
Sélection des circuits de protection

Solutions pour départs-moteur CEI

Présentation
La détermination du courant de court-
circuit nominal d’un panneau électrique 
complet peut être très difficile, surtout 
si les bonnes considérations ne sont 
pas prises lors des phases initiales de la 
procédure de sélection des composants. 

Rockwell Automation a développé des 
tableaux de sélection des circuits de 
protection pour les départs-moteur CEI, en 
fonction des tensions de moteur mondiales 
(50 / 60 Hz) et des niveaux de défaut de 
courant de court-circuit nominal (SCCR) les 
plus répandus. Ces tableaux fournissent 
une nomenclature sur une ligne qui 
permet de sélectionner rapidement les 
composants du départ-moteur parmi une 
large plage de puissances en CV ou kW, en 
fonction des critères d’application de SCCR 
les plus répandus. 

En outre, des lettres de synthèse de test 
sont disponibles. Elles récapitulent les 
paramètres de test utilisés pour couvrir 
la configuration du départ-moteur, la 
tension moteur et la valeur nominale de 
défaut de court-circuit applicables. Ces 
lettres de synthèse de test sont basées sur 
la conformité aux normes CEI et UL ; elles 
sont le plus souvent couvertes par des tiers 
mandatés par Underwriters Laboratories 
et menées au sein d’installations de test 
Rockwell Automation agréées.

Solutions de protection SCCR :

Départs-moteur :
• Départ-moteur à 3 composants : Protecteur 

de circuit moteur + contacteur + relais de 
surcharge

• Départ-moteur à 3 composants : 
Fusible + contacteur + relais de surcharge 

• Départ-moteur à 2 composants : Disjoncteur  
de protection moteur + contacteur 

• Alimentation de charge à 2 composants : 
Disjoncteur en boîtier moulé + contacteur

Protection de circuit de dérivation :
• Fusibles 

• Disjoncteurs

Configurations pleine tension, inversion et 
étoile-triangle

Motorisations :
• 1/2...300 CV

• 0,16...400 kW

Tensions mondiales :
• 380…400 V, 50 Hz

• 415 V, 50 Hz

• 440 V, 50 Hz

• 460 V (ligne 480), 60 Hz

• 500 V, 50 Hz

• 525 V, 50 Hz

• 575 V (ligne 600), 60 Hz

• 690 V, 50 Hz

Conformité aux normes :
• Norme UL 508 et haut défaut SCCR

• Démarreurs combinés UL 508

• Coordination de court-circuit CEI 60947-4-1 
Type 1 et Type 2

• Homologation et certification UL

Gamme de départs-moteur MCS

Tableau de sélection SCCR et lettre de 
synthèse de test
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Outil de sélection de protection 
SCCR – NOUVEAU ! 
Accès sur Internet
www.rockwellautomation.com/go/etools

Tableau de sélection de départ-moteur MCS  
à 2 composants*

Lettre de synthèse de test de départ-moteur MCS  
à 2 composants*

* ÉCHANTILLONS UNIQUEMENT. Rendez-vous sur www.rockwellautomation.com/go/etools pour 
obtenir la documentation actuelle.

Nomenclature  
sur une ligne


