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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 o~d'omissianr 

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 
5971 0 AVELIN 
n [331 03-20-62-~6-00 

[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 fonction 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. 

Depuis le le' Janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les exigences 
essentielles de la Directive Européenne 891336lCEE relative 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  rév vue Dar 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 1998 AUTINOR Tous droits réservés. 
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La Variation de Fréquence ML1 VECTOR pilote des moteurs d'ascenseur dont la vitesse 
peut atteindre 3 m/s. 

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 CO 

contrôleur donne de façon très précise le Top de ralentissement. 

La Variation de Fréquence ML1 VECTOR est capable de générer 5 vitesses, V2, VI, VO, 
VINS et Viso. 

GAMME DES PRODUITS ML1 VECTOR : 

IMPORTANT : 

Les valeurs des courants indiqués dans le tableau tiennent compte du 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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Pour que la régulation de vitesse puisse s'activer, 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 ou DE. 

f 

Le ralentissement se fera en 
perdant V2 tout en 

maintenant VO 
b et MO ou DE jusqu'au point 

I 
I I 

MIS I I !  d'arrêt. 

POINTDE ' POINT 1 
 RALENTISSEMENT^ D'ARRÉTT 

I 

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 

W 8 

$ 7  
5 6 6 

3 5 - - Figure 1 

a 4 Valeurs de la distance 
0 de ralentissement DV2 5 en fonction de la 
v, 2 - Vitesse nominale 

1 

O 

VITESSES EN METRE PAR SECONDE 
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* Si le contrôleur de manoeuvre décide de partir en vitesse VI, il activera 
simultanément les Entrées VI, VO et MO ou DE. 

t 

mls I I I I  

t 
I I I I  
1 1 1 ;  
I VO+ I MOI 

W+Vl+MOouDE l ~ ~ o u I o u i  l 

POINTDE 1 
RALENTISSEMENT- 

I 
1 

POINT ' 
DSARRET-~ 

Le ralentissement se fera en 
perdant VI tout en maintenant 
VO et MO ou DE jusqu'au point 

d'arr6 t. 

Remarque: 

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

* Si le contrôleur de-asmanoeuvre8-décidex de partir en vitesse VO, il activera 
simultanément les entrées V0"ePMO"durDE. ' + -  

SIGNAL ENVOYE PAR LA V.F. 

mls ; I I  
, I I  

A 
VO + MO ou DE 

)T 
POINT 

D ' A R R ~ - - ~  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 
VITESSE V2 JUSQU'A L'ARRET. 

f . V2 = Grande vitesse 

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 stabilisation électrique dure la valeur programmée dans le paramètre 
« FrDem » (Tempo de Frein au Démarrage). 

Distance de 
ralentissement 

VO = Vitesse traînante 

2. On commence à appliquer les tensions à basses fréquences et l'appareil accélère. 
L'accélération dure le temps programmé dans le paramètre « Acce » (Accélérafion). 

et d'isonivelage \ 

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 D 
(Disfance de Ralentissement en V2) pour atteindre la vitesse VO (Vitesse fraînante). 

O @ 0 8  0 @ 

FrArr 

5. La vitesse VO est atteinte, on la maintient en maintenant les signaux VO et MO ou DE 
jusqu'au point d'arrêt. 

b 

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 
I'Arrêf) . 

8. La Variation de Fréquence ML1 VE-CTOR 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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3 )  FIXATION DE L'ARMOIRE'EN , . . .  . MACHINERIE (112). 

L'armoire se fixe au mur de la machinerie comme décrit ci-dessous : 

Les dimensions de l'armoire sont: 
850mm de haut, 460mm de large et 430mm de profondeur. 

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 le 
de la Norme EN 81-1 5 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. 

En particulier, les exigences suivantes doivent gtre satisfaites, 

@ a) Une surface libre horizontale, devant les tableaux et armoires. Cette surface est définie 
comme suit ; a - profondeur, mesurée a partir de la surface exterieure 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) ; 

c) les accès à ces surfaces libres doivent avoir une largeur minimale de 0,5 m. Cette valeur 
peut être réduite à 0,4 m si aucun organe en mouvement ne se trouve dans cette zone. 
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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 ! 

Antenne 
K t  r ice 

,- 

de l'antenne 

Antenne 
réceptrice 

Figure 2 Emplacement du variateur de fréquence l'exterieur 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 future Norme famille de produit Ascenseurs, Escaliers 
mécaniques ef Troffoirs roulants : 

PRÉCAUTIONS A PRENDRE. 

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

2. La liaison Force de la Variation de Fréquence ML1 VECTOR - MOTEUR (11, 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 indispensable pour 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 l'extérieur de I'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 d'espacer les câbles véhiculant des 
courants forts de ceux dans lesquels circulent des courants faibles. Ces deux types de 
câble ne doivent donc pas être placés dans les même goulottes, métalliques ou non, ni 
traverser la tôle par les même ouvertures. 




































































