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Qu’est-ce que la « dégradation de l’isolation »?
La dégradation de l’isolation signifie une fuite électrique sur certains composants causée par une
défaillance de l’isolation du circuit électrique vers le châssis.
Si la détérioration de l’isolation se poursuit, il existe un risque d’arrêt inattendu de l’équipement, de
choc électrique et/ou d’accident d’incendie.
La mesure de la résistance d'isolement s'appuie sur la loi d'Ohm. ... Cette résistance exprime la
qualité de l'isolement entre deux éléments conducteurs et fournit une bonne indication sur les
risques de circulation de courants de fuite.

Risque de détérioration de l’isolation

Choc électrique
Incendie

Panne
d’équipment

Pourquoi l’isolation se détériore-t-elle?
La détérioration de l’isolation dépend souvent des conditions environnementales.
Les facteurs qui peuvent entraîner la détérioration de l’isolant sont, par exemple: le
stress thermique, électrique et/ou mécanique ou la détérioration par la pollution de
l’environnement.

Facteurs de « détérioration de l’isolation »
Vibration

Humidité/Vapeur/Poussière

Huile de coupe

Comment vérifier la « détérioration de l’isolation »?
Précédemment

Le personnel d’entretien mesure régulièrement la résistance à l’isolation avec un dispositif de
mesure megohm sur place

Mesure sur
place

Risque de
dommages à la
machine et à
l’homme

Arrêt de la ligne
de production
requis

Mesure
incorrecte

Nouvelle façon de surveiller la résistance d’isolement
Le K7GE peut remplacer un technicien d’entretien équipé d’un mégohmmètre pour surveiller
la dégradation de l’isolation moteur
Précédemment

Routine des ingénieurs d’entretien

Machines
sur site

1. Vérifier la machine

K7GE

3.
Fixation/réparation/
remplacement

2. Vérifiez par
Mégohmmètre

K7GE
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K7GE - Résumé des points forts développés

Résumé des composants intelligents de surveillance

Les solutions Omron pour accompagner la motorisation
K7GE - Dispositif
de surveillance
de la résistance
d’isolement

E6 - Codeurs
rotatifs
MX2 et Q2V
Variateurs de vitesse
compacts

K8DT
Relais de
surveillance
des courants,
tensions ou
phases

K3MA-F - Indicateur
de fréquence/vitesse

K6CM - Dispositif de
surveillance
de la condition du
moteur

1S - 1SA
Servodrivers et
servomoteurs pour
moteur brushless

E2E-Next
Détecteur de
proximité
inductif
G9SX-LM/SM
Relais de
sécurité de
surveillance de
vitesse

H7CC
Compteur ou
tachymètre
multifonction

J7MC Disjoncteur
de circuit de
protection
moteur

J7KC
Contacteur
moteur

J7TKC
Relais de
surcharge
thermique

D4 - Z
Interrupteurs de fin de
course/capteurs
mécaniques

K7GE - Les liens vers notre site
https://industrial.omron.eu/en/products/k7ge-mg

K7GE - Les références
Nom du produit

Type de produit

Code produit

Notes

Unité principale

K7GE-MGMA

K7GE0001R

Tension d’entrée: AC100 to 240 V

Unité principale

K7GE-MGMD

K7GE0002G

Tension d’entrée: AC/DC 24 V

Unité de sonde

K7GE-MG1

K7GE0003E

Le client peut le construire jusqu’à 8 canaux

K7GE-MGMA/D

K7GE-MG1
Exemple d’une configuration de 8 canaux
(Omron ne fournit pas de modèle préassemblé)

K7GE - Surveillance de la résistance d’isolement
Surveillance à distance continue de la résistance d’isolement sur l’équipement
afin d’éviter les temps d’arrêt imprévus
L’évaluation de la tendance à la détérioration de la résistance
à l’isolation dans l’équipement est idéale pour éviter les
temps d’arrêt et les accidents avec des décharges
électriques.
En réalité, il est difficile d’obtenir du personnel d’entretien
expérimenté et de prendre le temps de visiter le site et de
mesurer manuellement.
Les mesures conventionnelles de la résistance d’isolement
nécessitent un arrêt de l’équipement, une déconnexion de la
puissance et un travailleur d’entretien qualifié.
OMRON offre un moyen plus efficace de surveiller la
résistance d’isolement de l’équipement!

K7GE - Surveillance de la résistance d’isolement
Le dispositif de surveillance K7GE est capable de mesurer la résistance
d’isolement à chaque fois dans les mêmes conditions avec une forte
reproductibilité.

Solution 1

Solution 2

Solution 3

Mesure
hautement
reproductible
avec un savoirfaire d’entretien
expérimenté

La mesure
automatique
dépend de
l’état de
l’équipement

Surveillance de
l’état à distance
pour la mesure
automatique de la
résistance
d’isolement

Dimensions du produit
Unité principale

Unité de
sonde

Exemple d’une configuration
avec 2 canaux

90㎜

DIN rail
mounting type

45㎜

17.5㎜

Profondeur

90㎜

Les fonctionnalités conviviales
pour la surveillance à distance
Le K7GE est équipé de diverses fonctionnalités pour soutenir efficacement la tendance à la surveillance et la
sécurité à distance par la mesure de la résistance à d’isolation en faisant usage des compétences
expérimentées du personnel d’entretien.
Unités de sonde évolutives
K7GE prend en charge jusqu’à huit unités de sonde pour les cibles de
mesure sur le même système. Il prévoit une installation économe en
espace car le nombre d’unités de sonde peut être mis à l’échelle en
fonction du nombre de cibles de mesure.

Facile à installer et à retrofiter
Facile à retrofiter car il peut être utilisé simplement par
câblage vers le câble d’alimentation de l’équipement cible.

K7GE - Surveillance de la résistance d’isolement
L’objectif principal de K7GE est de mesurer la résistance d’isolement moteur.
Le K7GE peut mesurer la résistance à l’isolation de tous les objets qu’un client peut
vérifier avec un mégohmmètre.

Diagramme de câblage d’installation
Mesure automatique de la résistance d’isolement moteur
Mesure automatiquement la résistance à l’isolation après que le signal de déclenchement a confirmé que le
moteur a été éteint (par déconnexion du contacteur ou signal PLC).
Il n’est pas nécessaire de débrancher le câble moteur comme lorsque vous opérez avec un mégohmmètre.
Solution K7GE (diagramme de câblage)

Mesure mégohmmètre

Mesure automatique avec plusieurs entrées de
déclenchement
La mesure automatique peut être démarré de la manière la plus pratique en fonction des conditions de l’équipement,
par exemple par l’intermédiaire du contact d’entrée externe, des communications ou de l’interrupteur.
Entrée de contact externe

Entrée « Signal OFF de
puissance moteur » du contact
auxiliaire du contacteur ou du
PLC au terminal d’entrée de
déclenchement K7GE

Communications

Bouton en façade

Signal de démarrage de

Interrupteur en bas à

mesure externe par

droite en façade

communications en série

Haute fréquence des mesures pour identifier avec
précision les anomalies de l’appareil
Étant donné que la mesure de la résistance d’isolement nécessite l’arrêt de la puissance de l’équipement pour enlever le câblage, il
existe de nombreux obstacles à l’augmentation de la fréquence de mesure, comme l’ajustement de la production, la sécurisation
des ressources ou les heures effectuées par personnes pour réaliser la mesure sur place, etc.
Le K7GE permet la mesure automatique pendant un court temps d’arrêt de l’équipement, permettant la mesure à la fréquence
nécessaire pour aider à éviter les arrêts soudains dus à la dégradation d’isolement que les inspections conventionnelles effectuées
à de longs intervalles.

Réduction du risque due à la mesure manuelle
Les mesures conventionnelles avec un mégohmmètre typique nécessitent le choix d’une plage de tension en
fonction de l’objet de mesure, avec le risque d’endommagé l’appareil de mesure si la mauvaise plage est
sélectionnée.
Avec le K7GE il n’y à aucun moyen de mesurer avec la mauvaise plage de tension parce que la tension à appliquer à
la cible de mesure est fixée à 50 VDC.
En outre, même en mesurant avec 50 VDC le résultat est le même que la valeur mesurée en appliquant 500 VDC /
1000 VDC avec un Mégohmmètre

Comparaison entre le K7GE et un mégohmmètre
Le K7GE utilise une variété de paramètres de mesure équivalents à un technicien d’entretien qualifié
utilisant un mégohmmètre. Le dispositif de surveillance de la résistance d’isolement K7GE est capable de
mesurer la résistance d’isolement à chaque fois dans les mêmes conditions avec une forte reproductibilité.

Catégorie

Étalonnage matériel
Tension d’essai (DC)
Précision de
résistance d’isolement

Temps de stabilité de
mesure

Mégohmmètre

K7GE

Matériel de mesure

Composant

Une fois par an par le
service du fabricant
(métrologie)

La durée de vie du produit
d’attente est de 10 ans
(température ambiante
35°C) sans étalonnage

500 V / 1000 V

50 V

-

Valeur approximative du
Mégohmmètre

Ça dépend de la
connaissance technique

Paramètre de réglage

Surveillance de l’état à distance pour la mesure
automatique de la résistance d’isolement
Le dispositif de surveillance K7GE relève et mesure à distance depuis le bureau via la connexion réseau via
une IHM, d’un PLC et d’un convertisseur de communications. Il permet également la confirmation sur
place des résultats de mesure et des modifications apportées aux paramètres via l’affichage de l’unité
principale.

Omron offre un outil de collecte de données K7GE
pour PC, basé sur MS Excel.
Téléchargement disponible ici :
https://www. ia.omron.co.jp/k7ge_ tool

K7GE - Surveillance de la résistance d’isolement
> Rupture du rotor

Rotor
Le rotor est la partie du
moteur en rotation

K6CM-C I2M
K6CM-VBM

> Rupture de roulement
> Bearing scratch
> Insuffisamment lubrifié

Roulement
Réduire l’usure des pièces rotatives
(consommables)
Il y a deux roulements dans un moteur

Arbre rotatif
Transmission d’énergie
vers la charge

Destruction moteur
> Rupture Stator
> vieillissement de l’isolation

> Fuite électrique
K6CM-I SM

K7GE

Stator
Génère la force pour
la rotation du rotor

Différences entre K7GE & K6CM-ISM
Interface

K7GE

Capteur

Pas de
capteur

RS-485

Application
N’importe quel moteur et
n’importe quelle taille

> Moteur Moteur
d’induction en 1 et 3
phases

( Mais besoin de

(RTU)

K6CM-ISM[]

connecter un
certain câblage
entre K7GE et
moteur)

ZCT

Moteur d’induction
en 3 phases jusqu’à
7,5 kW

(TI)
3 fils de phase 3 Mise à la terre

(TCP)
3 fils de phase 4 N à la terre

Plage de mesure
et état
Résistance à d’isolement
0,1 M à 99,9 M Ohm
Mesure pendant
l’alimentation du moteur
éteinte

Résistance à l’isolation
0.0 M to 1.0 M Ohm

Courant de fuite
0.0 mA to 200.0 mA
Mesure pendant
le moteur en
fonctionnement

Nombre de moteurs
Une unité pour
jusqu’à 8 moteurs

+

…

Une unité
pour un
moteur
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Applications
Les clients sont des utilisateurs finaux ayant un service maintenance interne

Automobile
CNC

Peinture et ventilation
Les vapeurs de
peinture peuvent
rapidement
agresser le
ventilateur du
moteur

Les copeaux
métalliques et
l’huile de coupe
peuvent entrer
dans le moteur

Agroalimentaire
Bain d’huile
Friture

Bain d’huile
Convoyage

Manutention
Équipement de
levage et grue par
l’environnement
durant sa durée de
vie

Infrastructure
Pompage
Pompage dans
les zones
d’humidité
élevée

