Appareils de mesure
pour votre
gestion de l'énergie
EMpro
Mesurer – surveiller – communiquer

EMpro –
Appareils de mesure pour votre gestion
d'énergie
Les appareils de mesure de l'énergie EMpro
acquièrent et surveillent les grandeurs électriques caractéristiques de vos machines et
installations. Avec les appareils communicants, vous disposez de toutes les données
de mesure de façon centralisée et sur site.
EMpro vous propose la solution
d'appareil de mesure adaptée à votre
gestion de l'énergie.

Pro de la communication
EMpro MA600
• effectue vos tâches de mesure sur l'alimentation en
énergie jusqu'à 700 V AC
• extensible avec modules de communication et
fonctions
• accès à distance via un serveur Web
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Quels avantages vous apporte la gestion de l'énergie ?
Réduire les coûts liés à l'énergie

Réduire les charges maximales

en identifiant les économies d'énergie
potentielles

par un calcul des tendances et une gestion
intelligente des charges

Optimiser l'utilisation de
l'installation

Sécuriser les processus de
fabrication

avec la commutation intelligente des
parties de l'installation, la charge
homogène du réseau et la réduction des
harmoniques

par la surveillance constante des
paramètres de l'installation permet de
minimiser les temps d'arrêt

Pour qu'un système de gestion d'énergie
remplisse pleinement sa fonction, il est primordial que les flux d'énergie fassent l'objet
d'une acquisition en continu.

Efficacité
énergétique

Coûts

Solution universelle
pour face avant

Version compacte, à
monter sur profilé

EMpro MA400

EMpro MA250

• effectue vos tâches de mesure standard
jusqu'à 500 V AC
• extensible avec un module RS485

• effectue vos tâches de mesure dans de
petites armoires électriques directement
sur la machine
• interface RS485 intégrée
PHOENIX CONTACT

3

Programme complet
d'appareils de mesure EMpro
Vos avantages en résumé :
Référence

1 Accès direct aux valeurs mesurées
Une simple touche permet d'accéder aux valeurs mesurées choisies. Il est ainsi possible d'effectuer une analyse
sur site rapide des paramètres de l'installation. Utilisez la
fonction serveur Web conviviale pour une requête directe de valeurs mesurées depuis la centrale pilote.

Type
Mesure
Courants

I1, I2, I3, ΣI
I1, I2, I3, IN (calcul)
Valeurs max.
Moyennes

2 Configuration facile de l'appareil
Vous avez le choix : configurez les appareils de mesure
EMpro manuellement sur site ou par Ethernet via le
serveur Web intégré depuis le PC.

3 Connexion réseau flexible
3 modules de communication permettent une intéLes
gration flexible des appareils de mesure EMpro dans des
structures réseau et systèmes de bus de terrain. Ainsi, les
valeurs mesurées peuvent être traitées dans la centrale
pilote.

Mesure de courant
Tensions

Valeurs max.
Moyennes
Mesure de tension via un
convertisseur de tension
Mesure de tension directe (AC)
Fréquence

F

Puissances

ΣP, ΣQ, ΣS (+/-)
P, Q, S par phase (+/-)
Valeurs max. P, Q, S
Moyennes P, Q, S

4 Sécurité des investissements
Les modules fonction et de communication permettent
d'étendre à tout moment les fonctions des appareils
EMpro. Ainsi, ils s'adaptent à vos besoins, ce qui implique
pour vous une sécurité élevée en termes de planification
et d'investissements.

U12, U23, U31, V1, V2, V3

Puissance de la tendance
Facteur de puissance

ΣPF
PF par phase

Harmoniques TDH

3I, 3V, 3U
I1, I2, I3, U12, U23, U31, V1, V2, V3

Température

Mesure de la température

Compt.

Énergie active/passive
Compteur double tarif
Heures fonctionnement

Analyse

Analyse harmoniques

Sorties

1 sortie d'impulsion configurable

Entrées

1 entrée configurable

Modules de communication (en option)
RS485 JBUS/MODBUS
Profibus 1,5 Mbit/s
Profibus 12 Mbit/s
Ethernet

avec serveur Web intégré

Passerelle RS485/Ethernet

avec serveur Web intégré

Modules fonction (en option)
Mémoire (512 Ko)
2 entrées/sorties TOR
2 sorties analogiques
Module de température
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EMpro MA600

EMpro MA400

EMpro MA250

2901366

2901364

2901363

2901362

EEM-MA600

EEM-MA400

EEM-MA250

EEM-MA200

directement / via un transformateur de courant

via un transformateur de courant

via un transformateur de courant

via un transformateur de courant

jusqu'à 700 V

jusqu'à 500 V

jusqu'à 500 V

jusqu'à 500 V

jusqu'à la 63ème harmonique

jusqu'à la 51ème harmonique

jusqu'à la 51ème harmonique

jusqu'à la 51ème harmonique

jusqu'à la 63ème harmonique

jusqu'à la 51ème harmonique
(interne)

avec module fonction
kWh +/- / kvarh +/-

kWh + / kvarh +

kWh + / kvarh +

EMpro MA200

(interne)
kWh + / kvarh +

jusqu'à la 63ème harmonique

EEM-RS485-MA600

(2901367)

EEM-PB-MA600

(2901368)

EEM-PB12-MA600

(2901418)

EEM-ETH-MA600

(2901373)

EEM-ETH-RS485-MA600

(2901374)

EEM-MEMO-MA600

(2901370)

EEM-2DIO-MA600

(2901371)

EEM-2AO-MA600

(2901475)

EEM-TEMP-MA600

(2901949)

EEM-RS485-MA400

(2901365)

Interface RS485 intégrée
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Mesure, surveillance et communication
des données énergétiques
Avec la gamme d'appareils EMpro, vous êtes
équipé pour toutes les tâches de mesure :
• acquisition facile des charges locales
• journalisation des valeurs mesurées dans
des bases de données
• communication des données mesurées via
des structures réseau étendues

Mesure des flux d'énergie
Dans les machines et installations, des caractéristiques d'énergie sont acquises, affichées et
transmises à l'API directement dans l'armoire de
commande avec des appareils de mesure EMpro.

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA250
RS485

Commande machine
Alimentation
secteur

Moteur
Transformateur de courant
PACT

Transformateur de courant
Les transformateurs de courant PACT
convertissent des courants jusqu'à 4 000 A en
courants secondaires de un à cinq ampères.
• montage compact
• utilisable dans toutes les positions de montage
• sécurité contrôlée
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Surveillance des flux d'énergie et journalisation des données énergétiques
Les appareils de mesure EMpro communicants vous permettent de surveiller les caractéristiques électriques sur site et
de manière centralisée.
La commande compacte collecte toutes les caractéristiques
énergétiques pertinentes des processus de fabrication et les
journalise dans une base de données SQL.
Commande compacte
de classe 100
Répéteur
PSI-REP
Convertisseur FO
PSI-MOS

Répéteur
PSI-REP
RS485

RS485

RS485

Gestionnaire
des paramètres
moteur
CONTACTRON

RS485

Module de
communication
RS485

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA400

Appareil de mesure
d'énergie
EMpro MA400

Appareil de mesure
d'énergie
EMpro MA400

Répéteur
Les répéteurs PSI améliorent les performances et la disponibilité des systèmes de bus.
• augmentation de la portée et des charges
• structures réseau individuelles
• isolation galvanique à 4 voies
• combinable avec convertisseur FO PSI-MOS

Appareil de mesure
d'énergie
EMpro MA250

Commande compacte

Capteur
air comprimé

Moteur

Gestionnaire des paramètres
moteur

Les commandes compactes modulaires
extensibles de classe 100 peuvent journaliser
les états de fonctionnement et les données
énergétiques.

Le gestionnaire des paramètres moteur
EMM CONTACTRON protège le moteur
et l'installation des surtensions et des soustensions.

• application librement programmable dans
PC Worx
• bibliothèque de fonctions exhaustive pour
communication SQL directe
Kits complets d'enregistrement de données à
la page 11.

• protection moteur complète intégrée
• économie de capteurs coûteux
• protection des parties importantes de
l'installation
PHOENIX CONTACT
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Mesure, surveillance et communication
des données énergétiques
Pour une gestion énergétique efficace, toutes les données énergétiques déterminées
sont acquises et analysées de façon centrale
au point de commande.

Acquisition centrale de données énergétiques

Les structures réseaux les plus diverses
peuvent être réalisées pour la transmission
de données depuis des appareils de mesure
EMpro jusqu'au point de commande.

Ethernet

Passerelle
RS485/
Ethernet

Modem SHDSL

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA600

DSL (jusqu'à
20 km)

Modem SHDSL

Serveur COM

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA400

UL

Ethernet

ERR
TD
RD
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RS485

Convertisseur FO
PSI-MOS

FO
RS485
Convertisseur
FO
PSI-MOS
Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA400

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA400

RS485

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA400

Modem industriel
La gamme Industrial Modem Line garantit
une transmission universelle des données
vers des machines et parties d'installations
distantes.
• liaisons DSL jusqu'à 20 km
• liaisons de téléphonie mobile jusqu'à
7,2 Mbit/s
• alarme automatique par SMS et e-mail

Convertisseur
FO
PSI-MOS

RS485

Les composants réseau de
Phoenix Contact permettent, même
dans un environnement industriel
difficile, une communication fiable et
performante des données énergétiques :
• transmission des données par câble
de cuivre et FO
• communication Ethernet et modem
• transmission radio industrielle

Appareil de mesure d'énergie
EMpro MA250

Serveur COM
Les serveurs d'appareils FL COM permettent
l'intégration facile de données série dans des
réseaux Ethernet.
• configuration via Web-Based-Management
• câbles inutiles, ports COM virtuels
• passerelle MODBUS entre RTU et
MODBUS TCP
• prise en charge de RS232/422/485

Convertisseur FO
Les convertisseurs à fibre optique PSI-MOS
servent à la transmission fiable de données
dans des applications série Ethernet et bus de
terrain.
• liaisons FO jusqu'à 45 km
• structures réseau individuelles
• isolation galvanique de qualité
• combinable avec des répéteurs PSI-MOS
PHOENIX CONTACT
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Autres produits fiables d'acquisition et de
communication de données énergétiques

Technique radio industrielle
RAD-Line Serial
Les modules radio RAD-Line avec technologie Trusted Wireless peuvent transmettre des données analogiques, numériques et série de manière fiable et sûre
avec une portée de l'ordre du kilomètre.
Bluetooth PSI-Line
Les convertisseurs Bluetooth PSI-Line remplacent de manière sûre les câbles pour
la transmission de données série dans un rayon de 150 mètres.
FL COMSERVER WLAN
Le FL COMSERVER WLAN intègre de façon simple et conviviale des données
série dans des réseaux Ethernet sans fil.

Alimentations
MINI POWER pour la technique MCR
Connectique conviviale avec connecteurs mâles COMBICON détrompés et surveillance active des fonctions pour des puissances de sortie jusqu'à 100 watts.

STEP POWER pour coffrets d'installation
Économies d'énergie grâce à une efficacité énergétique maximale et au montage
flexible sur profilé ou par vissage sur une surface plate pour des puissances de sortie
jusqu'à 100 watts.
Alimentation secourue
Des solutions secourues sont disponibles pour les séries MINI POWER et STEP
POWER.

Protection antisurtension
Des appareils de protection antisurtension sécurisent les installations et
améliorent leur disponibilité dans les domaines suivants :
• alimentation électrique
• technique de mesure, de commande et de régulation
• technologies de l'information.
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Journalisation des données avec
les kits d'enregistrement

Kit d'enregistrement de données BASIC
La variante de base PSK DL BASIC offre les avantages suivants :
• paramétrage et mise en service via un explorateur Web ;
• 16 entrées TOR et 4 sorties TOR onBoard ;
• envoi de messages d'état par e-mail, par SMS et via Ethernet ;
• acquisition de données machine, de fonctionnement et de consommation ;
• domaines d'application tels que la mesure de la consommation d'air comprimé ou
du débit massique, ou encore l'acquisition de la température.
Réf. 2700726

Kit d'enregistrement de données FLEX
La variante extensible PSK DL FLEX propose, outre l'ensemble des
propriétés de la variante de base :
• une interface de communication paramétrable pour les liaisons de base
de données MS SQL et My SQL ;
• une possibilité d'extension à 96 entrées TOR et 24 sorties analogiques ;
• des domaines d'application tels que la mesure de la consommation d'air
comprimé ou du débit massique, ou encore l'acquisition de la
température.
Réf. 2700727

Pour le PSK FLEX, trois bornes d'entrée TOR Inline Modular du
tableau suivant sont possibles au maximum :
Réf.

Type

Description

2861221

IB IL DI2-PAC

2 entrées TOR, 24 V DC, connectique à 4 fils

2861234

IB IL DI4-PAC

4 entrées TOR, 24 V DC, connectique à 4 fils

2861247

IB IL DI8-PAC

8 entrées TOR, 24 V DC, connectique à 4 fils

2861250

IB IL DI16-PAC

16 entrées TOR, 24 V DC, connectique à 4 fils

2862835

IB IL DI32-PAC

32 entrées TOR, 24 V DC, connectique à 4 fils

2891289

IB IL DI8/S0-PAC

8 entrées TOR, 24 V DC, compteur SØ

Pour le PSK FLEX, quatre bornes d'entrée analogiques Inline Modular du
tableau suivant sont possibles au maximum :
Réf.

Type

Description

2861302

IB IL AI2 /SF-PAC 2 entrées analogiques, 0 – 20 mA, ±20 mA, 0 – 10 V, ±10 V, connectique à 2 fils

2861412

IB IL AI8/SF-PAC

8 entrées analogiques, 0 – 20 mA, ±20 mA, 0 – 10 V, ±10 V, connectique à 2 fils

2861661

IB IL AI8/IS-PAC

8 entrées analogiques, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 40 mA, ±20 mA, ±40 mA, connectique à 2 fils

Tous les kits d'enregistrement de données
sont fournis sous forme
de package. Leur mise
en service ne nécessite
aucune connaissance en
programmation.
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Informations complémentaires sur les
produits présentés et l’univers de solutions
Phoenix Contact sur les sites internet
correspondants.

Technique de raccordement industrielle,
systèmes de repérage et matériel de montage

CLIPLINE

Système de raccordement pour
appareils étanches et câblage de
terrain

CONNEC+

Ou contactez-nous directement !
Connectique d’appareils
et boîtiers électroniques

MINICONNEC
France :
PHOENIX CONTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Canada :
PHOENIX CONTACT Ltd.
8240 Parkhill Drive
Milton, ON, L9T 5V7
1-800-890-2820
www.phoenixcontact.ca

INTERFACE

Composants et systèmes
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