DETECTEUR DE DÉFAUTS
Pour éviter la casse, contrôler et réguler
par la méthode de mesure VIP brevetée
Installation sans capteur ni sonde, sans ligne électrique à tirer.

Détecteur type : DLM20
VOTRE OBJECTIF :
Détection préventive pour éviter la casse de dégrilleurs, déchiqueteurs, ponts
roulants, grues, entraînements par chaîne, automatismes mécaniques, élévateurs,
pompes, moto-réducteurs... travaillant soit en surcharge, soit en sous-charge
mécaniques anormales.
ANOMALIES DETECTEES :
l
l
l
l

Détecteur de défauts

Blocage ou bourrage de convoyeur, broyeur,
racleur, pont roulant
Pale endommagée ou manquante de
malaxeur et agitateur
Casse de courroie de ventilateur
Marche à vide de pompe

(voir exemples page ci-après)
PRINCIPE :

Le détecteur de défauts utilise le
moteur électrique comme sonde pour
calculer en permanence, à l’aide de l’algorithme VIP breveté,
la puissance utile délivrée à l’arbre du moteur (couple résistant de la machine) ou, autrement dit,
la charge mécanique de fonctionnement absorbée par la machine entraînée.
AVANTAGE :

Installation et réglage simples et rapides sans ligne électrique à tirer, sans capteur ni sonde.
GAIN :

Le détecteur de défauts remplace très avantageusement les embrayages à friction, fins de course, goupilles
de cisaillement, cellules photos-électriques, pressostats, sondes, détecteurs de niveau ou de rotation, tous
capteurs même électroniques...

Ce document est constitué d’un condensé d’informations.
Pour plus de précisions consultez la Notice Technique Détaillée.
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EXTRAIT DES DOMAINES D’UTILISATION
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Plusieurs milliers d'appareils sont en service en France avec succès, depuis 25 ans.
Leurs applications sont très diversifiées : raffineries, sucreries, papeteries, pétro-chimie, usines agro-alimentaires,
industrie pharmaceutique, centrales nucléaires, station d’épuration des eaux...
TYPE DE MACHINE

TYPE DE DÉFAUTS DETECTES

EXEMPLES DE FONCTION

Marche à sec
Cavitation
Vanne fermée
Variation de débit anormal
Blocage bouchage de roue
Crépine bouchée ou Filtre colmaté
Surpression

Détecte les surcharges et sous charges
anormales. Active une alarme et arrête
la pompe avant la panne due à un
échauffement, grippage, casse, fuite...

Balancement de l'axe
Pale endomagée
Pale manquante
Modification de viscosité du produit
Modification du produit suivant son humidité
Charge de produit non effectuée

Détection de surcharge ou sous charge.
Active une alarme et arrête le moteur.
Contrôle la viscosité du produit
au travers de la modification de charge
indiquée par la sortie analogique du
détecteur de défauts.

Blocage
Marche à vide
Casse de chaine, d'axe de courroie

Arrête et active l'alarme de surcharge
en cas de blocage ou de sous charge,
en cas de casse de chaine, d'axe de
courroie ou fin de travail machine.

Racleur
Dégrilleur
Pont racleur

Blocage/bourrage
Lame cassée / manquante
Casse de chaine
Dur mécanique

Arrête et active l'alarme de surcharge
en cas de blocage ou de sous charge,
en cas de lame cassée ou manquante.

Concasseur
Broyeur
Tamis

Blocage
Manque de produit
Fonctionnement à vide

Arrête la machine et active une alarme
en surcharge "blocage" ou sous charge
"marche à vide". Cela évite la perturbation de marche sans produit. Régule
l'alimentation du broyeur.

TOUTE POMPE
Pompe magnétique
Pompe à vis excentrique
Pompe multicéllulaire
Pompe centrifuge
Pompe immergée
Pompe volumétrique
Mixeur
Agitateur
Malaxeur
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Système de convoyage
Convoyeur à vis
Elévateur à godes
Bande transporteuse
Transpalette

Grille et porte automatique
Vanne motorisé
Automatisme
Pont roulant
Presse

Blocage
Détection de fin de course
Contrôle de la poussée
Entrainement cassé

Arrête et active une alarme
- surcharge en cas de blocage, fin de
course et sur poussée.
- sous charge en cas de casse d'entrainement.
Mesure de poussée (4-20mA.).
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Rappel simplifié des mesures électriques
Les moteurs électriques à induction sont conçus de
manière à fonctionner à 100% de leur charge à tension
fixe avec le meilleur rendement possible. Mais sur site
la majorité des moteurs rencontrent des conditions
différentes, la tension d’alimentation n’est pas
toujours stable (variation de la tension du réseau) et

Figure 1 : Système inductif.

la charge mécanique atteint rarement la
puissance nominale.
Si l’on mesure cette charge mécanique quand
elle est inférieure à la puissance nominale;
50% de l’intensité nominale ne représente
pas 50% de la charge nominale (figure 4).

La variation des paramètres du moteur en fonction de
la charge mécanique ne dépend pas uniquement de la
charge du moteur mais aussi des variations de la tension
d’alimentation. La figure 3 montre les variations des
paramètres du moteur en fonction de la fluctuation de
la tension.
La figure 4 montre approximativement comment
varient l’intensité I, le cos w, le rendement h en
fonction de la charge avec une alimentation à tension
fixe.

Figure 2 : Facteur de puissance.

Figure 3 : Exemple de variation des paramètres en fonction
des fluctuations de tension.

Les courbes diffèrent notamment d’un
moteur à l’autre et, de plus, aucun de ces
paramètres n’évolue linéairement en fonction
de la charge mécanique du moteur à l’exception
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de la courbe de mesure VIP du détecteur de
défauts.

Figure 4 : Exemple des variations de mesure
en fonction de la charge à tension fixe.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR DE DEFAUTS
par le système de calcul de la puissance utile à l’arbre
(mesure VIP)
Le détecteur de défauts utilise le moteur électrique
comme sonde pour calculer en permanence, à
l’aide de l’algorithme VIP breveté, la puissance
utile délivrée à l’arbre du moteur, c’est à dire la
puissance absorbée par la machine (couple
résistant), autrement dit, le reflet précis de sa
charge de fonctionnement.

Le détecteur s’installe dans l’armoire électrique et se branche sur
l’alimentation du moteur asynchrone triphasé ou monophasé.
A l’aide d’un microprocesseur, le détecteur mesure en permanence
la puissance absorbée du moteur et retranche les pertes internes
(Joule et fer) : pertes du stator, du rotor et celles dues aux frottements
mécaniques, à la ventilation...
Le détecteur intègre et compense les variations de tension.
La qualité de mesure VIP n’est pas affectée par les
variations de tension.
Le rendement du moteur est obtenu au moyen de la
méthode de calcul de l’algorithme unique VIP, breveté.

Puissance utile délivrée
à l’arbre moteur
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La méthode VIP garantit une mesure de puissance précise linéaire
et proportionnelle à la charge mécanique de la machine de 0 à 100%
contrairement à celles des mesures classiques d’intensité,
angle de phase ou wattmétrique.

Description du détecteur de défauts
l

Bornier sorties
contacts, alarmes
et signal 4-20 mA

l

Symbole de valeur
l

AUTO-SET
Réglage automatique
des seuils d’alarmes
Ajustement
manuel des
seuils d’alarmes
Validation des
paramètres

VALEURS MESUREES EN PERMANENCE
LISIBLES SUR L’ECRAN DE LECTURE

kW de puissance utile délivrée à l’arbre du moteur
C3 UI cos w h

l

% de kW de puissance utile délivrée à l’arbre du moteur

l

mA : signal 4-20 mA proportionnel à la charge machine

l

V : tension d’alimentation arrivée au moteur

l

A : valeur de l’ampérage mesuré au moteur

l

S : indicateur des temporisations, en secondes

l

m : signal visuel d’alarme

l

Bornier de raccordement ligne moteur
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l

: : délais du temps de réponse avant alarme
c : verrouillage de sécurité du paramètrage

Branchement - installation - encombrement
Même détecteur pour toute puissance jusqu’à 750 kW et 999 Ampères
RACCORDEMENT ELECTRIQUE

MONTAGE INTERNE EN ARMOIRE

Le détecteur de défauts s’installe, quelle que soit la distance le séparant
de la machine à protéger, dans l’armoire électrique, à côté du
discontacteur. Il est auto-alimenté par la ligne électrique du moteur.

ENCOMBREMENT

EN OPTION
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Dimensions : 45 x 90 x 115 mm - Montage sur rail DIN 35 mm

Kit et capot étanche
IP 54
pour montage visuel
en façade

Paramétrage du détecteur de défauts
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Entrer la puissance et l'ampérage indiqués sur la plaque signalétique du moteur
Appuyer sur + ou - pour afficher les valeurs.
Exemple lu sur la plaque d’un moteur Puissance : 2,2 kW
Ampérage : 5,6 Ampères

Maximum paramétrable : Puissance jusqu’à 750 kW - Ampérage jusqu’à 999 Ampères.

Réglage des seuils d’alarmes
PREMIERE ETAPE : REGLAGE AUTOMATIQUE DES SEUILS avec AUTO-SET
1. Démarrer le moteur et laisser fonctionner la machine à sa charge normale de travail

2. Appuyer sur la touche AUTO
SET pendant 3’’ et la machine est protégée contre les surcharges et
sous-charges (fonction possible à distance).
AUTO
SET

AUTO-SET enclenche la prise de mesure permanente de la charge
de fonctionnement de la machine. Selon la mesure obtenue, AUTO-SET fixe
automatiquement les seuils de protection (d’alarme) en sous-charge et surcharge
à des valeurs de seuils standards (la charge de fonctionnement s’affiche sur l’écran
en % de kW relatif ou en kW absolu, utile à l’arbre de la machine).

DEUXIEME ETAPE : REGLAGE MANUEL DES SEUILS
Si les seuils d'alarmes sont réglés trop BAS, ou trop HAUT, ils peuvent être ajustés manuellement, sans
qu’il soit nécessaire d’arrêter la machine.

Sortie contacts d’alarme
4 Seuils réglables - Temps de réponse du déclenchement de l’alarme réglable de 0,1 à 500 secondes

2 seuils SURCHARGE

2 seuils SOUS-CHARGE

h
h

Contact n° 1: Pré-alarme

= visuel ou sonore, par exemple

Contact n° 2: Alarme

= arrêt immédiat de la machine

Contact n° 3 : Pré-alarme

= visuel ou sonore, par exemple

Contact n° 4 : Alarme

= arrêt immédiat de la machine

Sortie analogique
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La sortie analogique fournit au choix, un signal de
0-20mA ou 4-20mA. Ce signal, qui représente la puissance
mécanique absorbée par la machine, est exploitable en
pleine échelle ou sur une partie de d'échelle (P span).
Régulation, asservissement, enregistrement...
Exemples d’applications :
- Accélération ou ralentissement d’une bande
transporteuse selon la charge d’un broyeur,
- Contrôle en continu de la viscosité ou l’humidité
d’un produit par la mesure de charge d’un malaxeur.

Certifications et normes
Certifications EU ( Communauté Européenne)
EMC

EN 50081-1, EN 50081-2
EN 50082-1, EN 61000-6-2,
Sécurité Electrique : IEC 947-5-1
Tension d'isolement : 690 V
Résistance sur tension : 4 000 V
Degré de pollution : 2
Les bornes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont simplement isolées de la ligne.
Les bornes 3 et 4 sont isolées des bornes 5, 6, 7 et 8.

Données techniques
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Tensions d’alimentation :
1 x 100-240 ou 3 x 100-240
3 x 380-500, 525-600, 600-690 +/- 10%
Fréquence : 50 ou 60 Hz
Temps de réponse alarme : de 0,1 à 500 secondes
Temps de démarrage : de 1 à 999 secondes
Sortie contact : 5 Amp., 250 VAC1 (1,5 A AC12)

Certifications US

Sortie analogique : 0-20, 4-20, 20-0 ou 20-4 mA
FCC (Commission Fédérale de Communication). Cet équipement à été
essayé et est en conformité avec les limites des systèmes de la classe A Précisions : +/- 2%, +/- 1 unité cos w >0,5
en accord avec la partie 15 des instructions de la réglementation FCC.
Sans transformateur de courant, +20°C
Ces limites sont conçues pour apporter une protection efficace contre les
interférences lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement Répétabilité : +/- unité 24 heures; + 20°C
commercial.
Température de fonctionnement : -20 à +50°C
Température de stockage : -30 à +80°C
Certifications Canada
Doc (Département de la communication). Le présent appareil numérique Tolérance de température : 0,1%/°C maximum
n'émet pas de radio électrique dépassant les limites applicables aux Protection et montage : IP 20 rail DIN 35 mm
appareils numériques de la classe A prescrite dans le règlement sur le
Dimensions : 45 x 90 x 115 mm - Poids : 345 grammes
brouillage radio électrique édicté au Canada.

QUESTIONS ? : REPONSES !
Comment le détecteur obtient la mesure de la puissance utile d’un moteur Branché sur l’alimentation du moteur, le détecteur mesure en permanence
la puissance absorbée du moteur et, calcule et retranche ses pertes internes :
asynchrone (E3 U I cosw h) ?
pertes du stator et du rotor, pertes dues aux frottements mécaniques et
à la ventilation... Le rendement du moteur est calculé au moyen de
l’algorithme unique VIP breveté.
Sur quelle plage de puissance moteur mini et maxi peut-on utiliser le De quelques Watts à 750 kW, avec le même détecteur.
détecteur ?
Oui, elle est linéaire et proportionnelle sur toute la plage de puissance
La qualité de mesure est-elle constante ?
d’utilisation du moteur.
Le détecteur a-t-il besoin d’une alimentation électrique séparée ?

Non, il s’auto-alimente sur la ligne moteur.

Y-a-t-il une limite de distance d’installation entre le moteur et le détecteur ? Non, il n’y a pas de limite. Il suffit que le détecteur soit raccordé sur la
ligne moteur.
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Peut-on régler le temps de réponse du déclenchement de l’alarme ?

Oui, le détecteur est équipé d’une temporisation réglable
de 0,1 à 500 secondes.

Le détecteur écrète-t-il les surcharges ou sous-charges anormales mais Oui, le détecteur est équipé d’une temporisation réglable
de 0,1 à 500 secondes.
acceptables de courte durée ?(alarmes intempestives).
Le détecteur intègre-t-il les pointes de surcharge ou sous-charge au Oui, le détecteur est équipé d’une temporisation réglable de 1 à 999
secondes.
démarrage ?
Le détecteur est-il utilisable si la machine est équipée d’un réducteur de Oui c’est possible grâce à la qualité de mesure VIP.
vitesse ?
Oui sous certaines conditions de branchement et de plage de fréquence.
Le détecteur est-il utilisable avec un variateur de fréquence ?

GAMME DE DETECTEURS

GAMME DE DETECTEURS

1980

2005
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7.COM RC SENS Siret 441 103 553 00018 . Les informations techniques, photos, courbes sont donnés à titre
indicatif et sans valeur contractuelle. Le fabricant se réserve le droit d’effectuer tout changement, sans préavis.

Depuis 25 ans, ils nous
confient la protection
de leurs machines...
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