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CARACTERISTIQUES GENERALES 
Les relais statiques de la série DB3/.., de la gamme A de 
MICROELETTRICA SCIENTIFICA, sont des protections contre les 
déséquilbres de tension intervenant sur les installations électriques 
triphasées industrielles. Ils sont constitués d’une unité voltmétrique équipée 
d’un filtre décomposant les tensions présentes sur ses entrées en ses 
composantes inverses, image d’un déséquilibre. 
 

2 versions de base sont disponibles : 
 

•  DB3/D fonction  47  à temps constant 
•  DB3/I fonction  47  à temps inverse. 
 
Toutes les versions sont équipées, sur demande, d’une entrée et d’une 
sortie  blocage et d’un relais de sortie à fonctionnement instantané (aucune 
temporisation). 
 
REGLAGES 
Les DB3 mesurent le taux de déséquilibre relatif au réseau triphasé surveillé 
en calculant le rapport de la composante inverse de la tension sur la tension 
nominale de l’appareil (calibre nominal) : S  = (Vs/Vn)*100. 
Les réglages sont réalisés à l’avant de l’appareil par l’intermédiaire de 2 
groupes de 4 microswitches qui permettent d’obtenir une grande dynamique 
de réglage et une bonne résolution. Les réglages à effectuer sont les 
suivants: 
 

•  Le seuil de fonctionnement 
•  La temporisation associée au seuil de fonctionnement. 
 
SIGNALISATION 
La protection possède : 
•  1 Led verte d’indication de mise sous tension (NORMAL). 
•  1 Led rouge d’indication de déclenchement (TRIP). 
•  1 Led jaune de mémorisation de déclenchement (MEMORY). 
 
COMMANDES 
•  Un commutateur d’essais (TEST) à 3 positions permet de simuler un courant de défaut équivalent à 2 fois 

le  réglage maximum de l’appareil permettant ainsi une vérification fonctionnelle complète de celui-ci. Selon 
la position du commutateur, le test déclenche ou non les relais de sortie. 

 

•  Le réarmement des relais de sortie peut être : 
 - manuel avec le bouton RESET accessible à l’avant de l’appareil 

 - manuel mais déporté avec un bouton poussoir raccordé sur les bornes considérées (10 et 11). 
 - automatique en court-circuitant les bornes prévues à cet effet (10 et 11). 
 

Les LED de signalisation sont remises à zéro avec le bouton RESET accessible à l’avant de l’appareil. 
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RELAIS DE SORTIE 
La protection est équipée de : 
•  1 relais de sortie temporisé  (R1) à 2 inverseurs 5A. 
•  1 relais de sortie instantané (R2 - sur demande) à un contact repos (NF) 1A. 
Les relais de sortie sont normalement désexcités en l’absence de défaut. Sur demande, R1 peut être excité 
dès la mise sous tension de l’appareil et se désexcite lors de l’émission d’un ordre de déclenchement 
(sécurité positive).  
 
OPTIONS 
Sur demande, l’appareil est équipé de : 
•  une entrée blocage (BI), 
•  une sortie blocage à fonctionnement instantané (BO) sur le relais R2, 
•  une sortie analogique, 
•  une sortie instantanée (TBO) sur le relais R2. 
 
DIMENSIONS 
Les relais DB3 se présentent sous la forme d’un MODULE SIMPLE débrochable (voir doc. SC 001/3A) 
 
CARATERISTIQUES ELECTRIQUES 
Tension nominale: 100V Consommation : 1,5 VA à Vn 
 

Alimentation auxiliaire standard : Consommation : 3,5 VA   
- Type 1 - 24-110 V cc/ca ± 20% permanent  
- Type 2 - 90-220 V cc/ca ± 20% permanent  
 
DYNAMIQUES DE REGLAGE (Autres sur demande) 
 

Seuil de fonctionnement: S = [4 + (1÷÷÷÷ 15)] x Ka [% Vs/Vn] 
•  Ka = 1  : S = (4 ÷ 19)%; résolution 1% 
•  Ka = 2  : S = (4 ÷ 34)%; résolution 2% 
•  Ka = 3  : S = (4 ÷ 49)%; résolution 3% 
 

Temporisation:  T = [1+(1 ÷÷÷÷ 15)]xKt [s] 
•  Kt = 0,5  : T = (0,5 ÷ 8) sec.; résolution 0,5 sec. 
•  Kt = 1     : T = (1 ÷ 16)  sec.; résolution 1    sec.  (*) 
•  Kt = 2     : T = (2 ÷ 32)  sec.; résolution 2    sec. 
 

(*)  Valeurs standards 
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