Manuel de l'installateur

Variation de fréquence

Programme VSCVOO 190499
« VEC V03 10103199 ))

-

Édition n03du 9 juin 1999

ML1 VECTOR

Manuel de l'installateur

Page 3

AVERTISSEMENTS

Ce document est réputé exact à la date de parution. II est lié à la version du logiciel indiquée en page
de couverture, toutefois cette version peut évoluer sans influencer le contenu de la présente
documentation qui pourra être modifié sans préavis.
Les informations qu'il contient ont été scrupuleusement contrôlées. Cependant AUTINOR décline
toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.
Si vous constatez une inexactitude ou une imprécision, si vous avez des suggestions, vous pouvez
communiquer vos remarques par écrit (courrier etlou télécopie) à :

-_

Société AUTINOR
Z.A. Les Marlières
59710 AVELIN
S
[33] 03-20-62-56-00
[33] 03-20-62-56-41

Cette documentation est la propriété de la société AUTINOR auprès de laquelle elle peut être acheté
(à l'adresse ci-dessus). Elle peut néanmoins être librement reproduite pour communiquer les
informations qu'elle contient à toute personne dont la fond.ion le justifie.
Seule sa reproduction intégrale, sans addition ni suppression est autorisée.
En cas de citations devront, au moins, être mentionnés:

-

le nom de la société AUTINOR,
la version du logiciel auquel elle correspond,
le numéro et la date de l'édition originale.

COMPATlBlLlTE ELECTROMAGNETIQUE
Depuis le le'
Janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les exigences
essentielles de la Directive Européenne 891336lCEE relaiive à la Compatibilité Electromagnétique
(CEM).
L'équipement ML1 VECTOR n'est qu'un composant de l'installation ; il n'est donc pas soumis à
l'obligation du marquage c prévu par cette directive. Cependant, pour vous permettre de rédiger en
toute tranquillité la déclaration de conformité prévue par la directive, et conformément aux règles
professionnelles, tous les équipements AUTINOR sont livrés avec un engagement de conformité.
Votre déclaration de conformité ne peut cependant s'appuyer sur cet engagement
que si l'équipement ML1 VECTOR est installé en suivant intéaralement
les consignes données dans la présente documentation.

O Copyright 1999 AUTINOR Tous droits réservés.
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PREAMBULE

Rappel réalementaire pour la manutention :
Quel que soit la nature de la charge, les operations de manutention sont sources de risques (heurt, chute,
Bcrasement, ...). Chaque fois que cela est possible, pr6f6rez la manutention mecanigue à la manutention manuelle.
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inevitable, respectez 1a.rkglementation qui la r6git.
Au niveau europ6en, cette r6glementation est constif u6e des textes transposant la Directive 90/269/CEE, Directive
du Conseil du 19 Mai 1990. « concernant les prescriptions ,minimales~.de~sant&
et de s6curit6 relatives à la
manutention manuelle des charges comportant des risques, notamment dorsaux-lombaires, pour les travailleurs. ))
En France, la r6glementation de la manutention manuelle est constitu6e des textes suivants :
Code du travail article R 231-72 (D6cret no 92-958 du 3 Septembre 1992 transposant en droit français la
'
directive europ6enne 92/269/CEE) -

« Lorsque le recours à la manutention manuelle est in6vitable.. . un travailleur ne peut Btre admis à porter
d'une façon habituelle des charges sup6rieures s) 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir 6t6 reconnu apte
par le m6decin du travail, sans que ces charges puissent être sup6rieures B 105 kilogrammes. ))
Decret no 95-826 du 30 Juin 1995, Titre 1" - article 8 « fixant les prescriptions particuliéres de s6curit6
applicables aux travaux effectues sur les ascenseurs ))
+ Circulaire de miSe en oeuvre DRT 96/3 du 25 Mars 1996
%

... Les travaux comportant le port manuel d'une masse sup6rieure B 30 kilogrammes, ou comportant la
pose ou la d6pose manuelle d1616mentsd'appareils d'une masse supdrieure à 50 kilogrammes,
Btre effectues par au moins deux travailleurs ;))

... doivent

completee par la norme française NF X 35-109 qui donne des recommandations plus pr6cises qui prennent en
compte les paramétres suivants :âge du travailleur, nature de la tâche (occasionnelle ou r6p6titive), charge unitaire,
distance parcourue :

Respecter les consignes qui vous ont été données par votre hiérarchie pour
l'utilisation des équipements de protection individuel (gants, chaussures, lunettes
dispositif an fi-chute).

...,
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LIMITES.D'UTILISATIONS.
La Variation de Fréquence ML1 VECTOR pilote des moteurs d'ascenseur dont la vitesse
peut atteindre 3 mls.
Le moteur doit être équipé d'un codeur incrémental double faisceaux, 500 à 2500
points par tour, tension de sortie 10V-30V.

II est possible de travailler en approche directe (sans vitesse traînante) à condition que le
contrôleur donne de façon très précise le Top de ralentissement.
La Variation de Fréquence ML1 VECTOR est capable de générer 5 vitesses, V2, V I , VO,
VINSet VISO.

GAMME DES PRODUITS ML1 VECTOR :
Valeurs Maximales

,

-.Modèle2; ........,.

20Aen415V-11ch-8kW

Modèle 3 : ..........

3 0 A e n 415V- 16'5 ch - 12 kW

Modele4: ..........

40Aen415V-20ch-15kW

Modèle 5 :..........

50 A e n 415V - 27'5 ch - 20 kW

Modèle 6 :..........

70 A en 415V - 39 ch - 28'5 kW

Modèle 7 :..........

90 A en 415V - 50 ch - 37 kW

Modéle8: ..........

110Aen415V-61ch-45kW

Madèle9: ..........

160Aen415V-89ch-65kW

IMPORTANT :
Les valeurs des courants indiqués dans le tableau tiennent compte d u fait
que le moteur n'est pas équipé de volant d'inertie.
Les variateurs de fréquence ML1 VECTOR sont tous équipés de filtre secteur, moteur,
résistances de récupération et contacteurs de puissance.
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ACTIVATfON DE LA VARIATION DE FREQUENCE.
Pour que la régulafion de- vaesSe puisse sractiv8r, il faut, en plus de la chaîne des
sécurités établie, qu'elle reçoive du contrôleur de manoeuvre :
l'orientation Montée ou Descente, la vitesse de Déplacement (v2, VI,

Vins, Viso OU VO),

Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en grande vitesse V2, il activera
simultanément les Entrées V2;'VO et MO'bu DE:'.' '

b

mls

POINT DE

I

RALENTISSEMENT^

I

Le ralentissement se fera en
perdant V2 tout en
maintenant VO
et MO ou DE jusqu'au point
d'arrêt.

POINT
D'ARRPT-

La demande de ralentissement (perte de V2) devra s'effectuer au point correspondant à la
distance de décélération (DV2) lue dans le graphique ci-dessous, majorée de 10
centimètres parcourus en VO.
9

9

2

8

Li7
E 6

6

Z

Figure 1
Valeurs de la distance
de ralentissement DV2
en fonction de la
Vitesse nominale

w 5
Y 4
O

2I-

2
1
O

VITESSES EN METRE PAR SECONDE

ML1 VECTOR

Manuel de l'installateur

Page 9

* Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse V I , il activera
simultanément les Entrées V I , VO et MO ou DE.

f

mls

t

1

I
I
I

I
l

I

i G, ~i

V + V + M O u E

Le ralentissement se fera en
perdant V I tout en maintenant
VO et MO ou DE jusqu'au point
d'arrêt.

'
I
I

I
I

Remarque:
I

POINT DE
RALENTISSEMENT-*

1

l
I

POINT
D'ARRÉT-!

En cas d'Inspection, on perdra
simultanément V I et VO pour
effectuer l'arrêt sur le frein.

'

*

Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse VO, il activera
simultanément les entrées VO et MO ou DE.

f
I
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SIGNAL PROVENANT DU CONTROLEUR

I
I

l

1

SIGNAL ENVOYE PAR LA V.F.

I

I

1

1
I

I

l

1

I

b

VO + MO ou DE

VO

..............................................................................................................................
o........
POINT
D'ARRÊT-~

I

T

VO disparaîtra au point d'arrêt.

Les entrées de demandes de mouvements VO, VI, V2, MONTEE et DESCENTE se
font par l'intermédiaires de coupleurs Opto-électroniques pouvant recevoir des
signaux alternatifs ou continus de 24 à 220 Volts.
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DESCRIPTION DE LA SEQUENCE DES SIGNAUX DU DEMARRAGE EN GRANDE
2 JUSQU'A L'ARR
L

V2 = Grande vitesse

Acce =
Accélération

\ ralentissement
VO = Vitesse traînante
et d'isonivelage

\

CD

FrArr
b

0 8 0 8

1. Lorsque la manoeuvre a déterminé qu'elle peut utiliser la grande vitesse V2, elle active
V2, VO et donne I'orientation Montée ou Descente. La Variation de Fréquence ayant
reçu une demande de mouvement, fait coller le contacteur de Ligne L puis, environ
200ms plus tard, le contacteur de sécurité S. Le collage de L et S permet de faire lever
le frein pendant qu'est effectuée une stabilisation électrique du rotor pour éviter tout
dévirage. Cette stabilikation électrique dure la valeur programmée dans le paramètre
« FrDem » (Tempo de Frein au Démarrage).
2. On commence à appliquer les tensions à basses fréquences et l'appareil accélère.
L'accélération dure le temps programmé dans le paramètre « Acce >> (Accélération).

3. L'appareil a atteint la vitesse correspondant à la valeur programmée dans « V2 >>
(Grande Vifesse).

4. Le point de ralentissement arrive, le signal V2 disparaît mais VO demeure ainsi que MO
ou DE. La cabine décélère selon la distance programmée dans le paramètre « DV2 >>
(Distance de Ralenfissemenf en V2) pour atteindre la vitesse VO (Vitesse fraînante).
5. La vitesse VO est atteinte, on la maintient en maintenant les signaux VO et MO ou DE
jusqu'au point d'arrêt.
6. Le point d'arrêt arrive, le signal VO disparaît tout en maintenant I'orientation MO ou DE

et la transition de VO à la vitesse nulle commence.

7. Quand la vitesse nulle est atteinte, la Variation de Fréquence stabilise électriquement
le rotor pendant le temps programmé dans le paramètre « FrArr >> (Tempo de Frein à
l'Arrêt).
8. La Variation de Fréquence ML1 VECTOR fait tomber le frein en désactivant le
contacteur frein FR: Un contact de L ou de S (STOPR) informe la manoeuvre que le
mouvement est terminé et ce afin de désactiver I'orientation MO ou DE et d'ouvrir les
portes.

REMARQUE :
Les étapes ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ) et ( 8 ) ont volontairement été exagérées afin d'éclaircir le
dessin.
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FIXATION DE L'ARMOIRE EN MACHINERIE.
BARRE DE SOUTIEN
(fixée par 2 vis 0 6,3 x 38
et chevilles 0 8 fournies).

Dimensions des coffrets :
Modèles 2,3,4,5*, 6* : L = 562 mm, H = 680 mm, P = 285 mm, Poids = env. 40 Kg
* Avec coffret déporté pour résistance : L = 320 mm, H = 600 mm, P = 250 mm.
Modèles 7 , 8 et 9 : L = 800 mm, H = 1200 mm, P = 400 mm.
Remarque : La barre de soutien est montée, pour le transport, sur les goujons
prévus pour la fixation de la jupe. L'entrée des canalisations ou des câbles se fait
par le dessous.
N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions
de la Norme EN 81-1 § 6.3.2.1 :
6.3 Construction et équipement des locaux de machine

...
6.3.2
Dimensions
6.3.2.1 Les dimensions du local doivent être suffisantes pour permettre au personnel d'entretien d'accéder
en toute sécurité et facilement à tous les organes, notamment aux équipements électriques.

@)

a

En particulier, les exigences suivantes doivent être satisfaites,
a) Une surface libre horizontale, devant les tableaux et armoires. Cette surface est définie comme suit ;
- profondeur, mesurée à partir de la surface extérieure des enveloppes, au moins 0,7 m. Cette distance
peut être peut être réduite à 0,6 m au niveau des organes de commande (poignées, etc.) faisant saillie ;
- largeur, la plus grande des 2 dimensions suivantes :
0,5 m
largeur totale de l'armoire ou du tableau ;
b) une surface libre horizontale minimale de 0,5 m x 0,6 m pour l'entretien, la vérification des parties en
mouvement où cela est nécessaire et, le cas échéant, la manoeuvre de secours manuelle (12.5.1) ;
S
surfaces libres doivent avoir une largeur minimale de 0,5 m. Cette valeur peut être
c) les ~ C C à~ ces
réduite à 0,4 m si aucun organe en mouvement ne se trouve dans cette zone.
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POSITION ET PRECAUTIONS
D'INSTALLATIO'N*DE L'ARMOIRE'(1131'

. .
A

Lorsque la machinerie supporte ou se situe à proximité d'une antenne de
réception de Radio ou de Télévision, veillez à ne pas placer le coffret dans la zone de
réception de I'antenne (figure 2).

MAUVAIS !

BON !

Figure 2 Empla~ementdu variateur de fréquence à l'extérieur de la zone de réception de l'antenne

Si vous ne pouvez trouver, pour le coffret de la Variation de Fréquence, un
emplacement satisfaisant, faites déplacer les antennes ! Si ce n'est pas possible,
contactez AUTINOR qui envisagera, avec le propriétaire, des mesures à prendre,
conformément à ce que prévoit la Norme EN 12015 et EN 12016 famille de produit
Ascenseurs, Escaliers mécaniques et Trottoirs roulants :
PRECAUTIONS A PRENDRE.

1. L'arrivée Force LI, L2, L3, + Terre ( Vert Jaune ) doit passer dans un même câble
multiconducteurs.

2. La liaison Force de la Variation de Fréquence ML1 VECTOR - MOTEUR ( I I , 12, 13 +
Terre ) doit passer dans un même câble multiconducteurs. Même lorsque le câble
moteur est protégé mécaniquement par un tube ou une goulotte métallique, l'utilisation
d'un câble blindé est indis~ensablepour limiter les perturbations. Le blindage doit
être composé au minimum d'une tresse, l'augmentation du nombre de tresses améliore
l'efficacité du blindage. Le câble doit être souple pour faciliter son installation dans la
machinerie et doit en outre satisfaire aux prescriptions de la Norme EN 81.
Pour être pleinement efficace, le blindage doit être relié simultanément au socle
métallique de l'armoire et à la carcasse métallique du moteur.
De surcroît, à l'intérieur comme à I'extérieur de l'armoire, il convient d'espacer au
maximum le câble moteur du câble d'alimentation triphasée pour limiter les effets de
couplage ; pour la même raison, il convient aussi.dlespacer les câbles véhiculant des
courants forts de ceux dans lesquels circulent des courants faibles. Ces deux types de
câble ne doivent donc pas. être places dans les meme goulot tes^ métalliques ou non, ni
traverser la tôle par les même ouvertures.

+ .
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PRECAUTIONS D'INSTALLATION (213)
En aucun cas, la tresse de blindage ne remplace le conducteur de protection Jaune-Vert.
CONSEIL :Pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser,
pour la connexion côté moteur, un presse-étoupe métallique avec contact de blindage permettant
d'obtenir une liaison électrique efficace entre la tresse et la carcasse (voir figure ci-dessous).

Dans le cas où la boite à bornes du moteur est en matériau isolant, l'utilisation de presse-étoupe
métallique est évidemment inutile. La tresse de blindage doit alors être reliée au plus court à la
borne de terre du moteur.

Raccordement conventionnel :
Coté armoire :

phase
-

pemaraue : Espacer au maximum le cable moteur du cable
sedeur à l'intérieur comme A l'extérieur de l'armoire.

Remarque: Les conducteurs ne doivent être dégagés de la
tresse de blindage qu'à l'intérieur de la borie A bornes.

Raccordement avec presse-étoupe :
PAROI DE LA

3. Les autres liaisons de la Variation de Fréquence ML1 VECTOR - MOTEUR, à savoir le
frein (+FR et -FR), la sonde thermique (OV, STH) peuvent circuler côte-à-côte mais
éloignées d'au moins 10 cm du câble d'alimentation force.

-

EXEMPLE D'IMPLANTATION :

DE COURANT

GOULOTTE

CÂBLE BLINDE MOTEUR
11,12,13 ET TERRE + BLINDAGE

L i , L2, L3, + TERRE

REGULATION
LI, NEUTRE

SONDE THERMIQUE
FREIN

1

PENDENTIF

COLONNE PALIERE

On vérifiera que le câble se raccordant au tableau d'arrivée de courant
ne circule pas à proximité de la liaison ML1 VECTOR MOTEUR.

-

.:

A-.
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UTILISATION DES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS
AVEC DES VARIATEURS DE FRÉQUENCEMLI VEBTOR.(3/3)

+

Tout d'abord, il convient de rappeler que :
la Directive Basse tension indique explicitement que les installations électriques des ascenseurs
sont exclues de son champ d'application, et que donc la norme relative aux installations
électriques (norme NF C 15-100 en France), ne s'applique que jusqu'aux bornes d'entrée de
I'interrupteur,principal de l'installation d'as-nseur (cf E*N81 Ia3.1.1.2) ,;
néanmoins, la sécuhtédes personnes doit évidemment être assurée et que, pour ce faire, on
s'appuie, autant que possible sur le
de norme C 15-100 compte tenu des impératifs
propres aux ascenseurs.
La norme C 15-100 § 532.2.1.3 indique que :
Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis et les circuits
électriques divisés de telle manière que tout courant de fuite à la tene susceptible de circuler durant
le fonctio
provoquer la coupure intempestive du dispositif. >>
Les variateurs de fréquence AUTINOR ont un courant de fuite normal d'environ 60 mA à l'arrêt ou à
vide et d'environ 300 mA en charge. II est donc recommandé d'alimenter le moteur par un disjoncteur
différentiel de courant différentiel assigné (= << sensibilité ») lAn= 500 mA.
Par ailleurs, la norme C 15-100 indique que dans le cas d'installations électriques câblées
conformément au schéma TT (installations alimentées par le réseau électrique public), la protection des
personnes contre les contacts indirects par disjoncteurs à courant différentiel résiduel implique le
respect d'une relation qui lie le courant différentiel assigné IA,, du disjoncteur à la tension limite
conventionnelle de contact ULet à la résistance de la prise de terre :
lAn* RAI UL(NF C 15-100 § 532.2.4.2)
La protection des personnes peut donc être assurée par un disjoncteur différentiel de sensibilité
égale à 500 mA, à condition que la résistance de la prise de terre du bâtiment soit au plus égale à
100 R dans le cas d'une installation d'ascenseur, pour laquelle la tension limite conventionnelle de
contact ULest de 50 V. II appartient au propriétaire de fournir à son électricien la valeur de la résistance
de cette prise de terre, de façon que cet électricien puisse s'assurer que la sensibilité du différentiel
assure une protection correcte des personnes contre les contacts indirects.
Si la résistance de la prise de terre est supérieure à 100 R, l'électricien pourrait utiliser un
disjoncteur différentiel de type S ayant un courant différentiel assigné de 300 m ~ qui
, permettra
d'assurer la protection des personnes contre les contacts indirects pour une résistance de prise de terre
pouvant s'élever jusqu'à 167 R. II conviendra néanmoins de s'assurer, dans ce cas, que le déplacement
à pleine charge de l'ascenseur ne provoque pas de déclenchement intempestif du disjoncteur.

A titre indicatif : II est possible d'obtenir une résistance de prise de terre de l'ordre de 25 R avec
un piquet de terre de 2 m de long enfoncé dans un sol de type argileux (résistivité moyenne 50 R.m) :

II est donc vraisemblable que la résistance de la prise de terre du bâtiment est suffisamment
faible pour permettre l'utilisation d'un disjoncteur différentiel de 500 mA.

.
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:LOCALISATIONDES COMPOSANTS f T RÔLES .DES FUSIBLES.

-

FU+
PROTECTION DE LA TENSION
CONTINUE PAR PROTISTORQ
SUIVANT LE MODELE
D'EQUIPEMENT
(VOIR TABLEAU CI-DESSOUS)
La p o s i t o n de FU+ dépend
du Modéle

CONTACTEUR DE FREIN

CONTACTEURS DE PUISSANCE

FILTRE SECTEUR
TRIPHASE
380 V dim: 6 X 32
/

VEClO /
CAPTEUR DE COURANT
Si vous deviez être amené à changer
le capteur de courant VEC10
il est IMPERATIF pour le raccorder
de suivre un chemin de câblage identique
r

FuVe
PROTECTION
DU VENTILATEUR
DE REFROIDISSEMENT
DES TRANSISTORS
0,5A-250 V dim: 5 X 20 RAPIDE

ATTENTION !Il

\

N'UTILISEZ QUE DES PROTISTORS
SUPPORTANT 600V
ET SPECIALEMENT CONÇUS POUR
PROTEGER LES SEMI-CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE FUSIBLES DIFFERENTS
EST DANGEREUSE
ET POURRAIT ENTRAINER LA DESTRUCTION
DES TRANSISTORS DE PUISSANCE
EN CAS DE SURCHARGE ELECTRIQUE
OU DE COURT-CIRCUIT III
\

J

ML1 VECTOR

Manuel de l'installateur

page 16

LOCALISATION ET RACCORDEMENT DES BORNIERS (1/2).
Vers transformateur
d'alimentation
W 18V

0 0 0 0

vers
Entrie
ISO
(Isonlvelage)

J

VISO-

Vers Contrôle
DEFAUT

CCS

CBI
CCL

BORNIER ELECTROMECANIQUE

l

1 1

pE
FuVe

SIR
S+FR
RS

220

€-FR

1 J2 1 jE

13

11

