous tension) en position de
service n

1

Configuration inversée :
▪ Tension la plus élevée (côté sous tension) en position de
service 1
▪ Tension la plus basse (côté sous tension) en position de
service n

Tableau 12: Comportement
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Pour régler cette fonction, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

ou

4. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

5. Appuyer sur

pour enregistrer le réglage.

pour sélectionner l'option souhaitée.

8.3.14 Lire la version du logiciel (F6)
Pour lire la version du logiciel procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð La version du logiciel de l'unité de commande s'affiche.
3. Appuyer sur

pour quitter l'affichage.

4. Appuyer sur

pour quitter le menu de paramétrage.

8.3.15 Message client pour les messages d'événements E1 et E2 (F7)
Vous pouvez régler si les messages d'événements E1 EXTERNAL
CONTROL et E2 Télécommandedoivent être signalés via l'interface messages clients Prêt/erreur (borne X5). Tous les autres messages d'événements sont toujours signalés via l'interface messages clients Prêt/erreur
(borne X5).
8.3.15.1 Message client du message d'événement E1 (F7.1)
Avec cette fonction vous pouvez régler si le code d'événement E1 EXTERNAL CONTROL doit être signalé via l'interface messages clients Prêt/erreur
(borne X5). Vous avez le choix parmi les options suivantes :
▪ 0 = inactif
▪ 1 = actif
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Pour régler le message client pour le code d'événement E1, procédez
comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

ð
3. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

4. Appuyer sur

ou

5. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

6. Appuyez sur

pour enregistrer le réglage.

pour sélectionner l'option souhaitée.

8.3.15.2 Message client du message d'événement E2 (F7.2)
Avec cette fonction, vous pouvez régler si le message d'événement E2
Commande à distance doit être signalé via l'interface messages clients Prêt/
erreur (borne X5). Vous avez le choix parmi les options suivantes :
▪ 0 = inactif
▪ 1 = actif
Pour régler le message client pour le code d'événement E2, procédez
comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyer sur

pour confirmer la sélection.

3. Appuyer sur

jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche.

ð
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8.3.16 Réinitialiser aux réglages d'usine (F8)
Cette fonction permet de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine [►Section 13, Page 112].
Avant la réinitialisation au réglage d'usine, notez tous les paramètres.
Après la réinitialisation, vérifiez si tous les paramètres sont adaptés à l'application, en particulier la fonction de blocage (P5).
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð
3. Appuyez sur

jusqu'à ce que le code 3 s'affiche.

ð
4. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð L'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine.
5. Appuyez sur

pour quitter l'affichage.

6. Appuyez sur

pour quitter le menu de paramétrage.

8.3.17 Afficher les paramètres de régulation (F9)
Cette fonction permet de vérifier les valeurs de réglage de l'appareil. En
outre, l'appareil vous affiche à la suite la désignation des paramètres et les
valeurs de réglage des fonctions et paramètres suivants :
▪ Paramètres P1.....P9
▪ Fonctions F2, F5, F6, F7.1 et F7.2
Pour vérifier les paramètres de régulation, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyez sur

>

jusqu'à ce que la fonction souhaitée s'affiche.

ð
2. Appuyez sur

pour confirmer la sélection.

ð L'affichage indique toutes les secondes et à la suite la désignation de
paramètre et la valeur de réglage.
3. Appuyer sur

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2022
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4. Appuyer sur

pour quitter le menu de paramétrage.

8.3.18 Affichage de la mémoire d'événements (E)
La mémoire d'événements vous indique les codes d'événements enregistrés. Vous trouverez un aperçu des codes d'événements dans la section
« Messages d'événements » [►Section 12.2, Page 110].
La mémoire d'événements possède 20 emplacements mémoire et vous affiche les 20 dernières entrées. L'emplacement mémoire 1 est l'entrée la plus
récente, l'emplacement mémoire 20 est l'entrée la plus ancienne. L'appareil
enregistre le nombre de manœuvres lorsqu'un message d'événement entre
ou sort.
Une entrée d'un emplacement mémoire comporte les informations suivantes :
▪ Code d'événement
▪ Nombre de manœuvres
Lorsqu'une entrée ne comporte que le nombre de manœuvres et aucun
code d'événement, cela signifie que le code d'événement de l'emplacement
mémoire précédent a été réinitialisé à ce nombre de manœuvres.
Mis à part le code d'événement E6, tous les codes d'événements sont réinitialisés une fois le dérangement éliminé et le prochain changement de prise
conforme terminé. Le code d'événement E6 ne peut être réinitialisé que par
le service technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Pour afficher la mémoire d'événements, procédez comme suit :
ü Le mode de fonctionnement AVR MANUAL est actif.
1. Appuyer sur
>
jusqu'à ce que le premier emplacement de la mémoire d'événements s'affiche.
ð
2. Appuyer sur
haité.

ou

pour sélectionner l'emplacement mémoire sou-

ð
3. Appuyer sur

pour afficher l'emplacement mémoire.

ð Le code d'événement ou le nombre de manœuvres s'affiche.
ð
4. Appuyer sur
pour afficher d'autres codes d'événements. En l'absence
d'un autre code d'événement, le nombre de manœuvres s'affiche.
ð
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9 Protocole poste de conduite

9.1 Paramètre Modbus-RTU
Ces paramètres sont mémorisés de façon permanente même en cas de
chute de tension. Les bits d'état sont réinterrogés au retour de la tension.
L'appareil utilise le protocole poste de conduite Modbus-RTU (communication Maître-Esclave) avec les paramètres suivants :
Paramètres de l'appareil à la livraison
Paramètre

Nº de matériau
10117333XX

Nº de matériau
10165307XX

Format de transmission

RTU

RTU

Interface série

RS485

RS485

Débit en bauds [Baud]

38400

19200

Adresse Modbus (Esclave) 1

51

Nombre de bits de données

8

8

Parité

Pair

Pair

Nombre de bits d'arrêt

1

1

Tableau 13: Paramètres de l'appareil à la livraison

Paramètres de l'appareil réglables
Paramètre

Modbus-RTU

Débit en bauds [Baud]

9600, 19200, 38400, 57600

Adresse Modbus (Esclave)

1…247

Tableau 14: Plage de réglage des paramètres de l'appareil

Le débit en bauds n'est converti qu'après le déclenchement de la fonction
FC8.1 « Restart Communications Option ».
Autre possibilité :
1. Débranchez le contrôle pendant environ quatre heures, jusqu'à ce que
l'accumulateur d'énergie sont complètement déchargé (DEL
lateur d'énergie désactivé).

Accumu-

2. Redémarrage électrique du contrôle.
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9.2 Codes de fonction
Function code

Group description

R = read /
W = write

01 (0x01)

Read Discrete Output Coil

R

02 (0x02)

Read Discrete Input Contact

R

03 (0x03)

Read Analog Output Holding Registers

R

04 (0x04)

Read Analog Input Register

R

05 (0x05)

Write Discrete Output Coil

W

06 (0x06)

Write Analog Output Holding Registers

W

15 (0x0F)

Write multiple Discrete Output Coil

W

16 (0x10)

Write multiple Analog Output Holding Registers

W

Tableau 15: Codes de fonction

9.3 Format des données
Type

Description

Range

BIT

1 bit

0, 1 (= OFF, ON)

UINT16

unsigned integer 16 bit

0...65 535

SINT16

signed integer 16 bit

-32 768...+32 768

SINT32

signed integer 32 bit

-2,147483648 x 109…
+2,147483648 x 109

FLOAT32

32 bit (single precision) according to IEEE 754

IEEE 754

Tableau 16: Format des données

9.4 Points de données (requête individuelle)
9.4.1 Coils
Address
(no offset)

Name

Type

État

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write
CONTROL PRO Others

0

Change tap position raise

BIT

1 = raise

R/W

R/W

1

Change tap position lower

BIT

1 = lower

R/W

R/W

2

P9 Parameter local/remote

BIT

1 = remote

R

R

Error ISM

BIT

1 = error

R/W

R/W

Blocking activation P5, mode 1

BIT

1 = active

R

R

5

Internal datapoint

BIT

-

-

-

6

Internal datapoint

BIT

-

-

-

7

F5 command inverted

BIT

1 = active

R

R/W

3
4

1)
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Address
(no offset)

Name

Type

État

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write
CONTROL PRO Others

8

Internal datapoint

BIT

-

-

-

9

Internal datapoint

BIT

-

-

-

10

F7.1 E1 to relay output

BIT

1 = active

R

R/W

F7.2 E2 to relay output

BIT

1 = active

R

R/W

Blocking activation P5, mode 2

BIT

1 = active

-

R

Set mechanical PreCheck (test)

BIT

1 = active

-

R/W

Release of multiple tap-change operation

BIT

1 = active

-

R

E1 at AVR AUTO

BIT

1 = active

-

R/W

P4.3 Voltage blocking activation/deactivation

BIT

1 = active

-

R/W

11
12

1)

13
14
15

2)

16

Tableau 17: Coils
1)

Activation de Fonction de blocage (P5) [►Section 8.3.3, Page 79]

Adresse 4

Adresse 12 Résultat

0

0

Mode 0 = inactif

1

0

Mode 1 = actif en mode de fonctionnement AUTO/EXTERNAL

0

1

Mode 2 = actif en mode de fonctionnement MANUAL/
AUTO/EXTERNAL

1

1

Inadmissible

Tableau 18: Mode Fonction de blocage

2)

Définissez 1 pour l'état si vous voulez que Événement E1 [►Section 12.2,
Page 110] s'affiche également en mode de fonctionnement AVR AUTO.

9.4.2 Discrete Inputs
Address
(no offset)

Name

0

E1 No connection to EXTERNAL CONTROL

BIT

1 = active

R

R

1

E2 EXTERNAL CONTROL command could not
be performed

BIT

1 = active

R

R

2

E3.1 Error mosfet switch

BIT

1 = active

R

R

3

E3.2 Error direction of rotation

BIT

1 = active

R

R

4

E3.3 Time delay microswitch

BIT

1 = active

R

R

5

E3.4 Both end microswitch active or not wired

BIT

1 = active

R

R

98
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Address
(no offset)

Name

6

E4.1 Automatic adjustment not undertaken or incorrect

BIT

1 = active

R

R

7

E4.2 Desired target position could not be reached BIT
when voltage failed (error blackstart)

1 = active

R

R

8

E5.1 Residual capacity buffer

BIT

1 = active

R

R

9

E5.2 Undervoltage buffer

BIT

1 = active

R

R

10

E5.3 Error power supply

BIT

1 = active

R

R

11

E6.1 Motor blocking

BIT

1 = active

R

R

12

E6.2 Motor rough-running

BIT

1 = active

R

R

13

E6.3 Tap change command cannot be performed, BIT
timeout motor run

1 = active

R

R

14

E7.1 Permanent signal microswitch

BIT

1 = active

R

R

15

E7.2 Position fail, loss microswitch

BIT

1 = active

R

R

16

Internal datapoint

BIT

-

-

-

17

Internal datapoint

BIT

-

-

-

18

Internal datapoint

BIT

-

-

-

19

Internal datapoint

BIT

-

-

-

20

Signal: blocking contact

BIT

0 = door open
1 = door closed

R

R

21

Relay OK

BIT

1 = active

R

R

Relay Error

22

Type

Coil status

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write
CONTROL PRO Others

BIT

1 = active

R

R

1)

E2.1 Highest or lowest operating position reached BIT

1 = active

R

R

241)

E2.2 Previous tap-change operation has not been BIT
completed or fault motor-drive unit

1 = active

R

R

251)

E2.3 Inrush interlock is active or automatic adjust- BIT
ment required

1 = active

R

R

261)

E2.4 Energy in the energy accumulator too low

BIT

1 = active

R

R

E2.5 Signal for blocking activated (door interlock
or temperature blocking)

BIT

1 = active

R

R

28

Motor drive running

BIT

1 = active

R

R

29

Ready for tap-change operation

BIT

1 = active

R

R

30

Voltage failure (detection < 60 V, communication
impossible)

BIT

1 = active

R

R

311)

E2.6 Error in wiring

BIT

1 = active

R

R

23

27

1)
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Address
(no offset)

Name

Type

Coil status

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write

32200

AVR error (including E2.6, E3.x, E4.x, E5.x, E6.x
and E7.x)

BIT

1 = active

-

R

32201

Out of bandwidth: Highest or lowest operating po- BIT
sition reached + tap change command (AVR AUTO or EXTERNAL CONTROL)

1 = active

-

R

CONTROL PRO Others

Tableau 19: Discrete Inputs
1)

L'événement fait partie du message d'erreur collectif E2 (adresse Modbus 1)

9.4.3 Input Register
Address
Name
(no offset)

Type

Unit

Decimal
places

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write
CONTROL PRO

Others

0

Device number part 1/2

SINT32

-

0

R

R

1

Device number part 2/2

SINT32

-

0

R

R

2

Capacitor health

UINT16

%

0

R

R

3

Input voltage (data value = 2 x measured
value; example: measured value = 125.5 V
=> data value = 251)

UINT16

V

0

-

R

4

Voltage capacitor (data value = 10 x measured value; example: measured value =
10.6 V => data value = 106)

UINT16

V

0

-

R

5

Software version year (YY)

UINT16

-

0

R

R

6

Software version month (MM)

UINT16

-

0

R

R

7

Software version day (DD)

UINT16

-

0

R

R

8

Motor pause before next tap-change opera- UINT16
tion (data value = 10 x measured value;
example: measured value = 3 sec. => data
value = 30)

seconds

1

R

R

9

Status activation Modbus RTU (1 = active,
0 = inactive)

UINT16

-

0

-

R

10

Remaining time to the next PreCheck

UINT16

minutes

1

-

R

11

Internal datapoint

UINT16

-

-

-

-

12

Input voltage

FLOAT32 V

-

-

R

13

Input voltage

FLOAT32 V

-

-

R

14

Buffer voltage

FLOAT32 V

-

-

R

15

Buffer voltage

FLOAT32 V

-

-

R

36600

Tap position

UINT16

-

-

R

-

Tableau 20: Input Register
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9.4.4 Holding Register
Address
Name
(no offset)

0

Type

Operating mode

Unit

Decimal
places

EXTERNAL CONTROL
R = read / W = write
CONTROL
PRO

Others

UINT16

-

0

R

R

▪ 1 = AVR AUTO
▪ 2 = AVR MANUAL
▪ 3 = EXTERNAL CONTROL
1

Tap position

UINT16

-

0

R

R

2

Operations counter (MSB)

SINT32

-

0

R

R

3

Operations counter (LSB)

-

0

R

R

4

Internal datapoint

-

-

-

-

5

Internal datapoint

-

-

-

-

6

Valeur de consigne P1

UINT16

V

0

-

R/W

7

P2.1 Bandwith B1 (data value = 2 x set va- UINT16
lue; example: set value = 2.5 % => data value = 5)

%

0

-

R/W

8

P2.2 Delay time T1

seconds

0

-

R/W

9

P3.1 Bandwith B2 (data value = 2 x set va- UINT16
lue; example: set value = 4.5 % => data value = 9)

%

0

-

R/W

10

P3.2 Delay time T2

UINT16

seconds

0

-

R/W

11

P4.1 Undervoltage blocking

UINT16

V

0

-

R/W

12

P4.2 Overvoltage blocking

UINT16

V

0

-

R/W

13

P7 Number of operating positions

UINT16

-

0

-

R/W

14

P8.1 Lowest operating position

UINT16

-

0

-

R/W

15

P8.2 Highest operating position

UINT16

-

0

-

R/W

16

P6.1 Setting the target position (black start) UINT16

-

0

-

R/W

17

Tap-change operation (-3, -2, -1, +1, +2,
+3) 1)

UINT16

-

0

-

R/W

18

Internal datapoint

UINT16

-

-

-

-

19

P2.1 bandwidth 1

FLOAT32 -

-

-

R

20

P2.1 bandwidth 1

-

-

-

R

21

P3.1 bandwidth 2

FLOAT32 -

-

-

R

22

P3.1 bandwidth 2

-

-

-

R

31506

Internal datapoint

UINT16

-

-

-

-

31507

Set baudrate

UINT16

Baud

0

-

R/W

31508

Modbus ID

UINT16

-

0

-

R/W

SINT32

UINT16

Tableau 21: Holding Register
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1)

L'ordre « Commutations multiples » (en option) permet d'exécuter jusqu'à
3 commutations consécutives sans la pause normale de 3 secondes. S'ensuit alors une pause de refroidissement de
▪ 3 secondes pour 1 changement de prise en charge
▪ 6 secondes pour 2 changements de prise en charge
▪ 9 secondes pour 3 changements de prise en charge.

9.4.5 Function Code 8 – Diagnostic
Subfunction code

Function

FC8.1

Restart Communications Option

FC8.10

Clear Counters and Diagnostic Register

FC8.11

Return Bus Message Count

FC8.12

Return Bus Communication

FC8.13

Return Bus Exception Error Count

FC8.14

Return Server Message Count

FC8.15

Return Server No Response Count

FC8.16

Return Server NAK Count

FC8.17

Return Server Busy Count

Tableau 22: Function Code 8 - Diagnostic
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9.5 Points de données (requête groupée)
Address
Range
(no offset)

Paramètre

Description

Type

Value

R/W
Others

201

0

E1

No connection to EXTERNAL CONTROL

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

1

E2

EXTERNAL CONTROL command
could not be performed

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

2
3
4

E3.1
E3.2
E3.3
E3.4

Error in connection between control
unit and motor-drive unit

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

6

E4.1

Automatic adjustment not undertaken
or incorrect

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

7

E4.2

The desired target position could not
be reached when voltage failed.

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

8
9
10

E5.1
E5.2
E5.3

System not ready

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

11
12
13

E6.1
E6.2
E6.3

Tap change command cannot be performed

BIT

0 = ok
1 = error

R

201

14
15

E7.1
E7.2

Correct positioning not possible

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

4

n/a

Blocking contact

BIT

1 = ok

R

202

5

n/a

Relay OK

BIT

1 = ok

R

202

6

n/a

Relay ERROR

BIT

1 = error

R

202

7

E2.1

Highest or lowest operating position
reached

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

8

E2.2

Previous tap-change operation has not BIT
been completed or fault motor-drive
unit

0 = ok
1 = error

R

202

9

E2.3

Inrush interlock is active or automatic
adjustment required

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

10

E2.4

Energy in the energy accumulator too
low

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

11

E2.5

Signal for blocking activated (door interlock or temperature blocking)

BIT

0 = ok
1 = error

R

202

12

Motor drive running

BIT

1 = motor running

R

202

13

Ready for tap-change operation

BIT

1 = ready

R

202

14

Voltage failure

BIT

0 = ok,
1 = error

R

202

15

No connection to OLTC

BIT

0 = ok
1 = error

R

E2.6
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Address
Range
(no offset)

Paramètre

Description

Type

Value

R/W
Others

203

0…15

Operating mode

UINT16

1 = AVR AUTO
2 = AVR MANUAL
3 = EXTERNAL CONTROL

R

204

0…15

Current tap position

UINT16

1…15

R

205, 206

0…31

Counter

SINT32

207

0…15

Cooling time motor drive after tap
change

UINT16

e. g. value „12“ =
1.2 s

R

209

0…15

Hardware-Version
year (18, high-Byte),
month (19, low-Byte)

UINT16

0…65 535

R

210

0…15

Firmware version (1/2)
month (21, high-Byte)
year (22, low-Byte)

UINT16

0…65 535

R

211

0…15

Reserve: Firmware-Version (2/2)
day (23, low-Byte)

UINT16

0…65 535

R

212

0…15

Reserve: MR serial number MD&C
(1/2)

UINT16

0…65 535

R

213

0…15

Reserve: MR serial number MD&C
(2/2)

UINT16

0…65 535

R

214

0…15

Reserve: MR serial number OLTC (1/2) UINT16

0…65 535

R

215

0…15

Reserve: MR serial number OLTC (2/2) UINT16

0…65 535

R

216

0…15

Reserve: Material number MD&C (1/3)

UINT16

0…65 535

R

217

0…15

Reserve: Material number MD&C (2/3)

UINT16

0…65 535

R

218

0…15

Reserve: Material number MD&C (3/3)

UINT16

0…65 535

R

219

0…15

Reserve: Set of parameters

UINT16

0…65 535

R

220

0…15

Remaining time to the next PreCheck
[min]

UINT16

0…65 535

R

4011)

0…15

Multiple tap changes

SINT16

-3 à +3

W

403

0

Testing PreCheck

BIT

1 = active

W

404

0…15

MR serial number MD&C (1/2)

UINT16

0…65 535

W

405

0…15

MR serial number MD&C (2/2)

UINT16

0…65 535

W

406

0…15

MR serial number OLTC (1/2)

UINT16

0…65 535

W

407

0…15

MR serial number OLTC (2/2)

UINT16

0…65 535

W

408

0…15

Material number MD&C (1/3)

UINT16

0…65 535

W

409

0…15

Material number MD&C (2/3)

UINT16

0…65 535

W

410

0…15

Material number MD&C (3/3)

UINT16

0…65 535

W

411

0…15

Set of parameters

UINT16

0…65 535

W

R

Tableau 23: Points de données
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1)

L'ordre « Commutations multiples » (en option) permet d'exécuter jusqu'à
3 commutations consécutives sans la pause normale de 3 secondes. S'ensuit alors une pause de refroidissement de
▪ 3 secondes pour 1 changement de prise en charge
▪ 6 secondes pour 2 changements de prise en charge
▪ 9 secondes pour 3 changements de prise en charge.
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10 Dépannage
Ce chapitre décrit l'élimination de dysfonctionnements simples.

10.1 Dérangements généraux
Manifestation / Détail

Cause

Solution

Aucune fonction

Aucune alimentation électrique

Vérifier la tension d'alimentation.

▪ La DEL

Fusible interne à l'appareil (F1) dé- Vérifier lefusible (F1) [►Section 4.4.1, Page
clenché
20] et le remplacer si nécessaire.

ne s'allume pas

Tableau 24: Dérangements généraux

10.2 Régulation automatique de la tension (AVR PRO)dérangée
Manifestation/Détail

Cause

Solution

Régulation automatique de la
tension sans fonction.

Valeur de réglage de la largeur de
bande trop élevée.

Vérifiez le paramètre « Largeur de bande
B1 » (P2.1) [►Section 8.3.1.2, Page 74].

Régulation automatique de la
tension sans fonction.

Fonction « Inverser les ordres de
déplacement (F5) » mal réglée.

Vérifiez la fonction « Inverser les ordres de déplacement (F5) » [►Section 8.3.13, Page 90].

La fonction de blocage est activée
et le contact de blocage (X3) est
fermé.

Vérifiez la source du signal.

▪ L'écran n'affiche aucun code
d'événement.

Message collectif de ECOTAP®
VPD® CONTROL PRO.

Vérifiez ECOTAP® VPD® CONTROL PRO.

La régulation automatique de la
tension est bloquée.

Le code d'événement est présent.

Affichez la mémoire d'événements [►Section
8.3.18, Page 94].

▪ Le changeur de prises en
charge se trouve en position
finale.
▪ Les ordres de déplacement en
vue de la régulation de la tension de mesure ont lieu dans
la mauvaise direction.
La régulation automatique de la
tension est bloquée.
▪ La DEL

▪ La DEL

est allumée.

Réglez la fonction de blocage (P5) [►Section
8.3.3, Page 79].

Vérifiez les messages d'événement [►Section
12.2, Page 110].

est allumée.

▪ L'écran affiche un code d'événement, p. ex. « E6 ».

Vérification du câblage de tous les raccordements conformément au schéma de connexion.

La régulation automatique de la
tension est bloquée.

Le blocage de la tension est actif.

Vérifiez les réglages du blocage de la tension
[►Section 8.3.2, Page 77].

Impossible d'utiliser la plage de
régulation du transformateur.

Le paramètre « Nombre de positions de service (P7) » ne
concorde pas avec le changeur de
prises en charge.

Vérifiez le paramètre « Nombre de positions de
service (P7) » [►Section 8.3.5, Page 81].

Plage de régulation limitée.

Vérifiez les réglages de la plage de régulation
[►Section 8.3.6, Page 82].

Tableau 25: Dérangement dans la régulation automatique de la tension (AVR AUTO)
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10.3 Autres défauts
Lorsque des défauts ne pouvant pas être éliminés facilement sur place surviennent sur le changeur de prises en charge, sur le mécanisme d'entraînement ou sur l'unité de contrôle, veuillez prévenir le représentant MR compétent, le fabricant du transformateur ou alors directement la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Tenez prêtes les informations suivantes :
▪ Numéro de série (plaque signalétique)
▪ Version du logiciel de l'unité de contrôle [►Section 8.3.14, Page 91]
Adresse de contact
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technischer Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Allemagne
Téléphone : +49 941 40 90-0
E-mail : service@reinhausen.com
Internet : www.reinhausen.com
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11 Inspection et maintenance
ATTENTION !

Risque de blessures
Une manœuvre brusque déclenchée de l'extérieur peut provoquer des blessures.
► Déconnectez le connecteur D-SUB inséré dans l'interface de communication COM1 de l'unité de contrôle (X6) afin d'empêcher l'exécution
d'ordres de gradation externes.

11.1 Inspection
Lors de l'inspection du transformateur, effectuez en même temps une inspection du mécanisme d'entraînement et de l'unité de commande. Pour cela,
procédez comme suit :

11.1.1 Contrôle visuel
Démarrez le contrôle visuel comme suit :
► Vérifier la présence de dommages extérieurs ou de problèmes d'étanchéité visibles.
ð Contacter le service technique de la société Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH en cas de dommages visibles.

11.1.2 Vérifier la commande
1. Vérifiez la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie [►Section
8.3.10, Page 88].
ð Si la durée de vie restante est inférieure à 1 (%), contactez le service
technique de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Vérifiez le fonctionnement des DEL [►Section 8.3.11, Page 90].

11.1.3 Vérifier le blocage de la température
Si vous exploitez le changeur de prises en charge avec des liquides isolants
alternatifs, vous devez vérifier le fonctionnement du blocage de la température [►Section 7.3.8, Page 65]. Pour cela, procédez comme suit :
ü Vérifier le fonctionnement de la sonde de température conformément aux
indications du fabricant.
ü La DEL

ne s'allume pas, sinon remédier à la cause de l'erreur.

► Retirer le connecteur sur la borne X3, pour simuler un signal de blocage.
ð Le blocage est activé et la DEL
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11.2 Maintenance
Les changeurs de prises en charge ECOTAP® VPD® et le mécanisme d'entraînement ECOTAP® VPD® MD&C sont libres de maintenance.
Intervalle

Action

Après 500 000 manœuvres

Remplacement du changeur de prises
en charge : contactez le service technique de la société Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH à cet effet.

Au plus tard au bout de 20 ans

Remplacement de l'unité de contrôle.
Contactez le service technique la société
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH à
cet effet.

11.3 Entretien
Vous pouvez nettoyer le boîtier de l'appareil avec un chiffon sec.
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12 Messages
12.1 DEL
DEL

État

Signification

Arrêt

Pas d'alimentation électrique

Clignote

Verrouillage d'allumage activé

S'allume

Opérationnel

Arrêt

L'accumulateur d'énergie n'est pas opérationnel

Clignote

L'accumulateur d'énergie est chargé

S'allume

L'accumulateur d'énergie est opérationnel

Arrêt

Moteur arrêté

S'allume

Moteur en marche

Arrêt

Opérationnel

S'allume

Dérangement

Tableau 26: Messages via DEL

12.2 Messages d'événement
Code

Type

Cause

Solution

E1

Info

Aucune connexion
au contrôle externe EXTERNAL CONTROL

Vérifiez le raccordement correct du câble reliant l'unité de
contrôle à l'EXTERNAL CONTROL.
Vérifiez le bon fonctionnement de l'EXTERNAL CONTROL.
Observez pour cela les instructions de service correspondantes.
Si l'erreur persiste, contactez MR.

E2

Info

Impossible d'exécuter l'ordre EXTERNAL CONTROL.

Vérifiez le réglage du mode de fonctionnement EXTERNAL CONTROL.
Vérifiez si le changeur de prises en charge se trouve dans
une position admissible. Réglez pour cela le mode de fonctionnement sur MANUAL et testez la commutation manuelle.
Une fois la commutation manuelle effectuée en mode de
fonctionnement EXTERNAL CONTROL, testez le contrôle
à distance.
Si l'erreur persiste, contactez MR.

E2.1

Info

Position de service Vérifiez les réglages de la plage de régulation.
la plus élevée ou la
plus basse admissible atteinte.

E2.2

Info

Changement de
prise inachevé ou
erreur du mécanisme d'entraînement
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Code

Type

Cause

Solution

E2.3

Info

Verrouillage de
mise sous tension
actif ou course
d'ajustage nécessaire.

Attendre le verrouillage de mise sous tension. En présence
d'une erreur, effectuez la course d'ajustage.

E2.4

Info

Énergie trop basse Recoupez l'alimentation électrique avec les spécifications.
dans l'accumulaVérifiez la durée de vie restante de l'accumulateur d'énerteur d'énergie.
gie (F2).

E2.5

Info

Signal de blocage Vérifiez la source du signal.
de la régulation automatique de la
tension actif.

E2.6

Info

Erreur de
connexion au
CPeC

Vérifiez si le câble de connexion est correctement branché.

E3.1

Avertissement

Erreur de
connexion entre
l'unité de contrôle
et le mécanisme
d'entraînement

Vérifiez la bonne tenue de tous les connecteurs de l'unité
de contrôle. Vérifiez l'intégrité du câble de connexion.

E3.2
E3.3
E3.4

Le câblage d'usine sur X2 ou X4 a-t-il été modifié ? Si oui,
rétablissez l'état d'origine.
Si l'erreur persiste, contactez MR.

E4.1

Erreur

Ajustage non effectué ou défectueux.

Procédez (à nouveau) à l'ajustage automatique.

E4.2

Erreur

Impossible d'atteindre la position
cible en raison
d'une coupure de
tension.

Vérifiez le réglage correct de la fonction « Position cible en
cas de coupure de tension » (P6). La position cible doit être
dans la plage de régulation.
Vérifiez la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie (F2).
Si l'erreur persiste, contactez MR.

E5.1

Avertissement

E5.2

Le système n'est
pas opérationnel.

Vérifiez si le système est opérationnel :
La DEL
(alimentation en tension) et la DEL
(accumulateur d'énergie) doivent être allumées en permanence.

E5.3

Recoupez l'alimentation électrique avec les spécifications.
Vérifiez la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie (F2).
Si l'erreur persiste, contactez MR.
E6.1

Erreur

Impossible d'exécuter l'ordre de
changement de
prise

Erreur

Positionnement
Le câblage d'usine sur X2 ou X4 a-t-il été modifié ? Si oui,
correct impossible. rétablissez l'état d'origine.

E6.2
E6.3
E7.1
E7.2

Contactez MR.

Procédez à l'ajustage automatique.
Si l'erreur persiste, contactez MR.
Tableau 27: Codes d'événement
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13 Vue d'ensemble des paramètres

13 Vue d'ensemble des paramètres
Paramètre

Plage de réglage

Réglage usine

100…240 V

230 V

P2.1 : largeur de bande B1

0,5…8 %

2%

P2.2 : temporisation T1

3...1800 s

10 s

P1 : tension de consigne

Réglage actuel

P2 : régulation normale

P3 : régulation rapide
P3.1 : largeur de bande B2
P3.2 : temporisation T2

3...9 %; off1)

4%
2)

2 s…(T1 - 1 s / 5 s)

2s

P4.1 : blocage par tension trop
basse

85…265 V

85 V

P4.2 : blocage de surtension

85…265 V

265 V

P4.3 : activer/désactiver le blocage de la tension

0 = inactif

0

P4 : blocage de la tension

P5 : fonction de blocage

1 = actif
0 = inactif

0

1 = actif AUTO/EXTERNAL
2 = actif MANUAL/AUTO/
EXTERNAL
P6 : position cible en cas de coupure de tension
P6.1 : régler la position cible

1...9 (17)

1

P6.2 : activer/désactiver la fonction

0 = inactif, 1 = actif

0

P7 : nombre de positions de service

9 ou 17

9

P8.1 : position de service la plus
basse

1…9 (17)3)

1

P8.2 : position de service la plus
élevée

1…9 (17)3)

9

0 = Local, 1 = À distance

1

0...999

0

0 = inactif, 1 = actif

0 = inactif

F1.1 Ajustage automatique

-

-

F1.2 Ajustage manuel n-1

-

-

F1.3 Ajustage manuel n+1

-

-

P8 : plage de régulation

P9 : comportement à distance
P10 : protection par mot de passe
P10.1 : régler le mot de passe
P10.2 : activer/désactiver la protection par mot de passe
F1 : ajustage automatique/manuel
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Paramètre

Plage de réglage

Réglage usine

F2 : durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie

-

-

F3 : DEL test de fonctionnement

-

-

F4 : mise à jour du logiciel

-

-

F5 : inverser les ordres de déplacement

0 = inactif, 1 = actif

0 = inactif

F6 : relever la version du logiciel

-

-

F7.1 : relais d'erreurs E1

0 = inactif, 1 = actif

1 = actif

F7.2 : relais d'erreurs E2

0 = inactif, 1 = actif

1 = actif

F8 : réglages d'usine

-

-

F9 : afficher les paramètres de
régulation

-

-

Baudrate Holding Register 31507

9600, 19200, 38400,
57600

38400

Adresse Modbus Holding Register 31508

1…247

1

Réglage actuel

F7 : relais d'erreurs

Tableau 28: Aperçu des paramètres
1)

La valeur de la largeur de bande B2 est toujours d'au moins 0,5 % supérieure à la largeur de bande B1.
2)

La temporisation T2 est toujours d'au moins 1 s inférieure à T1 (si
T1 ≤ 10 s) ou de 5 s inférieure à T1 (si T1 > 10 s).
3)

En fonction du nombre de positions de prise du changeur de prises en
charge.
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14 Élimination

14 Élimination
Observez les prescriptions de mise au rebut nationales en vigueur dans le
pays d'utilisation respectif.
Veuillez contacter le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH si vous avez des questions relatives au démontage et à la mise au
rebut.
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15 Caractéristiques techniques
15.1 Caractéristiques techniques de l'unité de commande
Plage de tension nominale admis- UN : 100...240 VCA
sible
Plage de mesure : 85...264 VCA
Avis : la tension de mesure est la Précision de mesure pour U = 100 V (-25...
N
tension d'alimentation
+70 °C): < ±2,00 %
Précision de mesure pour UN = 240 V (-25...
+70 °C): < ±0,85 %
Consommation propre : 7,5 W
Plage de fréquence admissible

50/60 Hz

Catégorie de surtension

IV

Catégorie de surtension en cas
d'utilisation des câbles adaptateurs optionnels

III

Courant d'entrée

Max. 1,5 A pour 100 VCA
Max. 0,63 A pour 240 VAC

Puissance absorbée

150 W max.

Fusible interne (F1)

Fusible pour faible intensité 6,3 x 32 mm,
min. 250 V, T4A

Tension nominale du circuit de
contrôle

24 V CC

Courant nominal du circuit de
contrôle

5A

Durée de chaque changement de env. 420 ms
prise
Tableau 29: Caractéristiques électriques

Température de service

-25 °C...+50 °C (continue)
-25 °C...+70 °C (max. 2 h par jour)

Température de stockage

-25 °C...+85 °C

Humidité relative

10...95 % sans condensation

Pression d'air

Correspond à 2000 m niveau de la mer

Degré de protection

Unité de contrôle: IP30
Avec armoire électrique : voir le plan d'encombrement
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Degré d'encrassement

2

Lieu d'implantation

Avec/sans armoire électrique par défaut : en intérieur
En option : armoire électrique pour une utilisation extérieure
L'armoire électrique doit être protégée du rayonnement direct du soleil.

Tableau 30: Conditions ambiantes admissibles

Interfaces
Interface X5

Connecteur
femelle

Description

Messages client

1, 2

Prêt

3, 4

Erreur

Puissance commutée X5 contacts

UN

IN

AC

125 V

0,5 A

CC

30 V

1,0 A

CC

60 V

0,3 A

Connecteur
femelle

Description

5

GND

6

A (+)

9

B (-)

Tableau 31: X5/Messages client

Tableau 32: X5/Puissance commutée

Interface X6/COM1 (RS485)

Tableau 33: X6/COM1 (RS485)

Résistance de terminaison
Unité de contrôle

Variante

Nº de matériau10117333XX

avec résistance de terminaison

Nº de matériau10165307XX

sans résistance de terminaison

Tableau 34: Variante de l'appareil (résistance de terminaison)

Deux câbles adaptateurs optionnels sont disponibles pour le nº de matériau
10165307XX :
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Câble adaptateur optionnel pour X1 (250 mm)
Connecteur mâle de
couplage pour X1

Goupille

Description

Connecteur mâle
de couplage rond

X1 : L

L (noir)

1

X1 : N

N (noir)

3

X1 : PE PE (vert-jaune)

Goupille

PE

Tableau 35: Câble adaptateur optionnel pour X1

Câble adaptateur optionnel pour X6 (250 mm)
Connecteur mâle de
couplage pour X6

Goupille

Description

Connecteur femelle Connecde couplage
teur femelle

X6 : 5

GND (vert)

5

X6 : 9

(blanc)

2

X6 : 6

(marron)

3

X6 : 4

(jaune)

6

Tableau 36: Câble adaptateur optionnel pour X6

15.2 Caractéristiques techniques du mécanisme d'entraînement
Température de service

-25 °C...+70 °C

Température de stockage

-25 °C...+85 °C

Pression d'air

Correspond à 2000 m niveau de la mer

Degré de protection

IP66

Lieu d’implantation

Intérieur, extérieur

Tableau 37: Conditions ambiantes admissibles

Longueur

10 m

Raccords

préconfectionnés

Température de service

-25 °C...+70 °C

Température de stockage

-25 °C...+85 °C

Tableau 38: Câble de raccordement du mécanisme d'entraînement vers l'unité de commande
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Glossaire

Glossaire
PreCheck OLTC
Contrôle des conditions de fonctionnement du
changeur de prises en charge avant un changement de prise dans le but d'éviter un endommagement du changeur de prises en charge et du
transformateur.
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RTU
Terminal de commande à distance (Remote Terminal Unit)
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