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Réenclencheur programmable monophasé ou triphasé
79

Les M-ARM513 sont des réenclencheurs numériques  de la série M de MICROENER-
MICROELETTRICA SCIENTIFICA. Ils sont conçus pour s’adapter à tout type de réseaux HT 
ou MT et réalisent des réenclenchements monophasés ou triphasés.

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

NC.074/1A

! Réenclenchements automatiques triphasés des lignes MT

! Réenclenchements automatiques triphasés ou monophasés des 
lignes de transport HT ou MT

 

La protection en toute sérénité

Les M-ARM513 ont les caracteristique suivantes: 

6 Réenclencheur monophasé et/ou triphasé,

6 Quatre cycles programmables,

6 Entrées numériques autoalimentées,

6 Enregistrement d’évenements,

6 Horodatage.

Les M-ARM513 sont équipés de 11 entrées logiques opto-isolées et de 5 relais de sortie 
électromécaniques. Ils peuvent réaliser jusqu’à 4 cycles de réenclenchement monophasé 
ou triphasé. Un temps mort peut être défini entre chacun des cycles.

Une entrée logique est prévue pour être raccordée à un synchrocheck afin de pouvoir 
coordonner les cycles de réenclenchement avec les tensions en présence.

Un cycle de réenclenchement est initialisé par la fermeture d’un contact sec provenant de la protection et raccordé sur l’entrée 
logique correspondant du réenclencheur. Ce dernier pouvant être programmé pour des cycles monophasés uniquement, 
triphasés, ou des cycles triphasés et/ou monophasés.

Un cycle monophasé est mis en route lorsque la protection homopolaire envoit un ordre au réenclencheur sur l’entrée 
correspondante.
Un cycle triphasé est, quand à lui, mis en route par n’importe quel type de défaut, polyphasé ou non, et en accord avec la 
programmation du relais.

Les défauts évolutifs sont détectés lorsqu’un cycle de réenclenchement est en cours, et qu’un nouveau défaut apparaît sur une 
phase différente de celle qui a initialisé le cycle. Durant l’éxécution d’un cycle monophasé, celui-ci est transformé en cycle triphasé.

Les relais M-ARM513 sont dotés d’une sortie communication pour une exploitation déportée de l’appareil. Pour des raisons de 
sécurité, cette sortie est doublée. En effet, deux raccordements de natures différentes peuvent être fait au bus de supervision : soit 
par le subD 9 points accessible à l’arrière de l’appareil, soit par un raccordement vissé prévu a cet effet sur le bornier.

Le relais M-ARM513 se présente sous la forme d'un module 
débrochable et est équipé :

- De vis quart-de-tour et de poignées qui permettent le 
verrouillage du module dans son boîtier. 

- Un capot en plexiglas muni d’une vis plombable qui 
assure l'inviolabilité des réglages. 

- D’un boîtier métallique qui lui assure une excellente 
insensibilité aux perturbations conduites ou 
rayonnées.

- De caches en plexiglas transparents qui protègent les 
bornes arrières de l'appareil contre la poussière et 
évitent également tout contact avec des bornes sous 
tension lors d'une intervention du personnel exploitant 
sur l'appareil.

Leur souplesse et leur convivialité leur assurent une facilité 
d'emploi et une adaptation aisée dans tous les cas d'utilisation. 
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Paramètres programmables.

ShLO : Nombre de cycles de réenclenchement                                                                         : (1-4)
P.I.Sh : Activation de la sortie: “protection inhnibée”(R4) après le cycle  : (1-4)
TON : Durée de l’ordre de fermeture du disjoncteur                                                          : (0.01-9.99) s, résolution 0.01s
TBL : Temps de remise à zéro après l’état bloqué                                                                : (1-6000) s, résolution 1s
TS       : Intervalle de temps entre l’autorisation du synchrocheck et le réenclenchement : (0.01-99.99) s, résolution 0.01s
TD : Temps de discrimination du défaut                                                                           : (0-9.00) s, résolution 0.01s
Skip : Saut du prochain réenclenchement sur activation de l’entrée logique 1-33             : (on-off)
N> : Nombre maximum de réenclenchement                                                                : (0-9999)
TN : Temps de récupération après chaque cycle                                                          : (1.0-600) s, résolution 0.1s
TA : Temps d’acquisition des signaux d’entrées                                                            : (1-500) ms, résolution 1ms
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Réglages Enregistrement d’evenement.

Entrées logiques.

Dimensions.(voir document SC 001/3A)

Source auxiliaire.

Horodatage.

Relais de sortie.

Grandeurs affichés.

F79:1er,2e,3e,4e cycle de réenclenchement

Mode de réenclenchement monophasé et/ou triphasé:
1R,2R,3R,4R=1 Pole - 3 Pole - 1/3Pole

Temps mort:
1t,2t,3t,4t=(0.05-600) s, résolution 0.01s

2 versions sont disponibles. Elles sont larges dynamiques et 
multitensions (AC/DC) :

Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.

Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20%.

Les  5 derniers évenements sont mémorisés. Les compteurs 
sont mis à jour à chaque fois et leur contenu est accésible 
dans le menu LASTRIP de l’appareil, en local ou par la liaison 
série.

Les M-ARM513 sont équipés de 11 entrées logiques. Elles 
sont activées lorsqu’elles sont court-circuitées.

! Bloc A.R (bornes 1-2):Les relais M-ARM513 se présentent sous la forme d’un 
Quand elle est activée, le fonctionnement du MODULE DOUBLE débrochable
réenclencheur est bloquée.

! Synchrocheck (bornes 1-3):
Permet de détecter le signal d’autorisation émis par 
un synchrocheck extérieur.

! C/B Aux. Switch (bornes 1-26):
Indique l’état ouvert ou fermé du disjoncteur.

! C/B health/ready (bornes 1-27):
Indique l’etat prêt à être fermé du disjoncteur.

! A.R start phase A(bornes 1-28):
En étant raccordé au contact de la protection 
détectant un défaut sur la phase A, il initialise la 
séquence de réenc lenchement  se lon la  
programmation de l’appareil.

Les M-ARM513 sont équipés d’une horloge temps réel ! A/R start phase B(bornes 1-29):
permet tant  d ’ ident i f ier  la  date et  l ’heure des En étant raccordé au contact de la protection 
réenclenchements. détectant un défaut sur la phase B, il initialise la 

séquence de réenc lenchement  se lon la  
programmation de l’appareil.

! A.R start phase C(bornes 1-30):
En étant raccordé au contact de la protection 5 relais de sortie sont disponibles sur les M-ARM513. Quatre 
détectant un défaut sur la phase C, il initialise la sont désexcités en repos (R1, R2, R3, R4) et un (R5) est à 
séquence de réenc lenchement  se lon la  sécurité positive (excité au repos). Leur utilisation est la 
programmation de l’appareil.suivante:

! R start 3phase (bornes 1-31):
Permet l’initialisation d’un cycle triphasé.R1: Permet la fermeture du disjoncteur.

! Manual C/B (bornes 1-32) R2: Permet un déclenchement triphasé du disjoncteur.
Permet la mise en route du temps mort sur fermeture R3: Indique qu’un cycle de réenclenchement est en cours.
manuel du disjoncteur.R4: Permet l’inhibition d’une protection.

! Utilisation générale (bornes 1-33):R5: Chien de garde.
Quand elle est active elle permet le fonctionnement 
d’un relais de sortie selon la programmation du         
M-ARM513 . De plus selon cette programmation elle 
permet de “sauter” un cycle de réenclenchement.

Les M-ARM513 indique en permanence l’état du 
réenclencheur, Le nombre de cycles réussi, raté, le nombre 
total de manoeuvres du disjoncteur, la date et l’heure.

Signalisation de fonctionnement. Communication.

Schéma de branchement.

Un afficheur et 8 Led de signalisation permettent de Les M-ARM513 sont équipés d’une liaison série RS485. 
connaître l’état de l’appareil. L’état de la signalisation Elle permet l’integration de nos relais dans des supervisions 

TMlumineuse est accessible par la liaison série depuis le éxistantes et faisant appel au protocole MODBUS , ou de 
calculateur central. les utiliser à l’aide de notre logiciel de supervision MSCOM. 

Ce dernier permet la mise en place d’un mot de passe 
interdisant toute modification des réglages par une 
personne non habiliteé à le faire.
Le support physique de transmission des informations 
numériques peut être une paire torsadée blindée ou une 
fibre optique.

M-ARM513

MS-SCE1546-R0

RS485

M-ARM513 M-ARM513



 

NC.074/1A

Quartier du Pavé Neuf, 49 rue de l’Université - F-93191 Noisy le Grand

Tél : + 33 1 48 15 09 09 - Fax : +33 1 43 05 08 24 Email : micronr@club-internet.fr http : //www.microelettrica.com- - 
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Schéma de branchement

Informations à fournir à la commande

Source auxiliaire
0 Type 1 : 24 à 110 Vca et 24 à 125 Vcc +/- 20% 
0 Type 2 : 80 à 220 Vca et 90 à 250 Vcc +/- 20%

Montage
0 Encastré
0 En saille
0 Rack 19” 3U

Demande spéciale

Quantité
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