
LA GAMME N-DIN
Relais numériques pour la protection des réseaux électriques Basse Tension
Les relais, constituant la gamme N-DIN, sont à technologie 
numérique. Ils viennent enrichir la gamme des relais de protection de 
MICROENER-MICROELETTRICA SCIENTIFICA .

La gamme N-DIN trouve ses principales utilisations dans les 
applications suivantes :
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! Protection des réseaux BT,

! Protection des moteurs asynchrones BT,

! Protection des transformateurs MT/BT,

! Protection des batteries de condensateurs,

! Protection des générateurs BT.

 

La protection électrique en toute sérénité

Les principales caractéristiques des relais de la 
gamme N-DIN sont les suivantes : 

6 La face avant est amovible et permet d’adapter 
l’appareil au besoin de l’utilisateur.

6 Les unités de mesure sont isolées par des 
transformateurs d’adaptation.

6 Les groupes de sources auxiliaires sont 
multitensions (alternatives et continues) et 
larges dynamiques.

6 Les boîtiers sont modulaires et prévus pour être 
montés sur des profilés DIN selon la norme DIN-
EN 50022. 

6 Toutes les cartes électroniques sont 
systématiquement tropicalisées.

6 Un capot plombable et un mot de passe 
interdisent l’accès aux réglages.

Les relais de la gamme N-DIN sont constitués de deux parties : le module principal (RMB) et la face avant débrochable (FFP). 
L’ensemble formant un ensemble complet est prévu pour se monter sur un rail DIN. Toutefois, la débrochabilité de la face avant 
permet les montages suivants :
! une face avant en façade pour plusieurs modules,
! la face avant en façade du tiroir BT et son module associé en fond du tiroir.

Dans ces conditions d’installation, la liaison entre le ou les “FFP” et le ou les modules “RMB” est réalisée à l’aide d’un câble 
traditionnel à 2 paires. La longueur ne devra pas excéder 20m et le nombre de modules maximum, pour une même face avant, est 
de 31.

Une sortie série RS232 est disponible sur la face avant pour une utilisation en mode local avec un PC. Toutefois, le clavier et 
l’afficheur (2 lignes de 16 caractères) permettent un réglage et une exploitation de la protection en autonome.

ndDe la même manière, le boîtier principal, en plus de sa connexion série avec la face avant, possède un 2  port série RS485 pour être 
intégré dans une supervision. Le boîtier principal peut alors être utilisé seul sans sa face avant. Une signalisation lumineuse permet 
de connaître l’état du module (sous-tension, déclenché, chien de garde,...). Un bouton poussoir permet sa remise à zéro.

Le protocole de communication est le MODBUS-RTU pour l’ensemble des ports.

Nos relais de la série N-DIN sont des appareils multifonctions et multicourbes. Ils peuvent être utilisés avec des temporisations 
à temps constant ou à temps dépendant.

Nos appareils offrent :

- Une simplicité d’utilisation et une grande convivialité avec 
leur interface homme-machine.

- Des réglages réalisables en local ou en déporté avec 
calculateur compatible PC.

- Une alimentation large dynamique multitension.

- Un raccordement 2 TI et 1 tore ou, 3TI et 1 tore ou, 3TI et un 
montage sommateur.

- Trois ports de communication série de type RS232  (1) et 
RS485 (2) pour l’interfaçage avec un calculateur sous 

TMprotocole MODBUS .

- Une conformité avec l’ensemble des normes internationales 
en vigueur relatives aux relais de protection (CEI255 et 1000, 
BS142, IEEEC37, directives CE).

- Deux relais de sortie équipés chacun d’un contact NO à fort 
pouvoir de coupure.

- Un auto-contrôle permanent réalisant un test de l’appareil.

- Des enregistrements en temps réel des événements, des 
mesures et du profil de charge.

RMB
FFP
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> Le module principal (RMB) 

> La face avant (FFP)

> L’interface Homme-Machine

Il est constitué de :
! 1 unité ampèremétrique avec 2 transformateurs de courants pour les phases mesurant de 50mA à 50A,
! 1 unité homopolaire avec 1 transformateur de courant pour le neutre mesurant de 10mA à 10A,
! 1 alimentation large dynamique multitension selon 2 gammes :

type 1 : 24Vac (-20%) / 110Vac (+15%)  -  24Vdc (-20%) / 125Vdc (+20%)
type 2 : 80Vac (-20%) / 220Vac (+15%)  -  90Vdc (-20%) / 250Vdc (+20%)

! 3 entrées numériques programmables pour l’exploitation à distance,
! 2 relais de sortie programmables avec un contact N/O,
! 1 port de communication série RS485 pour la communication avec la face avant,
! 1 port de communication série RS485 pour la communication en réseau local,
! 2 leds de signalisation,
! 1 bouton poussoir RESET.

Elle est constituée de :
! 1 afficheur LCD à 2 lignes et 16 caractères permettant la visualisation de l’ensemble des paramètres, la programmation …,
! 4 boutons poussoirs pour une gestion en local,
! 4 leds de signalisation,
! 1 port de communication série RS232  pour la communication en local,
! 1 port de communication série RS485 pour la communication avec les modules principaux.

Tous les relais de la gamme N-DIN peuvent être utilisés soit, localement à l’aide des 4 boutons poussoirs et de l’afficheur 
constituant la face avant (FFP), soit en déporté en raccordant un PC à la face avant (RS232) ou au port de communication série 
RS485 du module principal (RMB).
Le déroulement de l’affichage sur la face avant (FFP) est le suivant :
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> La signalisation 

4 LEDS sur la face avant (FFP) constituent la signalisation de l’appareil : 

 

2 autres LEDS (visibles lorsque la face avant (FFP) a été retirée) constituent la signalisation du module principal : 

 

> La communication

Celle-ci s’effectue grâce au port de liaison série qui équipe les appareils selon les principes présentés ci après. Le protocole de 
TMcommunication est de type MODBUS  . 

Le logiciel MSCOMLite est fourni systématiquement avec les appareils et est disponible sur notre site Internet 
(www.microener.com). Il permet la programmation des appareils depuis un PC. Il fonctionne sous environnement 

TMWINDOWS  (version 3.1 et plus). Un cordon permettant d’établir la liaison entre le relais et le PC est fourni.
Le logiciel MSCOMpro, quant à lui, permet la supervision de l’ensemble de nos relais de protection. Ce logiciel est similaire à 
MSCOMlite avec des fonctionnalités d’analyse et de calculs plus poussées. Il fonctionne également sous environnement 

TMWINDOWS  (version 3.1 et plus).

Exemples d’utilisation des relais N-DIN 

led a

led b

Allumée lorsque l’appareil est en service,
Clignote en cas de défaut interne à l’appareil (watchdog).

Allumée lorsqu’une temporisation associée à une des fonctions 
est arrivée à échéance (émission de l’ordre de déclenchement),
Clignote durant la temporisation.

led c, d Leur fonctionnement dépend de la nature du relais de protection.

led a

led b

Allumée lorsque l’appareil est en service,
Clignote en cas de défaut interne à l’appareil (watchdog).

Allumée lorsqu’une temporisation associée à une des fonctions 
est arrivée à échéance (émission de l’ordre de déclenchement),
Clignote durant la temporisation.

 

 

> L’auto-contrôle

Tous les appareils de la gamme N-DIN sont équipés d’un programme d’auto-contrôle. Ce dernier s’exécute 
automatiquement dès la mise sous tension de l’appareil et réalise périodiquement un test de l’appareil.
Si un défaut interne à l’appareil est détecté alors la LED “PWR/IRF” en face avant clignote.

Les relais N-DIN complets exploités en local avec le PC Une face avant (FFP) pour plusieurs modules (RMB). Le PC 
(RS232) et en déporté depuis le DCS (RS485). portable est raccordé à la face avant pour configurer les 

appareils. Le DCS est raccordé aux modules principaux pour 
la supervision.

Les deux RS485 des modules RMB permettent une Utilisation mixte de RMB et FFP.
exploitation en local (liaison au PC portable) ou en déporté 
avec la liaison au DCS.



> Les accessoires

LE MODULE D’EXTENSION DES ENTREES / SORTIES : EX-I/O

Cet appareil est destiné à augmenter le nombre de relais de sortie 
et le nombre d’entrées numériques d’un relais de la gamme N-DIN. Il 
est équipé de 4 relais de sortie et de 6 entrées numériques qui 
viennent s’ajouter aux 2 relais de sortie et au 3 entrées numériques 
d’un relais de la gamme N-DIN.
L’ensemble des 10 entrées et des 6 relais de sortie sont 
programmables depuis la face avant (FFP) depuis un PC connecté à 
la face avant ou, par l’intermédiaire d’un superviseur connecté au 
module principal (RMB).
Ce module d’extension se connecte à la sortie du RMB 
normalement réservé à la face avant (FFP). Cette dernière se 
connecte au port de sortie du module d’extension. 
Ce module d’extension a les mêmes dimensions qu’un relais de la 
gamme N-DIN.

                                              FFP

 RMB                          EX-IO

LES TRANSFORMATEURS DE COURANT : TA-DIN

Les relais de la gamme N-DIN peuvent être branchés en direct si le courant nominal ne dépasse pas 5A. Pour des courants 
supérieurs, des transformateurs de courants sont nécessaires. MICROENER-MICROELETTRICA SCIENTIFICA a développé  
un transformateur de courant bi-calibre : le TA-DIN. Il est de rapport 100-200/5A et 20-40/1A classe 5P10. Dans le cas où le 
courant primaire est compris entre 5 et 20A, il est nécessaire de faire 1 spire au primaire et le rapport de transformation devient 
alors 10/1A.
Pour la connexion entre le TA-DIN et le relais N-DIN, un câble de section 2,5 mm² et de longueur 30 cm max doit être prévu.
Les TA-DIN se montent en saillie, sur rail DIN ou sur les câbles d’alimentation de puissance.
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source auxiliaire relais de sortie

entrée numériquecom
vers
RMB
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> Caractéristiques électriques

NORMES DE REFERENCE     IEC 60255 - EN50263 - Directive CE - EN/IEC61000 - IEEE C37 

0 Rigidité diélectrique IEC60255-5 2kV, 50/60Hz, 1min

0 Onde de choc IEC60255-5 5kV (MC), 2kV (MD), 1.2/50 s

0 Résistance d’isolement IEC60255-5 > 100Mohm

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE     EN50081-2 - EN50082-2 - EN50263

0 Emission électromagnétique IEN55022 environnement industriel

0 Immunité aux perturbations électromagnétiques IEC61000-4-3 niveau 3 80-100 Mhz - 10V/m
rayonnées ENV50204 900Mhz/200Hz - 10V/m

0 Immunité aux perturbations conduites IEC61000-4-6 niveau 3 0.15-50MHz - 10V

0 Immunité aux décharges électrostatiques IEC61000-4-2 niveau 4 6kV au contact - 8kV dans l’air

0 Immunité au champ magnétique 50/60Hz IEC61000-4-8 1000A/m - 50/60Hz

0 Immunité au champ magnétique impulsionnel IEC61000-4-9 1000A/m - 8/20 s

0 Immunité au champ magnétique oscillatoire amorti IEC61000-4-10 100A/m - 0.1-1MHz

0 Immunité aux transitoires électriques rapides en salve IEC61000-4-4 niveau 3 2kV - 5kHz

0 Immunité à l’onde oscillatoire amortie à 1Mhz IEC60255-22-1 classe 3 400 pps-2.5kV (MC)-1kV(MD)

0 Immunité à l’onde oscillatoire IEC61000-4-12 niveau 4 4kV(MC) - 2kV(MD)

0 Immunité à l’onde de choc IEC61000-4-5 niveau 4

0 Immunité aux creux de tension, coupures brèves et IEC60255-4-11
variations de tension

0 Résistance aux vibrations et aux chocs IEC60255-21-1
IEC60255-21-2

2kV(MC) - 1kV(MD)

50 ms

10-500Hz - 1g

CARACTERISTIQUES GENERALES

0 Courant nominal

0

0

0

0

0

0

0

In = 5A , On = 5A

0 Consommation des voies de mesures ampèremétriques < 0.1 VA

Surcharge ampèremétrique 200A pendant 1s - 10A en continu

Précision seuils : < 5%
temporisation : < 2% +/- 20ms

Consommation moyenne de la source auxiliaire  <7 VA

Relais de sortie Courant nominal :6A - Vn = 250V
pouvoir de coupure sur charge résistive : 1500VA (400Vmax)
fermeture = 30A (crête) < 0.5s
Ouverture = 0.2A  110Vcc
L/R = 40ms (100000 op)

Température ambiante de fonctionnement -10°C / +55°C

Température de stockage -25°C / +70°C

Humidité 93% sans condensation à 40°C
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> Schéma de raccordement

> Encombrement

Exemple
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Dimensions en mm


