
MW33 - MW33/X
Relais triphasé de puissance

32P, 32Q, 78, 81, 27,59

Les relais MW33 sont des relais numériques de puissance triphasées de la série M 
de MICROENER -  MICROELETTRICA SCIENTIFICA. 

Ils sont équipés d'unités voltmétrique et ampèremétrique triphasées.

Le modèle MW33 diffère du MW33/X de par son nombre de relais de sortie. Le 
premier est équipé de 5 relais tout ou rien dont 4 sont programmables. Le second 
peut en avoir jusqu'à 16 supplémentaires, également programmables, en lui 
ajoutant nos modules d'extension de sortie les REX-8 (2 modules).

Ils trouvent leurs principales utilisations dans les applications suivantes :

De par leur programmation, les MW33 peuvent être sensibles qu’à un seul sens d'écoulement de la puissance (active ou réactive 
fournie ou absorbée).

Cette souplesse leur permet dans de nombreux cas de remplacer des relais électro- mécamécaniques obsolescents. De plus ils 
sont dotés d'une sortie série type RS485, qui leur permet d'être intégrés dans une supervision existante ou d'être exploités depuis 
un calculateur central utilisant notre logiciel de supervision MSCOM.
 

Les MW33 possèdent une unité oscillographique qui enregistre  les 6 voies mesure (3 intensités et 3 tensions) et les 3 facteurs 

Ces relais analysent les valeurs efficaces vraies des grandeurs 
électriques qu'ils mesurent ou calculent.

Du fait de leur faible consommation les unités  peuvent être 
raccordées à des capteurs de mesure de faible puissance. La 
souplesse et la convivialité de l’interface Homme-machine 
assurent à ces relais une facilité d'emploi et une adaptation aisée 
dans tous les cas d'utilisation.

L'utilisateur peut sur site :

- Adapter le calibre nominal de l'unité voltmétrique de 100V 
à 125 V (et vice et versa) par programmation.

- Transformer le calibre nominal de l'unité ampèremétrique 
de  5A en 1A (et vice et versa) par simple commutation.

- Changer la valeur et la nature de la source auxiliaire sans 
aucun ajout ou modification (dans la mesure ou elle 
correspond à la plage de fonctionnement de l'appareil).

- Modifier son schéma de déclenchement ou de contrôle 
commande en transformant la configuration des relais de 
sortie.

- Remplacer le module électronique de l'appareil sans le 
décâbler  grâce à sa débrochabilité.
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! Régulation de puissance dans les 4 cadrans,

! Protection des centrales de cogénération,

! Protection contre la marche à vide des moteurs électriques,

! Gestion d’énergie

 

La protection en toute sérénité

Les MW33 possèdent les fonctions suivantes :

6 F  81  : 2 seuils de fréquence programmables 
en minimum ou maximum.

6 F 59/27 : 2 seuils de tension programmables 
en minimum ou maximum.

6 F 78 : 1 seuil sur le facteur de puissance 
programmable en inductif ou capacitif.

6 F 32P : 2 seuils de puissance programmables 
en production ou consommation et en minimum 
ou maximum de puissance active.

6 F 32Q : 2 seuils de puissance programmables 
en production ou consommation et en minimum 
ou maximum de puissance réactive.



er e F1 et F2 81 : 1  et 2 seuil à maximum ou minimum de fréquence.

! Mode de fonctionnement : (Fn+1f), (Fn-1f), ou (Fn +/-1f) ou Dis (inhibé)
(Fn+2f), (Fn-2f), ou (Fn +/-2f) ou Dis (inhibé)

! Réglage : 1f, 2f = (0.05  9.99) Hz, par pas de 0.01 Hz.
! Temporisation : t1f, t2f = (0.0  99.9) s, par pas de 0.1 s.
! Valeur de retour : R1f, R2f = (0.01  0..99) Hz, par pas de 0.01 Hz.

er eF3 et F4 59/27 : 1  et 2  seuil à maximum ou minimum de tension.

! Mode de fonctionnement : (Un+1u), (Un-1u), ou (Un +/-1u) ou Dis (inhibé)
(Un+2u), (Un-2u), ou (Un +/-2u) ou Dis (inhibé)

! Réglage : 1u, 2u = (1  90) %Un, par pas de 1%.
! Temporisation : t1u, t2u = (0.0  99.9) s, par pas de 0.1 s.
! Valeur de retour : R1u, R2u = (1  20) %Un, par pas 1%.

F5 78 : Facteur de puissance (fonctionne lorsque PF est inférieure au réglage).

! Mode de fonctionnement : (Ld,Lg, Ld/Lg) ou Dis (inhibé) avec Ld = Avance et Lg = Retard
! Réglage : PF = (0,10  0,999), par pas de 0,01.
! Temporisation : tPF = (0.0  99.9) s, par pas de 0.1 s.
! Valeur de retour : RPF = (0,10  0,99), par pas 0,01.

F6 tgw : Rapport Q/P (fonctionne lorsque  w est compris entre 6° et 65°).

! Réglage : Q/P = (0.10  9.99) ou DIS (inhibé), par pas de 0.01.
! Temporisation : tQ/P = (0.0  99.9) s, par pas de 0.1 s.
! Valeur de retour : RQ/P = (0.05  9.99), par pas 0.01.
! Temps d'inhibition au démarrage : ts' = (1  600) s, par pas de 1s.

er e F7 et F8 32P : 1  et 2 seuil à maximum ou minimum de puissance active.

! Sens d'écoulement : (1p+, 1p-, 1p +/-) - (2p+, 2p-, 2p +/-) ou Dis (inhibé). 
Avec (+) = Producteur et (-) = Consommateur.

! Mode de fonctionnement : (1p>, 1p<) ou Dis (inhibé) - (2p>, 2p<) ou Dis (inhibé)
! Réglage : 1p, 2p = (2  200) % Sn, par pas de 1%.
! Temporisation : t1p, t2p = (0.0  99.9) s, par pas de 0.1 s.
! Valeur de retour : R1p, R2p = (1  20) %Sn, par pas 1%.

er e F9 et F10 32Q : 1  2 seuil à maximum ou minimum de puissance réactive.

! Sens d'écoulement : (1q+, 1q-, 1q +/-) - (2q+, 2q-, 2q +/-) ou Dis (inhibé). 
Avec (+) = Capacitif exporté et (-) = Inductif exporté.

! Mode de fonctionnement : (1q>, 1q<) ou Dis (inhibé) - (2q>, 2q<) ou Dis (inhibé).
! Réglage : 1q, 2q = (2  200) % Sn, par pas de 1%.
! Temporisation : t1q, t2q = (0.0  99.9) s, par pas de 0.1 s.
! Valeur de retour : R1q, R2q = (1  20) %Sn, par pas 1%.

Grandeurs d’entrée programmables

Réglages

Date = Date du jour en cours
Heure = Heure courante
Fn = Fréquence nominale de l'appareil : 50 - 60 Hz
UnP =Tension nominale composée au primaire des TP :  0.10 - 655 kV
UnS =Tension nominale composée au secondaire des Tp : 100 - 125 V
In = Courant nominal au primaire des TC : 0 - 9999 A
NodAd = Numéro d'identification de l'appareil pour une exploitation en réseau: 1 - 250
Tsyn = Période de synchronisation de l'horloge interne : 5, 10, 15, 30, 60, minutes ou Disable. 
TDR = Intervalle de temps pour l'enregistrement oscillographique: 1 - 3600 secondes. 
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Dimensions (voir document SC  00 1 /3A)

Source auxiliaire

Enregistrement d'événements

Entrées logiques
Signalisation de déclenchement

Communication

Configuration des relais de sortie

Le MW33/X possède également 5 relais de sortie  
comme sur le MW33, mais grâce à une liaison série 
dédiée accède directement aux huit relais du 
module optionnel REX-8 (2 au maximum). Les relais MW33 et MW33/X se présentent sous la 
Ceci permet une très grande souplesse pour forme d'un MODULE DOUBLE débrochable. 
l'affectation et la séparation des fonctions de 
l'appareil. 
La programmation est identique au MW33. 

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

Le dernier défaut est mémorisé. Les valeurs des Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.
différentes grandeurs sont capturées au moment 
du déclenchement et sont accessibles, dans le Type 2 : 80 à 220 Vac et 90 à 250 Vdc ± 20%.
menu LASTTRIP de l'appareil, en local ou en 
déporté par la liaison série.

Les MW33 et MW33/X sont équipés de 3 entrées 
logiques. Elles actives lorsqu'elles sont court-

Lorsqu'un relais de sortie fonctionne, l'afficheur circuitées.
indique le type d'événement et la ou les phases sur 
laquelle ou lesquelles il s'est produit. La fonction 

6 BI : (Bornes 1-2) :
ayant entraîné le basculement est identifiée par la Bloque le fonctionnement des relais de sortie 
signalisation lumineuse (LED) en face avant de associés aux fonctions bloquées. 
l'appareil.

6 DR : (Bornes 1-3) :
D é m a r r e  o u  a r r ê t e  l ' e n r e g i s t r e m e n t  
oscillographiques.

6 SO : (Bornes 1-14) :
Les MW33 sont équipés d'une liaison série RS485. Synchronise l'horloge interne du relais.
Elle permet l'intégration de nos relais dans des 
supervisions existantes et faisant appel au 
protocole MODBUS™, ou de les utiliser à l'aide de 
notre logiciel de supervision MSCOM. Ce dernier 
est équipé d'un mot de passe interdisant toute 
modification des réglages par une personne non Les relais de sortie R1, R2, R3, R4 peuvent être 
habilité à le faire.programmés pour être contrôlés par n'importe 

quelle fonction.
Leur retour à l'état de veille  est également 
programmable :

! Automatique instantané : Rxtr = Aut

! Automatique temporisé avec une durée réglable : 
Rxtr = (0.1 à 9.9) s, résolution 0.1s.

! Manuel, par pression sur le bouton poussoir en 
face avant ( fonction  F86) : Rxtr = Man.

Le relais R5 (Watchdog  chien de garde), 
normalement excité au repos, se désexcite sur 
défaut interne, disparition de la source auxiliaire, 
ou lors de la programmation de l'appareil.
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Schéma de branchement et synoptique

Informations à fournir à la commande (cochez les cases correspondantes)

Source auxiliaire

Présentation
0 Montage Encastré
0 Montage en saillie
0 Montage en rack 19”3U

Calibre nominal
+ Un = 100 V à 125 V
0 In = 1 A
0 In = 5 A

Demande spéciale

Quantité

0 Type 1 : 24 à 110 Vac et 24 à 125 Vdc ± 20%.
0 Type 2 :  80 à  220 Vac et  90 à  250 Vdc ± 20%.
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