MONITEUR CC
UNITÉ DE SURVEILLANCE POUR
SERVICES AUXILIAIRES CC(USSA)
Comprenant :
Un détecteur cc de MALT à affichage numérique
Un voltmètre détecteur de basse tension cc
à affichage numérique
Un ampèremètre cc
Note: les détecteurs peuvent être vendus
séparément

INTRODUCTION
Cette unité appelée USSA a été développée pour surveiller des panneaux Vcc de services auxiliaires. Elle comprend un
détecteur cc de MALT à affichage numérique, un voltmètre détecteur de basse tension cc à affichage numérique et
un ampèremètre cc à affichage numérique. Ces 3 appareils sont assemblés dans un boîtier standard de 19 pouces
(modèle 19), ou dans un boîtier pouvant être monté sur la face avant d'un panneau (modèle PAN), ou dans un boîtier
compact (modèle P225).
Voir les schémas d'encombrement 140-15386 et140-16343 (pages 3 et 4).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Tous les raccordements se font par l'arrière au bornier de raccordements TB1. L'étalonnage se fait entièrement par
l'avant. Il suffit d'ouvrir les fenêtres (item 4 des schémas 140-15386 et140-16343) pour avoir accès aux potentiomètres
d'étalonnage.

USSA

FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE MALT
L'affichage indique la valeur de la fuite positive ou négative à la terre de la façon suivante: exemple: 0.25 mA,
–0.12 mA, 0.00 mA, etc. Lorsque la fuite est plus grande que l'un des 2 seuils de détection (seuils positif ou négatif), le contact d'alarme correspondant en TB1-5,6 ou en TB1-7,8 se ferme.
FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE BASSE TENSION
L'affichage travaille en voltmètre et indique la tension Vcc de la façon suivante: exemple: 129.4 V. Lorsque la tension Vcc est plus basse que le seuil de détection, le contact d'alarme en TB1-9,10 se ferme.
(Note: le contact en TB1-9,10 se ferme aussi s'il y a perte totale de la tension d'alimentation Vcc.)
FONCTIONNEMENT DE L'AMPÈREMÈTRE
L'affichage indique toujours le courant positif ou négatif qui circule dans le shunt de "x" ampères, 100mV, auquel il
est relié par les bornes TB1-3,4 de la façon suivante : exemple : 352.4 A, –235.6 A, etc.
POUR COMMANDER
Il suffit de spécifier les paramètres suivants :
tension Vcc d'opération :
courant pleine échelle de l'ampèremètre :
encombrement :

24, 48, 125, 250 Vcc ou X (si tension spéciale)
50, 100, 200, 400, 600, 800 A, etc.
- boîtier standard de 19 pouces (19);
- boîtier pour panneau (PAN);
- boîtier compact (P225).

Exemple d'un modèle d'unité de surveillance pour services auxiliaires: USSA-125-400-PAN
USSA :
125 :
400 :
PAN :

Unité de Surveillance pour Services Auxiliaires
125 Vcc
ampèremètre –400 ~ 0 ~ +400 A
boîtier pour panneau

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Alimentation :

système 24 Vcc :
système 48 Vcc :
système 125 Vcc :
système 250 Vcc :

20 à 30 Vcc, 1,5 A
40 à 60 Vcc, 0,8 A
100 à 140 Vcc, 0,3 A
200 à 280 Vcc, 0,2 A

Précision : 0,5% de la pleine échelle (note 1)
(Note 1 : les variations de la tension d'alimentation Vcc influencent la précision du détecteur de MALT.)
Affichage : – détecteur de MALT :
3 chiffres (DEL rouge de 0,56 po)
– détecteur de basse tension : 4 chiffres (DEL rouge de 0,56 po)
– ampèremètre :
4 chiffres (DEL rouge de 0,56 po)
Contacts d'alarme :

capacité : 140 Vcc, 0,5 A / 24 Vcc, 3 A / 125 Vca, 3 A, type : "A" (N.O.)

ESSAIS
Essai de rigidité diélectrique : CEI 60255-5
Essai de résistance aux surtensions (SWC) : rencontre CEI 60255-22-1/-4 (IEEE C37.90.1)
Essais environnementaux : Essai de chaleur sèche: rencontre CEI 68-2-2
Assurance qualité : ISO9001:2008
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