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OCR Rhône Alpes

RE3 : La régulation électronique la plus rapide et la

plus précise du marché

Dans l’environnement électrique actuel, saturé et très instable et

où les fluctuations de la tension d’alimentation sont plus que

fréquentes, les régulateurs de tension jouent un rôle très important

pour garantir une tension stable aux charges les plus sensibles à

ces variations.

Les régulateurs électroniques de la série RE de Salicru, basés sur

une structure totalement statique, à haut rendement et offrant une

grande vitesse de réponse et une excellente précision de sortie,

sont fabriqués dans une configuration monophasée ou triphasée

et couvrent une large gamme de puissances allant de 300 VA à

250 kVA.

Les équipements triphasés permettent une régulation totalement

indépendante par phase afin d’éviter d’éventuels problèmes de

régulation dus aux déséquilibres.

Applications : Processus industriels assurés

La stabilité de la tension est indispensable dans de nombreux

processus industriels, allant des applications les plus variées dans

lesquelles les processeurs à contrôle numérique et les automates

sont chargés de garantir le résultat final, à tous types de centres

de calcul, périphériques informatiques, équipements de

transmissions et de communications, équipements de laboratoire,

etc.

• Gamme de puissances, mono/tri., 250 kVAmax.

• Régulation ultra rapide : Vitesse de réponse <100 ms.

• Contrôle numérique / programmation indépendante par phase.

• Structure statique, sans éléments mobiles, meilleure fiabilité.

• Bypass statique, les charges sont toujours alimentées.

• Sur les équipements triphasés, régulation indépendante par

phase, insensible aux déséquilibres.

• Précision de sortie < ±2%.

• Plage de régulation entrée de ±15%, de série.

• Rendement > à 97%.

• Transformateur séparateur / ultra-isolement à la sortie.(1)

• Écran LCD de série à partir de 6 kVAmono ou 15 kVA tri.

• Détection, de série, de tension d’entrée ou sortie (max/min)

hors de marges. (2)

• Slot de communications. (2)

• Détection de sur-température. (2)

• Pas d’harmoniques, n’altère pas la puissance de l’installation

• Immunité aux harmoniques de tension de ligne ; stabilisation

selon la valeur efficace réelle (rms).

• Stable face aux variations de charge et/ou de tension.

• Grande robustesse et fiabilité (MTBF élevé).

• Matériaux recyclables à plus de 80%.

• (1) En option

• (2) Pour l’équipement avec écran LCD
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REGULATEUR DE TENSION ELECTRONIQUE DE 300 VA – 250 kVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE EMI3

GAMME

DISPLAY

1. Ecran LCD de 2x16 caractères

2. Touches de navigation

3. LED (faute, fonctionnement normal et

communications).

OPTIONS

• Interface à relais

• Bypass manuel de maintenance (1)

• Protections de maxi-mini tension à

réarmement manuel ou automatique

• Transformateur séparateur (T)

• Transformateurs de courant pour des

mesures d’intensité, puissance (kVA/kW) et

facteur de puissance. (1)

• Carte pour télésurveillance. (1)

• Module de communications étendues (1)

• Extension température ambiante comprise -

20°C.

(1) Modèles avec écran

SUPPORT TECHINQUE ET

SERVICES

• Service conseil et assistance pré et après-

vente.

• Nombreuses formules de maintenance et

télémaintenance

• RET 9-4      :                     390 x 520 x 630

• RE3 T 75 / 150-4     :        605 x 1315 x 840

• RE3 T 200/250-4     :        805 x 2115 x 840

DIMMENSIONS


