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Les solutions Omron pour accompagner la motorisation
K3MA-F - Indicateur de
fréquence/vitesse
E6 - Codeurs rotatifs

J7KC
Contacteur
moteur

J7MC - Disjoncteur
de circuit de
protection moteur

MX2 et Q2V
Variateurs de vitesse
compacts
K8DT
Relais de
surveillance
des courants,
tensions ou
phases

1S - 1SA
Servodrivers et
servomoteurs pour
moteur brushless

J7TKC
Relais de
surcharge

thermique

K6CM - Dispositif
de surveillance
de la condition
du moteur

D4 - Z
Interrupteurs de fin de
course/capteurs mécaniques
G9SX-LM/SM
Relais de
sécurité de
surveillance
de vitesse

E2E-Next
Détecteur
de proximité
inductif

Résumé des produits présentés
A visser

Push-In Plus

Contacteur

Jusqu’à 110kW
(IEC AC3 : 1,100A)

Jusqu’à 5.5kW
(IEC AC3 : 20A)

Relais thermique

Jusqu’à 180A

Jusqu’à 20A

MPCB
(MMS)

Jusqu’à 45kW
(IEC AC3 : 100A)

Jusqu’à 5.5kW
(IEC AC3 : 20A)

MCB
(CP)

N/A

Jusqu’à 20A
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Notions de base - Contacteurs
▪ Definition
▪ Les dispositifs de commutation et leur combinaison avec l’équipement associé (qui contrôlent, protègent et réglementent)

▪ Cet appareil distribue de l’électricité à divers secteurs de l’installation et des charges électriques dans ces installations.
▪ Destiné à être utilisé dans la production d’électricité, la transmission, la distribution et la conversion de l’énergie électrique.

▪ Normes
▪ IEEE en Amérique du Nord
▪ IEC en Europe

▪ Fonctions
▪ Protéger
▪ Isoler

▪ Sectionner

• Écart ou barrière
entre contacts NO
• Isolement indiqué
par indicateur
mécanique à
l’épreuve des
défaillances

Sectionner

• Courants de
surcharge
• Courants de courtcircuit
• Problèmes
d’isolation
• Protection contre la
tension
•

Isoler

Protéger

Notions de base - Contacteurs

• Arrêt d’urgence
• Commutation
d’urgence
• Arrêt fonctionnel

Contacteurs - Portfolio

• Contacteurs en dessous de 1000 VAC
• Relais de surcharge thermique
• Disjoncteurs de protection moteur

Contacteurs

Principes de fonctionnement d’un contacteurs
Bloc de pré-contact

Pré contacts

R

R

Pré-contacts ouverts

Résistances

Contacts principaux

Bobine

Logement
contacteur

Principes de fonctionnement d’un contacteurs
Pré-prise de contacts
Mise sous
tension
Contacts
principaux
Contacts
pré-établis

5-10 ms

Mécanisme interne
Double contact

Contacts ouverts

Premier contact fermé

Contacts totalement
fermés

• Contacts multiples en forme de H → Fiabilité accrue
• Contacts autonettoyants

Contacts auxiliaires
Contacts
• Contacts typiquement NO et NC (Comme un relais mais spécifié avec différentes couleurs)

• Contacts principaux (qui sont généralement montés dans les principaux contacteurs)
• Contacts auxiliaires (qui peuvent être montés sur les principaux contacteurs)

Pour les borniers à vis
Facile à sélectionner (seulement deux
contacts auxiliaires)
Utilisation facile (snap-in)
Couleur codée (Vert-NO, Rouge-NC)

Configuration typique
des contacts

Pour les borniers Push-in plus
Facile à sélectionner parmi 8 combinaisons
Utilisation facile (snap-in)
Même taille pour toutes les combinaisons

Contacteurs avec connexions à visser
J7KNU - Micro contacteur/relais moteur
▪ Taille relais (plus petite que G7J, G7Z, MKS-X)
▪ AC et DC opérant
▪ Contacteur d’inversion avec verrouillages mécaniques (J7KNU-AR)
▪ Contacts miroir pour les applications de sécurité (IEC-60947-4-1)

J7KN - Contacteur moteur
▪ Conçu pour la commutation normale et lourde.
▪ Puissance varie de 110kW
▪ AC et DC opérant
▪ Aux contacts intégrés prend en charge jusqu’à 11kW adapté aux circuits électroniques
▪ Contacts miroir pour applications de sécurité (IEC-60947-4-1)
▪ Preuve de doigt IP2X

Contacteurs avec connexions à visser
J7KNA - Mini Contacteur moteur
▪ Conçu pour une commutation normale.
▪ Puissance variée de 4-5.5 kW
▪ AC et DC operant
▪ Contacts auxiliaries intégrés
▪ Contacts miroir pour applications de sécurité (IEC-60947-4-1)

J7KNA-AR - Mini Relais contacteur moteur
▪ Conçu pour une commutation normale.
▪ Puissance varie de 4-5.5 kW
▪ AC et DC opérant
▪ Configuration relais 4, 6, 8 pôles
▪ Convient aux appareils électroniques (DIN 19240)

Relais de surcharge thermique
J7TKN et J7TKC Relais de surcharge thermique
▪ Un montage unique et séparé est possible
▪ Combiner avec des contacteurs pour former une
configuration de démarrage
▪ Supportez jusqu’à 500 kW de configuration de
puissance
▪ Commutateur facile entre le mode de réinitialisation
automatique et manuelle
▪ Prend en charge la mise en place d’une gamme de :
o Borniers à visser : 0.12A - 800A
o Borniers Push in plus : 0.1A- 13A

Contacteurs avec connexions Push-In Plus
J7KC - Contacteur moteur
▪ Le plus petit contacteur Push-in Plus au monde
▪ Conçu pour une commutation normale
▪ Plages de puissance jusqu’à 5,5 kW
▪ AC et DC opérant
▪ Integrated Aux contacts
▪ Fiabilité de contact élevée avec les contacts bifurqués

J7KCA - Relais de contacteur moteur
▪ Le plus petit relais de contacteur Push-in Plus au monde
▪ Relais non débrochables, supportent les vibrations
▪ Conçu pour une commutation normale
▪ Puissance varie de 4-5.5 kW
▪ AC et DC opérant
▪ Fiabilité de contact élevée avec les contacts bifurqués
▪ Convient aux appareils électroniques (DIN 19240)

Évaluations et caractéristiques des contacteurs
Typique

Omron

▪ Tension maximale- Typiquement 635V

▪ Tension maximale -550-600V

▪ Fréquence de puissance- Typiquement 50 Hz et

▪ Fréquence de puissance- 50 et 60 Hz

60Hz
▪ Isolation –généralement jusqu’à 2.2kV

▪ Isolation jusqu’à 2.2kV
▪ Court-circuit résister à courant- 100kA (fusible classe T)

▪ Court-circuit résister à courant- généralement
jusqu’à 200kA

Normes
IEC 60335 -1

Normes

IEC 60947-1

IEC

IEC 60947-3
IEC 60947-4-1

IEC 60947-5-1

Catégorisation des contacteurs
Catégorisé en fonction de :
Type de charge (IEC catégories d’utilisation 60947)
Note actuelle et de puissance (NEMA)

Quelques catégories de l’IEC sont indiquées ci-dessous:

Cotes NEMA:

AC-1 Charges non inductives ou légèrement inductives
AC-2 démarrage du moteur d’induction d’anneau de glissement
AC-3 démarrage et arrêt du moteur d’induction à cage
AC-15 contrôle des électroaimants AC

Sont généralement basés sur le courant continu
maximum et la puissance du moteur
d’induction contrôlé par le contacteur.

DC-1 Charges non inductives ou légèrement inductives
DC-2 démarrage, rupture dynamique des moteurs pas à pas DC
DC-3 démarrage, rupture dynamique des moteurs pas à pas de la série DC
DC-13 contrôle des électroaimants DC

Dans NEMA contacteurs sont désignés comme
taille 00,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Comment sélectionner les bons contacteurs ?
Les contacteurs sont sélectionnés en fonction
▪
▪
▪
▪

Application basée sur les catégories d’emploi d’utilisation de l’IEC
Courant de charge et tension
Courant d’appel (courant évalué selon le type des catégories comme AC-3)
Tension de commande disponible pour la tension de bobine

Disjoncteur de circuit de protection moteur (MPCB)

Principe d’exploitation

Principe technologique

Mécanisme interne

Glissière différentielle
Dégagement de courant trop
courant thermique
Armature
Chambre d’arc
électrique

Loquet de commutation
Libération électromagnétique surcourant
Position de commutation auxiliaire
Système de contact principal

Disjoncteur de circuit de protection moteur
Connexion à visser
J7MN - Disjoncteur de circuit de protection moteur
▪ Peut soutenir des moteurs de haute puissance jusqu’à 45kW
▪ Courant opérationnel évalué jusqu’à 100A
▪ Capacité de commutation jusqu’à 100kA/400V
▪ Disponible sous forme rotatif ou de type commutateur
▪ Accessoires optionnels pour :
• Indicateur On/Off
• Shunt libération
• Dégagement de tension excessive

• Mécanisme de couplage avec modules de liaison isolés

Disjoncteur de circuit de protection moteur
Connexion Push-In Plus
▪
▪
▪
▪
▪
▪

J7MC - Disjoncteur de circuit de protection moteur
Peut soutenir des moteurs de haute puissance jusqu’à 11kW
Courant opérationnel évalué jusqu’à 100A
Capacité de commutation jusqu’à 100kA/440V
Disponible sous forme de rotatif et de type commutateur
Accessoires optionnels pour
• Contact auxiliaire
• Contact d’alarme

Caractéristiques MPCB d’Omron
MPCB : Moteur Protection Circuit Breaker
▪ Protection court-circuit

▪ Protection thermique
▪ Protection contre les défaillances de phase
▪ Fonction déconnexion

▪ Préparation opérationnelle immédiate après le déclenchement
▪ Moins de câblage et une connexion facile
▪ Facilement connecté avec les contacteurs

▪ Dégagement à distance du disjoncteur via la tension ou la libération de shunt
▪ Pas de fusibles de rechange nécessaires

Comment choisir le bon MPCB pour votre moteur ?
Deux points principaux à noter pour la taille adéquate du MPCB :

1. tension indiquée sur la plaque moteur
2. Courant indiqué sur la plaque moteur
▪ La tension MPCB doit correspondre aux cotes de tension du
moteur généralement de 230VAC, 380VAC, 415VAC, 440VAC,
500VAC et 600VAC
▪ Vérifiez la valeur actuelle du moteur dans la plaque
d’immatriculation, essayez de recommander la valeur en fonction
de la valeur nominale du moteur.

Valeurs J7MC

Sélection du bon MPCB

Exemple
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Conseils, astuces et informations supplémentaires
Pour les contacteurs
Pourquoi avons-nous des vis pozidrives pour les contacteurs?

Lors de l’application d’un couple élevé, la forme conique Phillips génère une force d’éjection qui pousse le tournevis hors de la vis.
Avec l’empreinte Pozidrive, la forme parallèle empêche cette force.
Comment fixer les contacts auxiliaires aux contacts principaux?
Snap-in et suivez la marque flèchée juste au-dessus des nombres aux et principaux contacts
Comment fonctionnent-ils dans un circuit DC?
Consommation élevée d’énergie « courant d’inrush » ou faible consommation

1

3

5

2

4

6

d’étanchéité
Bobine à double enroulement (a un plus grand nombre de spires que la bobine AC)

La taille des spires de la bobine DC est de 0.06mm (30K enroulements)
La taille des spires de la bobine AC est de 0.1mm (6 enroulements)

Conseils, astuces et informations supplémentaires
Pour MPCB
Optimisation de la sélection

Après avoir choisi le bon MPCB pour votre application par la tension et le courant de plaque sur l’immatriculation du moteur.
▪ Ensuite, essayez de calibrer la valeur MPCB qui est suffisante pour le moteur. Par la plage de réglage disponible.
▪ Par exemple, J7MC-3P-16 est évalué pour 16A pourrait être utilisable pour les moteurs jusqu’à 11A. Ce très utile lorsque le
moteur est remplacé par un modèle efficace qui nécessite un faible courant.
▪ Comme il n’y aura pas besoin de remplacement de MPCB
▪ Même si un MPCB est dimensionné correctement, il est trés important d’utiliser un câblage adéquat.

▪ Les fils doivent être en mesure de conduire le courant évalué en toute sécurité.
▪ Comme les fils sous-surdimensionnés peuvent facilement surchauffer et des défauts électriques peuvent se produire

Quand choisir les contacteurs et les relais?
Contacteurs

Relais

▪
▪
▪

▪

Circuits avec un courant de charge inférieur à 20A

▪

Peut être utilisé jusqu’à 0.5kV AC

▪

Se compose de 2 ou 4 pôles NO / NC contacts.

▪

Se compose d’un contact par défaut normalement
fermé.

▪

Applications : circuits d’automatisation de
commutation et petits circuits

▪
▪

Circuits à fort courant de charge à partir de 9A
Peut utilisé jusqu’à 1kV AC
Se compose d’au moins un contact de puissance
de trois phases et dans d’autres contacts auxiliaires
peuvent être connectés.
A des fonctions supplémentaires de bobine de
ressort (se rétracte lorsqu’il est dynamisé.)
Applications : moteurs de commutation,
condensateurs.

Comment situer nos LVSG dans la gamme?
Courant nominal
Applications
15A

Moins de 5.5kW (400V)

10A

➢ Actionneurs
➢ Ampoule
➢ Bobine de
contacteur
➢ Vérin
➢ Signal de
commutation
➢ Petits actionneurs

5A

1 Pôle

2 Pôles

4 Pôles

Quand choisir disjoncteur et un MPCB ?
➢ Le disjoncteur est un type spécial de disjoncteurs
qui ne protège que contre les circuits courts.
➢ Afin de se protéger contre les surcharges, il est
nécessaire d’utiliser un relais de surcharge.
➢ Principalement utilisé dans les circuits en branche

➢ MPCB sont préférés LVSG car ils combinent les deux
types de protection dans un disjoncteur magnétique
thermique.
➢ MPCB réduit le temps de réinitialisation après un
court-circuit ou une surcharge, réduisant ainsi le
temps de maintenance.
➢ Principalement utilisé dans les circuits d’alimentation.

Où placer nos circuits de protection moteur?
..

J7 Disjoncteurs

Version classique
Fusibles

Commutateur
principal

Fusibles
- Commutateur principal
- Relais O/L
- Protection court-circuit et
défaillance de phase

v
- Commutateur
principal
- O/L Relais

Contacteur

Contacteur

O/L Relais

M
Coût 125%

Contacteur

M
Coût 112%

M
Coût 100%
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Industrie cible des contacteurs et protections moteurs

Agroalimentaire

Automobile

Constructeurs de machines

Contrôle moteur
Positions critiques pour placer un LVSG
➢ Moteurs convoyeurs
➢ Moteurs de ventilation
➢ Compresseur

Contacteurs utilisés
➢ J7MC-3_- & J7MN
➢ J7TC-01-_ & J7TKN
➢ J7KCA_ & J7KN

Winding machine

Contrôle / Sécurité

Positions critiques pour placer un LVSG
➢ Contrôle de sécurité
➢ On/OFF individuel
Contacteurs utilisés
➢ J7KCA_
➢ J7KC
➢ J7KN
➢ J7KNA

Fours / Chauffage
Positions critiques pour placer un LVSG
➢ Contrôle du chauffage

➢ Machine de moulage
➢ Moteurs convoyeurs

Contacteurs utililisés
➢ J7MC-3_- & J7MN
➢ J7TC-01-_ & J7TKN
➢ J7KCA_ & J7KN

Plus faible précision que les relais statiques
en raison de la structure mécanique

Assemblage de PCB

Positions critiques pour placer un LVSG
➢ Moteurs convoyeurs
➢ Impression et soudage
➢ Positionneur d’impression

➢ Positions des bloqueurs
➢ Compresseur

Contacteurs utilisés
➢ J7MC-3_➢ J7KC_-12-_
➢ J7TC-01-_

Packaging

Positions critiques pour placer un LVSG

Contacteurs utilisés

➢ Moteurs convoyeurs

➢ J7MC-3_-

➢ Chauffage

➢ J7TC-01-_

➢ J7KCA_

Machines CNC

Positions critiques pour placer un LVSG
➢ Moteurs convoyeurs
➢ Compresseur
➢ Pompe de refroidissement

Contacteurs utilisés
➢ J7MC-3_➢ J7TC-01-_

