OMRON

Dispositifs de
surveillance
Séries K8DS - K8AS - K8DT
Séries K6CM
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Aperçu du portfolio
sur les relais et système
de surveillance

Aperçu du portfolio (Vidéo et lien web)
Relais de surveillance

Fonctionnalité / Positionnement

Présentation
générale K6CM

Type avancée
Connexion Push-in Plus
Séquence de phase
Perte de phase

Type standard

K8AS

Fonctions essentielles
Connexion à visser

K8DS

Séquence de phase
Perte de phase
Asymétrie

▪Corps mince de 17,5 mm
▪Famille limitée
▪Spécification de base
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Surveillance vibration et température des moteurs

K6CM

Surveillance diagnostique des courants d'appels
Surveillance de la résistance d'isolement

Asymétrie

Famille étendue
Connexion à visser

Type économique

Condition des moteurs
Communication par Ethernet IP

Etroite et étendue

Démo générale
avec freeware
Démo avec
convoyage

Surveillance moteur

Séquence de phase
Perte de phase
Asymétrie
Surtension
Soustension
Surintensité
Sousintensité
Alarmes température
Niveau de liquide

▪Commutateurs rotatifs
pour une configuration
rapide
▪État de l’avertissement
indiqué par la LED
▪Compression manuelle ou
automatique

Surtension

K8DT

Soustension
Surintensité
Sousintensité
Alarmes température
Niveau de liquide

▪17.5mm de large
▪Faible consommation
d’énergie
▪Montage côte à côte
▪Technologie Push-In Plus
▪Double câblage
▪Sorties transistor
▪longue durée de vie
▪Immunité élevée contre le
bruit des variateurs
▪Approbations maritimes

▪Communication EtherNet/IP
▪Affichage d’alarme visuelle LCD pour une indication visuelle facile de l’état
du moteur
▪Capable de surveiller le courant, l’analyse du moteur, les vibrations du
moteur, la température du moteur et la résistance de l’isolation
▪L’état moteur peut être suivie à l’aide d’un outil logiciel et des algorithmes
▪Les dispositifs de résistance d’isolation et de moniteur de courant peuvent
être facilement installés sans retirer ou modifier le câblage existant
▪Capacité d’établissement de seuil pour établir un programme de
maintenance préventif et prédictif
▪ Connexion Push-in plus technologie pour réduire le temps de câblage et
fiabiliser les connexions

Prix

Solution Omron autour d‘un moteur

Variateurs
compactes
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Positionnement des
relais de surveillance

Les 3 familles de relais de surveillance
K8DS

K8AK

K8DT

Compacité et
économique
Connexion à visser

Famille étendue
Connexion à visser

Etroit et large choix
Connexion Push-in Plus
Sorties relais ou transistor

Protection moteur
Monophasé
Modèle

K8AK

Connexion

Surveillance courant

Surveilleance tension

Surveillance
Surveillance
Surveillance
surintensité ou surintensité et surtension ou
de sousde sousde sousintensité
intensité
tension

Surveillance
surtension et
de soustension

Séquence et
perte de
phases

Surveillance de
Surveillance de Surveillance
l'asymétrie de
Surveillance de
la tension
composite
tension
thermistance

Surveillance Contrôle du
de la
niveau de
température
liquide
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A visser
K8DS
K8DT

Type de
sortie

Triphasé

Relais
Push-In
Plus
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Transistor

1

Relais de surveillance
K8AK - K8DS

Choix des K8AK / K8DS - 1/2
Relais de surveillance
Triphasé

Monophasé

Alarmes
température

Contôle de
niveau

Fonction de
détection

K8DS-PH

K8AK-PH

K8AK-PA

K8AK-PM

K8AK-PW

K8AK-VS

K8AK-VW

K8AK-AS

K8AK-AW

K8AK-TH

K8AK-LS

Séquence de phase

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

-

-

-

Perte de phase

Oui

Oui

Oui

Oui

-

-

-

-

-

-

-

Surtension

-

-

-

Oui

Oui

-

-

-

-

Soustension

-

-

-

Oui

Oui

-

-

-

-

Oui (Fixée)

Oui (Fixée)

Oui (Ajust)

-

-

-

-

-

-

-

-

Surintensité

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sousintensité

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niveau liquide

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

Alarmes
température

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oui

-

Sortie relais

SPDT

SPDT

SPDT

2x SPDT

2x SPDT

SPDT

2x SPDT

SPDT

2x SPDT

SPDT

SPDT

Asymétrie
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Oui
Oui
(Surveillance
(Switchable)
simultanée)

Oui
Oui
(Surveillance
(Switchable)
simultanée)

Choix des K8AK / K8DS - 2/2
Fonction des relais
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AS : Relais de courant monophasé
AW : Relais monophasé à surintensité/sousintensité
VS : Relais de tension monophasé
VW : Relais de surtension/sous-tension monophasé
PH : Relais de perte de phase de séquence de phase
PW : Relais de tension triphasé
PM : Relais à perte de phase à séquence de phase triphasé
PA : Asymétrie triphasé et relais de perte de phase à séquence de phase
TH : Relais de surveillance de la température
LS : Contrôleur de niveau conducteur
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Relais de
surveillance K8DT

Choix des K8DT

K8DT-AS

K8DT-AW

K8DT-VS

K8DT-VW

K8DT-PH

K8DT-PM

Relais de protection moteur
(Détection de courant, détection de tension, détection de
fonctionnement inverse, etc.)

Relais de protection moteur

Presse,
etc…
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K8DT-PZ

K8DT-TH

K8DT-LS

Relais de
surveillance de
la température

Relais de
contrôle des
niveaux d’eau

Relais de surveillance de la température

Relais de contrôle des niveaux d’eau

Four
industriel,
etc…

Equipement
de lavage,
etc…

Applications
Relais de protection moteur

Relais de surveillance de la température

Relais de contrôle des niveaux d’eau

Four
industriel,
etc…

Equipement
de lavage,
etc…

Presse,
etc…

Industrie / équipement cible
Moteur
▪
▪
▪
▪
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Machines-outils
Convoyeur
Machines alimentaires
Ascenseur

Température
▪
▪
▪
▪

Semi-conducteur
FPD
Four & céramique
Machine à mouler

Niveau de liquide
▪ Aliments et boissons
▪ Produits chimiques
▪ Niveau d’eau de
l’infrastructure

Des exemples d‘application
Commutateur de
démarrage

Contacteur

Commutateur de
démarrage

Commutateur de
démarrage

Contacteur

Contacteur

Alimentation
triphasée

Alimentation
monophasée
Détection courant (CT)

K8DT-A▯
Relais de surveillance
courant monophasé
Des courants anormaux
sont détectés pour
préserver l'équipement

Presse, etc…
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K8DT-P▯
Relais de surveillance
et de mesure triphasé

K8DT-V▯
Relais de
surveillance de
tension
monophasé

Empêcher les rotations
inverses et surveillances
des déséquilibres pour
mieux protéger le moteur

Pour préserver
l'équipement

Four industriel, etc…

Compresseurs, etc…

Autres applications
▪ Automatisation : Packaging, Textile

▪ Énergies renouvelables : Eolienne et centrale solaire
▪ Infrastructure : Eau et eaux usées, ascenseurs, escaliers mécaniques,
applications de levage
▪ Bâtiments : ascenseurs et escaliers mécaniques
Mesure et surveillance de la tension du moteur et de la surcharge de
courant, séquence de phase, perte de phase, asymétrie, température et
niveau de liquide
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Les arguments uniques K8DT - 1/2
1. Réduction des dimensions et réduction du câblage.
La plus petite classe de taille du marché; Corps
mince de 17,5 mm en combinaison avec la
connexion Push-In Plus et le double câblage

2. Économie d’énergie
Faible consommation d’énergie (jusqu’à 50%)
permet le montage côte à côte)

Montage
côte à côte

50%
de consommation
en moins
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Les arguments uniques K8DT - 2/2
3. Haute fiabilité : Sorties transistors ➔ tirer parti de la fiabilité
des commutations à long terme
4. Longévité du produit : Immunité élevée contre le bruit des
variateurs
Les relais de mesure et de surveillance disponibles dans le commerce utilisent
un diviseur de tension de condensateur qui génère de la chaleur en raison du
bruit de des variateurs à haute fréquence et conduit à une durée de vie plus
courte du produit.
La série K8DT utilise une alimentation à découpage. La haute fréquence de
l’onduleur ne peut pas générer de chaleur supplémentaire.
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Système de
surveillance K6CM

Vue d’ensemble du
système K6CM

Surveillance de l’état moteur
la maintenance prédictive - 1/2
Monitorez jusqu’à 10
moteurs avec une
connexion PC
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pour

Surveillance de l’état moteur
la maintenance prédictive - 2/2
Dispositif de surveillance de l’état du moteur K6CM avec
communication EtherNet/IP
Le K6CM est le dernier dispositif de surveillance de l’état du
moteur avec la capacité de quantifier l’état d’un moteur à
induction triphasé et d’intégrer la communication EtherNet / IP
aux informations de tendance sur l’analyse du courant, les
vibrations du moteur, la température du moteur et la résistance
d’isolation.
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pour

K6CM - Surveillance des moteurs
Restez attentif aux pannes du moteur
grâce à la surveillance de l'état du
moteur 24h/24, 7j/7
K6CM-C12M - Analyse de courant idéale pour les
moteurs avec contrôleur des variateurs
K6CM-VBM - Surveillance des vibrations et de la
température des moteurs et des systèmes
d'entraînement
K6CM-ISM - Surveillance de la résistance d'isolation
du moteur pour détecter une rupture d'isolation
L'outil logiciel fournit une analyse des tendances
avec la possibilité de surveiller jusqu'à 10
moteurs à la fois

La fonction d'auto-diagnostic avertit l'utilisateur
des problèmes liés au dispositif K6CM

Prend en charge Modbus TCP
en plus d'Ethernet/IP
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L'état du moteur pouvant être affiché en
valeurs numériques sur l'écran LCD, il
peut être vérifié sans outil dédié

Configuration et utilisation rapides
Affichage de la liste d'état du moteur- L'état du
moteur peut s'afficher sur une barre d'alarme à
trois couleurs : vert (normal), orange
(avertissement), et rouge (critique)

Les valeurs numériques de vibrations, température,
résistance d'isolation et courant peuvent être
contrôlées par le même outil dédié

La technologie de bornes Push-In
Plus réduit le travail de câblage

K6CM - Surveillance des moteurs
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Choix du modèle K6CM

Le choix des K6CM - 1/2
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Le choix des K6CM - 2/2
Dispositif de surveillance de l’état du moteur K6CM avec communication
EtherNet/IP
Phénomène
Symptôme
Usure des
roulements
Dégradation de
l’isolation

Vibration

Production
de chaleur

Diminution de la
résistance
électrique

Surcharge

Phase ouverte

Les dysfonctionnements peuvent être détectés en
mesurant les vibrations, la température ou le courant :
▪ Désalignement mécanique
▪ Déséquilibre ou résonances
▪ Roulements endommagés
▪ Surcharges
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Surintensité

K6CM-VBM
Détection de la dégradation du moteur
par mesure des vibrations et de la
température
K6CM-CIM
Détection de la dégradation du moteur
par analyse globale du courant
K6CM-ISM
Détection de la dégradation du moteur
par mesure de la résistance de l’isolation

Les
applications
K6CM

Automobile (1/2)
Dommages moteurs/pompes
Détérioration

Roulement
Cavitation
(Bulles dans un liquide)

Presse

Carrosserie

Moteur à broches principal de la
machine de presse. Moteur de
transfert de la presse[K6CMVBM]
Pompe hydraulique pour
machines de moulage sous
pression [K6CM-VBM]

Généré par l’adhérence de la
brume sur les épurateurs et
les ventilateurs
d’échappement [K6CM-CIM]
Courroie en V pour épurateur
et ventilateur d’échappement
[K6CM-CIM]

Transmission
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Montage

Pompe de procédé pour
Ventilateur d’échappement
l’injection d’huile de frein
dans le processus de peinture
[K6PM-CIM] ou
[K6CM-CI2M]
[K6CM-VBM]

Déséquilibre moteur

Détérioration de l’isolation

Atelier peinture

Servo de machine
d’usinage [K7GE]

Automobile (2/2)
Dommages moteurs/pompes
Détérioration

Pompes hydrauliques

Ventilateur de climatization
[K6CM-VBM]

Roulement
Cavitation
(Bulles dans un liquide)

Ventilateur de l’installation Pompe d’installation

Pompe pour le lavage des
pièces
[K6CM-CIM]
Détection du sas de la pompe
de nettoyage des pièces
[K6CM-CIM]

Moteurs pour pompes hydrauliques dans les
installations hydrauliques [K6CM-CIM]

Déséquilibre moteur
Transmission

Détection de l’usure de la courroie
pour ventilateurs de climatisation
[K6CM-CI2M]

Détérioration de l’isolation

Dépoussiéreur
[K7GE]
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F&C (1/2) - Dommages moteurs/pompes
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F&C (2/2) - Dommages moteurs/pompes
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Traitement de l’eau
Dommages moteurs/pompes
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HVAC - Dommages au moteur/pompe
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