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La société A3 Group comprend trois sociétés dont l’activité est le développement et l’introduction du
diagnostic des réseaux électriques intelligents et aussi des systèmes de commande automatisée. Grâce
aux efforts communs des sociétés nous pouvons vous fournir les solutions simples d’augmentation de la
sûreté des systèmes électriques.
La société A3 Group a une grande expérience dans le demaine de la solution des tâches différentes de
l’énergétique, y compris la conception, la construction, la production, l’installation et la maintenance.
Nos ingénieurs travaillent en coopération étroite avec nos clients, ce qui leur permet de créer les
solutions optimales qui répondent aux exigenes des organisations énergétiques liées à la production et la
distribution de l’énergie. Nos ingénieurs sont les promus des meilleures universités du pays.
Notre production répond aux exigences plus élevées de qualité. Notre société a son département de
recherches et de développement, les lignes d’assemblage de SMD, l’équipement d’essai et de mesure,
l’entreprise de production et les autres lignes de production. Ce sont les spécialistes hautement qualifiés
de ventes et les agents commerciaux qui s’occuppent de la distribution de la production dans tout le
monde. Notre agent de ventes principal est la société suisse Streamer AG, www.streamer-electric.com.
La société A3 Group fournit les systèmes de commande intégrés pour les lignes aériennes et les lignes
souterraines de câble qui sont orientés à l’usager et comprennent les modules d’application différents.
Telles solutions simplifient significativement le travail de l’ingénieur des systèmes de commande. Nos
dispositifs travaillent dans les réseaux au neutre isolé, compensé et relié directement à la terre.
Pour garantir le fonctionnement sûr de l’équipement des sous-stations d’alimentation en énergie notre
société fournit les indicateurs de position de l’ARTC et les régulateurs de position de l’ARTC. Nos dispositifs
sont compatibles avec beaucoup de types des dispositifs de régulation de tension du transformateur en
charge, c’est pourquoi ils ont un grand champ d’application. Grâce à nos dispositifs vous pouvez
recevoir l’information sur la position et contrôler les commandes électriques ARTC au moyen de la
régulation automatique du coefficient de transformation des transformateurs de puissance.
Nos dispositifs ont les certificats de qualité européens ; en outre, ils ont été essayés dans les laboratoires
russes et suisses pour vérifier le fonctionnement stable dans les conditions sévères. Nos solutions réalisent
les technologies du futur pour faire l’énergie produite par votre société réellement sûre et efficace.
Nos solutions aident à augmenter la sûreté des systèmes d’énergie électrique des sociétés de production
où chaque minute du temps mort de l’équipement mène aux pertes importantes. Nos systèmes sont
utilisés par les société pétrolières, de gaz et d’extraction d’or. Beaucoup d’entreprises modernes de
l’industrie d’extraction et de transformation, par exemple, les usines de raffinage et les aciéries qui ont
leurs propres systèmes d’énergie électrique utilisent aussi notre équipement pour les sous-stations de
transformation et la commande des lignes de câble.
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TYPES DES INDICATEURS DE
DÉFAUTS POUR LES LA (LIGNES
AÉRIENNES)

Caractéristiques des types
des produits Lodestar:
• Tension de la lignes de 6 kV à 70
kV
• Sensibilité élevée du dispositif – il
localise les défauts de 0.5 A
• Il peut être installé sur le support
ou le conducteur
• Il fonctionne dans les réseaux
isolés, compensés ou dans les
réseaux électriques à la mise à la
terre efficace du neutre
• Il montre la phase déféctueuse et
indique les défauts
• Les indicateurs LED ultrabrillants à
bloc de commande GSM
assurent la visibilité de 360 degrés
• La durée d’utilisation de la
batterie est 10 ans
• L’installation sur la ligne sous
tension

Le dispositif Lodestar est l’indicateur de court-circuit pour les lignes aériennes
qui aide les ouvriers de ligne à déterminer la source du court-circuit sur la ligne.
Les indicateurs LED blancs et rouges ultrabrillants leur permettent de localiser
les sections déféctueuses. Le dispositif Lodestar est capable d’envoyer les
informations au serveur du système informatisé de commande de procédé
technologique (SICPT) au moyen du réseau 3G/4G.

LODESTAR IKZ-V1
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Avantages du dispositif IKZ-V1:
• La ligne est basée sur la technologie

de l’accumulation d’énergie – il n’y a
pas de nécessité d’utiliser les batteries
et/ou les alimentations extérieures
• Il n’a pas besoin de la configuration
• La limite du courant est
automatiquement réglée

Le dispositif IKZ-V1 est l’indicateur de court-circuit pour les lignes aériennes. C’est un
dispositif installé sur les supports à flèche électromagnétique. Il est destiné à
l’utilisation dans les réseaux de distribution à tension de 1 kV à 36 kV. Le dispositif IKZV1 unit les fils des lignes aériennes (LA) avec l’isolateur standard pour accumuler
l’énergie électrique et mesurer la tension.

LODESTAR IKZ-V2Х

Avantages du dispositif
Lodestar IKZ-V2х:
•
Il est simple de l’installer – fixation sur le
support au moyen du ruban de montage SIP
•
Il est fourni avec la batterie de la durée
d’utilisation de 7 ans, aucunes connexions
complémentaires à la ligne ne sont requises
•
Le type de la transmission de données –
transmission de données au moyen du réseau
3G au système KOMORSAN
Le dispositif IKZ-V2x a la flèche électromagnétique. Il est destiné à l’utilisation dans
les réseaux de distribution à tension de 1 kV à 36 kV.
Il y a deux modifications du dispositif qui sont appropriées pour l’utilisations dans les
situations différents:
IKZ-V21 est installé sur le support à distance de 5 mètres au-dessous des fils. IKZ-V23
est installé sur le support entre les fils.
IKZ-V23 a la sensibilité et la fonctionnalité plus élevées par comparaison à IKZ-V21,
mais IKZ-V21 est plus approprié pour l’utilisation avec les câbles de géométrie
différente.
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LODESTAR CL25
Avantages du dispositif
Lodestar CL25:

Dans la généralité des cas les
réglages
d’usine
optimal
permettent d’utiliser le dispositif
Lodestar
sans
aucunes
modifications
des
paramètres.
Seulement activez le dispositif et
mettez-le sur le conducteur et CL25
fera son travail lui-même au mieux.

Il est possible d’intégrer le dispositif
Lodestar CL2 dans le système
existant de SICPT ou dans le
système des réseaux électriques
intelligents ce que lui permettera
de fonctionner dans les ambients
physiques
différents
de
la
transmission des données. Le
concentrateur installé sur le support
reçoit toutes les données du
dispositif Lodestar, les commande,
et fonctionne aussi en qualité du
point d’accès au milieu physique
de la transmission de données.

• Lumière brillante de visibilité de 360° - 3
indicateurs LED ultrabrillants à l’angle de
visibilité large garantissent la couverture des
champs de lumière.
• Détermination des courts-circuits stables et
instables – Les éclats distincts de lumière qui
déterminent le court-circuit instable (un
éclat) ou le court-circuit stable (triple éclat),
garantissent la flexibilité à la révélation des
motifs des courts-circuits stables et ceux qui
sont levés eux-mêmes.
• Le dispositif CL25 est capable de changer
d’une manière dynamique la sensibilité à
partir du courant de charge. Il est capable
de révéler le courant du court-circuit
jusqu’à 25 A à la charge incomplète et
d’augmenter automatiquement le courant
de seuil de déclenchement pour assurer la
sécurité aux charges plus de 700 A.
• Révélation automatique de la fréquence
du courant dans le réseau – les algorithme
intellectuels permettent le dispositif de
fonctionner dans les réseaux avec la
fréquence de 50 ou 60 Hz sans
reconfiguration.

LODESTAR CL2
Avantages du
dispositif Lodestar CL2:
•
Calcul des vecteurs – la mesure
synchronisée du courant permet le dispositif
Lodestar de fonctionner avec les phases et
les modules.
•
Configuration flexible – un grand
ensemble de paramètres configurables
permet d’adopter le dispositif aux besoins
différents des clients.
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•
Moyens de la transmission de
données – Lodestar CL2 supporte les
moyens différents de la transmission de
données, y compris les systèmes 3G ou 4G
LTE pour la transmission de donnés à haute
vitesse
•
Bloc de mémoire d’événements – le
dispositif CL2 est capable d’enregistrer et
conserver les informations sur les défauts,
par exemple, le type d’un événement et
les valeurs mesurées

LODESTAR CL0.5
Le dispositif Lodestar CL0.5 a été créé pour le travail dans les réseaux isolés et
compensés à niveau extrêmement bas du courant résiduel. Pour l’obtenir il est
nécessaire que les indicateurs aient les algorithmes uniques de l’analyse des données.
La communication des capteurs de temps réel donne les grandes possibilités de
l’analyse des données.

Avantages du dispositif
Lodestar CL0.5:
• Haute sensibilité – il localise les défauts de
0.5 A
• Détection de la direction – la détection de
la direction du court-circuit sur la terre
n’est qu’un bon moyen de la détection
des courts-circuits dans les réseaux à
courant bas (PtG)
• Détection autoréglable du court-circuit – il
n’y a pas de nécessité de régler le seuil du
courant résiduel
• Tous les avantages du dispositif CL2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle

Lodestar CL25 Lodestar CL2

Lodestar
CL0.5

Tension de
fonctionnement, kV

<70

<70

<70

Valeur mininale de
la détection des
défauts, A

25

2, mais au moins 4%
de la charge

0.5

Seuil du courant
absolu

100 А, 250 А, 500 А,
1000 А

de 20 А à 1000 А

de 20 А à 1000 А

Seuil du courant
différentiel

50%, 100%, 200%
25 A, 100 A, 200 A,
500 A

de 20 А à 500 A, de
50% à 500%

de 20 А à 500 A, de
50% à 500%

20 ms / 100 ms

20 ms / 200 ms

20 ms / 200 ms

non

non

25 kA / 500 ms

25 kA / 500 ms

non

Combox

Combox

Temps réglable de
remise

6, 12, 24, 48 heures

de 1 heure à 7 jours

de 1 heure à 7 jours

Régime de remise

Temps; aimant; ligne
qui est branchée de
nouveau à la source
d’énergie

Essai

Aimant

Télécommande,
aimant

Télécommande,
aimant

10

7

7

>1000 heures

> 1000 heures

> 1000 heures

de -40° à +85°

de -40° à +85°

de -40° à +85°

Temps de réponse /
résistance du courant
de démarrage
Court-circuit révélé
P-P
P-G

Indicateur de la
phase défectueuse
Indicateur de la
direction du courtcircuit
Endurance du
courant
Transmission de
données

Durée de vie de la
batterie, ans
Temps total des
indications du
dispositif
Température, C

25 kA / 500 ms

Télécommande;
Télécommande;
temps; ligne qui est
temps; ligne qui est
branchée de nouveau branchée de nouveau
à la source d’énergie
à la source d’énergie
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SOLUTIONS POUR LA
TÉLÉCOMMANDE
Nous avons développé quelques modes du contrôle des défaillance du
fonctionnement du réseau par la coordination plus efficace et orientée vers un but
précis de l’activité du group de l’assistance technique. La possibilité de recevoir
l’information plus rapide et plus précise possible sur l’état courant du réseau est la
condition préliminaire nécessaire principale pour améliorer cette coordination en cas
de la survenance du court-circuit.
La solution sûre sont les dispositifs pour la transmission de données qui sont installés sur
le support et fonctionnent avec le dispositif Lodestar. Ensemble ils fournissent
l’information plus détaillée sur les courts-circuits et l’état réel des lignes aériennes de
distribution, et aussi du système des réseaux entre les lignes aériennes principales et
de distribution.

APPAREIL DE TRANSMISSION DE DONNÉES
LIGHTBOX
Avantages de Lightbox:
• Petit poids et dimension
• Il est simple de l’installer – il est simple de le
placer et brancher
• Alimentation de la batterie – il n’y a pas
de nécessité d’utiliser les alimentations
extérieures
• Indication complémentaire des défauts
• Informations détaillées sur le procédé de
fonctionnement du dispositif Lodestar
• Intégration complète au système
KOMORSAN

APPAREIL DE TRANSMISSION DE DONNÉES
SMARTBOX
Avantages de Smartbox:
•
Alimentation du transformateur
de réserve
•
Destination générale:
intégration directe à tout système de
SICPT qui supporte IEC60870-5-104
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•
Il supporte tels protocoles comme
l’incapsulation unverselle de l’acheminenent
(GRE), la sécurité de IP (Ipsec), la réalisation
libre des technologies du réseau privé virtuel
(OpenVPN) et les autres protocoles de
réseau
•
Possibilité de munir Smartbox de
données discrètes d’entrée et de sortie
•
Antenne extérieure GSM de haute
sensibilité
•
Possibilité de brancher au moyen
d’Ethernet

TÉLÉCOMMANDE
La télécommande donne la possibilité à l’usager d’obtenir l’accès aux données, de
vérifier et de réinitialiser les indicteurs des défauts, de changer les paramètres ou
même renouveler le logiciel des indicateurs des défauts. Les dispositifs sont
accessibles à distance dans les limites de 50 mètres de l’espace ouvert.

Avantages de la télécommande:
•
On peut examiner les indications du
courant du réseau pour le présent à chaque
phase de la ligne
•
Examen du journal d’événements
Lodestar – l’information sur chaque courtcircuit conservée dans la mémoire Lodestar
peut être lue au moyen de la
télécommande
•
Il est possible de changer les
paramètres de l’indicateur des défauts au
moyen de la télécommande: renouveler les
valeurs de seuil courantes, imposer les
conditions initiales, réinitialiser le timeout
•
Contôle de l’indication – il est possible
de vérifier l’indication et aussi de arrêter le
fonctionnement selon l’indication des
défauts

INDICATEUR DE COURT-CIRCUIT
IKZ-K4
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Avantages:
•
Il détermine le court-circuit entre les
phases et le court-circuit à terre, il révèle le type
du court-circuit.
•
Haute sensibilité: Grâce au principe de la
mesure l’indication du court-circuit à terre est
appropriée pour les réseaux électriques à la
mise à la terre du neutre à travers les résistances
ou pour les neutres reliés directement à la terre;
il révèle le court-circuit à terre au courant de 0.5
A
•
La télécommande du réseau au moyen
du système KOMORSAN ou de l’autre système
de SICPT
•
Il est simple de l’installer et de l’exploiter –
il peut améliorer la solution pour les dispositifs
précédents sans changer les transformateurs de
courant existants
•
L’indicateur peut travailler avec les
capteurs de propre conception ou avec les
transformateurs de courant standard et les
transformateurs de tension
•
Technologie d’assurance de la sécurité
des câbles à fibres optiques: transmission des
signaux du transformateur de courant au bloc
calculateur dans corps
•
Enregistrement des données dernières sur
les défauts dans la mémoire interne
IKZ-K4 est destiné à l’utilisation dans la cellule
d’appareillage de commutation (CAP) sur les
lignes aériennes ou de câble à tension de 6-35
kV. Il aide à révéler la direction du court-circuit
et à déterminer son type. Tous les paramètres
du dispositif, tels que «valeurs du courant de
déclenchement», «retard de la réaction»,
«valeurs de seuil», «réinitialisation de timeout»,
«configuration de la transmission du signal» et
les autres peuvent être réglés au moyen de
l’interface
RS-485.
IKZ-K4
enregistre
l’information sur les défauts

et l’envoie au système de SICPT. IKZ-K4
a quelques modifications. La ligne de
production représente les dispositifs qui
utilisent le transformateur de courant
standard et le transformateur de
tension, et aussi les dispositifs aynt leurs
propres capteurs qui sont branchés au
moyen des câbles à fibres optiques.
Toutes les deux modifications du
dispositif sont faites sous la forme des
blocs installés sur le mur ou dans le
panneau de commande.
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INDICATEUR DE COURT-CIRCUIT
A-SIGNAL
Avantages de A-signal:
•
Détermination de la direction du
court-circuit et du court-circuit à terre
•
Il détermine les courts-circuits
monophasé à terre dans les réseaux à
neutre isolé et dans les réseaux électriques
à électro-aimant de soufflage
•
Journal d’événements et mémoire de
signaux
•
Utilisation des CT/CV standard
•
Haute précision des mesures
•
Synchronisation du temps au moyen
de GPS
•
Mesure de vecteur
•
Batterie de réserve intégrée
•
Dimension compacte

A-signal compact et multifonctionnel représente le bloc structurel parfait pour les
réseaux intelligents sûrs et efficaces. Les dimensions du corp du dispositif sont 96x48
mm, mais A-signal a toutes les fonctions de l’indicateur de première qualité du courtcircuit et du court-circuit à terre, de l’enregistreur de défauts de distribution digital et
de l’instrument de mesure synchronisé puissant. La haute précision et les algorithmes
uniques favorisent la détection plus précise des courts-circuits à terre dans les types
différents des réseaux souterrains, aériens et combinés. Il n’est pas nécessaire
d’indiquer le type de la mise à la terre du réseau ou choisir les valeurs de seuil du
courant résiduel.

LOGICIEL DE MONITORAGE
KOMORSAN
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Avantages du système KOMORSAN:
•
Facilité de l’utilisation, il fonctionne
avec la plupart des systèmes
d’exploitation
•
Il envoie l’information sur les
défauts directement à l’équipe de
l’assistance technique au moyen de
SMS et par e-mail (au choix)
•
Il peut être intégré au système de
SICPT des producteurs étrangers
KOMORSAN représente la plate-forme pour le monitorage du réseau de distribution.
Le système d’acquisition et de traitement de données KOMORSAN est basé sur la
quantité augmentant d’indicateurs compacts et de coûts bas coopérants des
défauts de la chaîne (FCI) Lodestar qui sont installés dans chaque section du réseau.
Le système KOMORSAN permet au système énergétique de contrôler l’état des FCI
installés sur la carte ou sur les schémas mnémoniques. Avec cela le système
KOMORSAN assure la possibilité de la transmission de données à SICPT à travers le
protocole IEC104.
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MONITEURS DE POSITION (MP) DE
L’ARTC
Avantages des MP:

•
Un grand assortiment de la ligne de
production – il est possible de choisir le
dispositif approprié à votre système ou
d’utiliser les régimes universels identiques
pour les situations différentes.
•
Une grande gamme de types des
données d’entrée – synchro-transmetteur,
sortie de la boucle de courant, capteur
résistif, codifieur des données en binaire
(BCD), RS-485
•
Une grande gamme de données
de sortie - RS-232, RS-485, boucle de
courant analogique, serrages de relais de
sortie, signal du bloc de sortie
•
Configuration hyperflexible

Moniteurs de position de l’ARTC (MP) sont
les dispositifs plus avancés qui sont
compatibles avec beaucoup de types
des dispositifs de régulation de tension du
transformateur en charge. La ligne de
production des Moniteurs de position
(MP) produite par la société A3
comprend la série de dispositifs, des
modèles plus simples qui sont appropriés
pour la solution des problèmes concrets,
aux
dispositifs
complexes
multifonctionnels qui ont un grand champ
d’application. Grâce à nos dispositifs il est
possible de recevoir l’information sur la
position de tout type du fil de l’ARTC et
de la transmettre au moyen des données
de sortie digitales et analogiques.

Dans le Moniteur UP 25 sont disponibles
toutes les données d’entrée et de sortie
intégrées dans un dispositif. Telle
«conception d’un dispositif» assure
l’indication de données sur les actions du
transformateur dans le panneau de
commande de l’ARTC et la transmission de
telles données au système de commande
de procédés (PCS) et aux autres systèmes
automatisés. Il est possible de régler le
dispositif pour les types différents des
capteurs ; même si vous remplacez
l’appareil d’entraînement, il n’est pas
nécessaire de remplacer l’indicateur. La
multi-missions et la disponibilité de types
différetns des données de sortie
permettent d’intégrer le dispositif avec
tout système de commande de procédés
(PCS).
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RÉGULATEURS DE POSITION
DE L’ARTC UP 100 ET UP 200
Avantages de UP 100/ UP 200:
• La combinaison des fonctions du régulateur
de position et de l’indicateur assure:

amélioration multiple de la
sûreté du contrôle du
fonctionnement de l’ARTC ;
paramètres complémentaires de
l’ajustement du diagnostic en cas
d’urgence ;
gain de l’espace sur le panneau de CAP.
•
Les régulateurs de position de l’ARTC
peuvent être branchés directement au
synchro-transmetteur, aux capteurs résistifs,
aux capteurs de données en binaire (BCD),
aux capteurs de code binaire réfléchi de
Gray, aux capteurs de boucle de courant au
signal de sortie de 4.20 mA (0-5 mA, 0-20 mA)
ou au signal de sortie digital selon protocole
ModBus
•
La valeur de commutation du courant
de l’ARTC est visualisée sur l’indicateur LED
brillant ce que permet les opérateurs de lire
facilement les données dans leur station de
travail à toutes conditions d’éclairage
Les régulateurs de position de l’ARTC UP 100 et UP 200 sont développés pour
commander les ARTC au moyen de la régulation automatique du coefficient de la
transformation des transformateurs de puissance. Le dispositif peut être utilisé dans
les sous-stations de 35-750 kV à charge graduelle ou brusquement changée.
Capacités fonctionnelles spéciales de UP 200:
Fonctionnement au régime parallèle avec deux transformateurs ;
Commande des dispositifs de régulation de la tension du transformateur en charge ;
Fonctionnement parallèle d’un groupe de transformateurs qui consiste en
transformateurs monophasés ;
Monitorage multiaspect.
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CAPTEUR DE POSITION DP POUR LE
TRANSFORMATEUR

Les capteurs de position DP pour les
transformateurs
peuvent
être
installés
dans
le
changeur
d’entraînement du transformateur.
Ces capteurs sont disponibles en
deux types:

•
aux mêmes dimensions qu’en cas des
synchro-transmetteurs BD404/ BD1404 ;
•
5x88x62 mm – solution optimale pour
remplacer les capteurs résistifs compte tenu du
choix réitératif de l’entraînement (par exemple,
MZ-2, MZ-2) ;

Les capteurs représentent seulement
les capteurs résistifs et aussi les
capteurs multifonctionnels aux sorties
analogiques (0-5 mA, 0-20 mA, 4-20
mA, 0-5 V, 0-24 V) et digitales (RS-232,
RS-485).

CAPTEUR DE
POSITION DP-3
Le capteur de position DP-3 est
destiné à la détermination de l’étape
courante de la régulation du
transformateur en charge. Ce capteur
est
compatible
avec
les
entraînements PDP-1, PDP-4, MA-1,
RNT-13,
et
avec
les
autres
entraînements
qui
prévoient
l’installation des synchro-transmetteurs
(BD404 ou BD 1404) ou des autres
capteurs
dont
l’encombrement
correspond au type des capteurs
BD404/BD1404.

Le capteur de position DP-3 représente le cylindre métallique avec les façades pour
l’installation. Selon les encombrements et les modes d’installation le capteur DP-3 correspond
complètement aux synchro-transmetteurs BD404 ou BD1404. Le capteur DP-3 peut être installé
pour remplacer le synchro-transmetteur et il est le capteur électronique de l’angle ou le
codifieur de la rotation du bloc d’entraînement à schéma de la transformation du signal.
Le capteur DP-3 a les intrefaces différents pour avoir la possibilité de transmettre la valeur de
l’angle de rotation du bloc d’entraînement. Les interfaces sont énumérés ci-dessous. C’est
l’interface RS-485 qui est destiné à la transmission d’information sur l’étape de la régulation du
transformateur aux systèmes de SICPT ou aux indicateurs de position UP 35 de l’ARTC sous la
forme digitale selon le protocole MODBUS. L’interface de courant analogique «boucle de
courant» aux plages de 4-20A, 0-5 mA ou 0-20 mA est destiné à la transmission d’information sur
l’étape de la régulation du transformateur aux indicateurs de position de l’ARTC UP 25 ou aux
systèmes de SICPT au moyen des changeurs complémentaires. L’interface analogique 0-5 V ou
0-24 V est destiné à la transmission d’information sur l’étape de la régulation du transformateur
aux indicateurs de position UP 25 ou aux systèmes de SICPT au moyen des changeurs
complémentaires. À l’utilisation de cet interface le capteur DP-3 peut fonctionner en qualité
des capteurs résistifs des blocs d’entraînement MZ-2, MZ-4, EM1, MR, ED-S. Grâce à cela il est
possible d’utiliser le capteur pour brancher l’équipement automatique de protection et de
commande du transformateur produit par la société Siements et ABB avec les blocs
d’entraînement PDP-1, PDP-4, MA-1, RNT-13 et les autres.
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CAPTEUR DE POSITION
DP-4
Le capteur de position DP-4 est destiné à la
détermination de l’étape courante de la
régulation du transformateur en charge. Ce
capteur peut fonctionner avec les blocs
d’entraînement МZ-2, МZ-3, МZ-4. Le capteur
DP-4 peut être utilisé pour remplacer le capteur
résistif et représente le capteur électronique de
l’angle de rotation du bloc d’entraînement à
schéma de la transformation du signal.
Le capteur DP-4 a les intrefaces différents pour avoir la possibilité de transmettre la valeur de
l’angle de rotation du bloc d’entraînement. Les interfaces sont énumérés ci-dessous. C’est
l’interface RS-485 qui est destiné à la transmission d’information sur l’étape de la régulation du
transformateur aux systèmes de SICPT ou aux indicateurs de position UP 25 de l’ARTC sous la
forme digitale selon le protocole MODBUS. L’interface de courant analogique « boucle de
courant » aux plages de 4-20A, 0-5 mA ou 0-20 mA est destiné à la transmission d’information
sur l’étape de la régulation du transformateur aux indicateurs de position de l’ARTC UP 25 ou
aux systèmes de SICPT au moyen des changeurs complémentaires. L’interface analogique 0-5
V ou 0-24 V est destiné à la transmission d’information sur l’étape de la régulation du
transformateur aux indicateurs de position UP 25 ou aux systèmes de SICPT au moyen des
changeurs complémentaires. À l’utilisation de cet interface le capteur DP-4 peut fonctionner
en qualité des capteurs résistifs des blocs d’entraînement MZ-2, MZ-4, EM1, MR, ED-S ce que
permet de l’utiliser pour brancher l’équipement automatique de protection et de commande
du transformateur produit par la société Siements et ABB avec les blocs d’entraînement.

CAPTEUR DE POSITION
DP-5
Le capteur de position DP-5 est destiné à la
détermination de l’étape courante de la régulation
du transformateur en charge. Ce capteur peut
fonctionner avec les blocs d’entraînement СМА-7,
СМА-9, SHM, EM-1, MR, ED qui ont le groupe de
contact où la quantité de contacts correspond à la
quantité de position du bloc d’entraînement. Le
capteur transforme le numéro de l’étape de l’ARTC
en code BCD.
Le capteur DP-5 a la sortie BCD pour transmettre
l’information sur l’étape de la régulation du
transformateur aux indicateur de position de l’ARTC
UP 25 (pour visualiser le numéro de l’étape de l’ARTC
sur le panneau CAP) ou transmettre l’information aux
systèmes TM et SICPT.
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