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Ce guide s'adresse en priorité aux personnels
qualifiés ayant en charge la maintenance de
l'équipement ainsi qu'aux Services Après-Ventes
Schneider Electric pour la partie diagnostic.

Vous venez d'acquérir un appareil de protection de la marque Schneider Electric et
nous vous en remercions.
Afin de préserver à votre appareil de protection, tout au long de sa vie, ses
caractéristiques de fonctionnement et de sécurité telles qu'annoncées dans les
catalogues, Schneider Electric préconise que des contrôles systématiques et des
opérations de maintenance périodiques soient effectuées par du personnel qualifié
selon les instructions de ce guide de maintenance Masterpact.
Nous vous invitons à lire attentivement ce guide et à le garder à proximité de
l'appareil.
Il vous permettra de connaître de manière précise :
bb les différents types de maintenance à appliquer en fonction de la criticité du circuit
à protéger.
bb ce qui doit être maintenu ainsi que les risques encourus en cas de non
fonctionnement.
bb ce que l'on entend par conditions d'environnement et d'exploitation normales,
améliorées et sévères.
bb les opérations de maintenance préventives périodiques à appliquer dans des
conditions normales d'environnement et d'exploitation et le niveau de compétence
requis pour les effectuer.
bb les conditions d'environnement et d'exploitation qui accélèrent le vieillissement de
l'appareil.
bb les limites d'utilisation des accessoires et sous ensembles mécaniques et
électriques.
bb enfin, l'ensemble des guides disponibles sur le produit aux quel vous pouvez vous
référer pour maintenir l'appareil en bon état de fonctionnement.
Les procédures niveau II et III mentionnées dans ce guide peuvent être téléchargées
sur le site internet www.schneider-electric.com. Elles sont compilées dans le
document de référence HRB16483.
Les procédures niveau IV mentionnées dans ce guide sont à la disposition de
Schneider Electric Services uniquement. Elles sont compilées dans le document
de référence HRB16484, qui peut être téléchargé sur le site intranet de Schneider
Electric.
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Les différents types de
maintenance
Maintenance corrective

La maintenance corrective consiste à remettre en état un système lui permettant
d’accomplir une fonction requise.

Incidents à la mise en service

De nombreux dysfonctionnements sont la conséquence du non respect des
consignes de mise en œuvre ou d’une méconnaissance du mode opératoire des
équipements et/ou appareillages.
Les guides d’exploitation Schneider Electric, livrés avec les équipements et les
produits, renferment des instructions permettant à l’exploitant ou aux services de
maintenance de corriger ces dysfonctionnements. Ces instructions peuvent être
consultées à la fin de ce guide.
La liste des guides d’exploitation est consultable à la fin de ce guide. Les fichiers
PDF peuvent être téléchargés à partir du site : www.schneider-electric.com

Pannes durant l’exploitation

Consulter le service maintenance agréé.
Les centres Schneider Electric Services sont consultables à partir du site :
www.schneider-electric.com
DB413750.eps

Maintenance préventive

La maintenance préventive consiste à effectuer, à intervalles prédéterminés ou
selon les critères prescrits, des contrôles destinés à réduire la probabilité de
défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un équipement.
La maintenance préventive se décline sous deux aspects : la maintenance
périodique et la maintenance conditionnelle.
bb Maintenance périodique
Pour chaque produit, des instructions d’entretien sont prescrites par les services
techniques. Ces opérations de contrôles, destinées à maintenir les matériels ou leurs
sous-ensembles en bon état de fonctionnement, sur leur durée de vie objective, sont à
effectuer à des intervalles de temps tels que définis dans ce guide.
En aucun cas Schneider Electric ne pourrait être tenu responsable des dégâts
occasionnés suite à une défaillance d’appareils s’il s’avérait que ces contrôles
périodiques n’ont pas été effectués selon les instructions de ce guide.
bb Maintenance conditionnelle
Les opérations de maintenance conditionnelle permettent, dans une certaine
mesure, d’alléger (et non de supprimer) les opérations de maintenance périodique
(réduites au juste nécessaire) nécessitant l’arrêt annuel de l’installation.
Elles sont déclenchées par l’activation d’alarmes programmées lors de l’atteinte d’un
seuil prédéfini. De ce fait, des capteurs au niveau de l’appareillage et du tableau
doivent être installés. La maintenance conditionnelle permet d’optimiser la
maintenance de l’installation.
Pour de plus amples informations sur les possibilités de maintenance conditionnelle,
veuillez consulter votre service après-vente Schneider Electric.
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Maintenance prédictive

La maintenance prédictive, basée sur l’enregistrement de paramètres, permet grâce
à leur analyse de visualiser des dérives par rapport à un état initial ou des
tendances. La maintenance prédictive permet au client d’anticiper les actions
correctives nécessaires pour maintenir la sécurité et la continuité de service des
équipements et les réaliser au moment le plus opportun.
Pour assurer la plus grande fiabilité de l'installation et optimiser la durée de vie des
équipements, il est indispensable de définir un plan de maintenance. Ce plan
indique pour chaque appareil :
bb le type de maintenance le plus approprié
bb la fréquence optimale spécifiée.
Ce plan est élaboré à partir de 2 critères :
bb la criticité de l'appareil au sein de l'architecture de l'installation
bb les conditions d'exploitation de l'appareil.
La criticité est définie en fonction des conséquences d'une défaillance de l'appareil :
sécurité des personnes ou des biens, perte de production, coût de remise en route,
etc. Une évaluation "empirique" peut suffire dans des cas simples, mais il est
nécessaire de procéder à une analyse de fiabilité de l'installation dès que
l'architecture du réseau devient plus complexe : source de secours, mécanisme de
transfert, etc. Consultez votre centre de Services Schneider Electric pour plus de
renseignements.
Les conditions de fonctionnement reflètent l'environnement dans lequel est installé
l'appareil (hygrométrie, chaleur, poussière, etc.) et l'usage que l'on en fait (charge,
fréquence de manoeuvre, qualité du courant, etc.). Ces conditions sont explicitées
en détail dans la suite de ce document ainsi que les instructions de maintenance
associées.
Ainsi pour un même type d'appareil la maintenance peut varier sensiblement tant vis
à vis des opérations à réaliser que de leur fréquence.

Exemple de maintenance prédictive sur Masterpact
Suivi et enregistrement

Objectif

Outil

Service offert

Nombre de manœuvres

Surveiller les limites constructeurs et déterminer la
date probable de remplacement

Télésuivi par :
bb superviseur client ou
bb service Serenity (1)

Historiques des déclenchements
et des alarmes

Analyser des phénomènes réseaux ayant conduit
aux déclenchements ou l’apparition d’alarmes
provoquées par une surcharge temporaire, une
modification réglage, une modification d’installation

Compteur électronique avec le module
de communication
+ afficheur de tableau FDM121 ou
passerelle Ethernet TCP/IP EGX
Micrologic E/P/H log event
+ afficheur de tableau FDM121 ou
passerelle Ethernet TCP/IP EGX

Taux d’usure des contacts

Surveiller sans démonter les chambres de coupure Micrologic P/H log event
des disjoncteurs et prévoir leur remplacement
+ afficheur de tableau FDM121 ou
passerelle Ethernet TCP/IP EGX
Apprécier au mieux la durée de vie probable de
l’appareil

Taux de charge
Vitesse d’ouverture et de fermeture
des pôles

Contrôler les dérives cinématiques des appareils et Testeur Prodiag
évaluer son état

Télésuivi par :
bb superviseur client ou
bb service Serenity (1)
Télésuivi par :
bb superviseur client ou
bb service Serenity (1)
Télésuivi par :
bb superviseur client ou
bb service Serenity (1)
Télésuivi par :
bb superviseur client ou
bb service Serenity (1)

(1) Serenity est un service Schneider Electric sur le diagnostic des installations et analyse de
réseaux.

Pour de plus amples informations sur les possibilités de maintenance prédictive,
veuillez consulter votre service après-vente Schneider Electric.
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53341A-56.eps

Le boîtier

Le boîtier est un élément essentiel du disjoncteur. Tout d’abord, il réalise plusieurs
fonctions de sécurité :
bb isolation fonctionnelle entre phases et des phases par rapport aux masses pour
résister aux surtensions transitoires générées sur le réseau
bb écran empêchant le contact direct des utilisateurs avec les parties sous tension
bb protection contre les effets de l’arc électrique et des suppressions induites lors
des courts-circuits.
Ensuite, il sert de support à l’ensemble du mécanisme de manœuvre des pôles et
des accessoires électriques et mécaniques du disjoncteur
Le boîtier ne doit présenter :
bb ni trace de salissure (dépôt de graisse), de poussière excessive, de condensation
ce qui a pour effet de diminuer son isolement
bb ni trace de brûlure ou de fissure ce qui a pour effet de diminuer sa robustesse
mécanique et donc sa tenue aux courts-circuits.
La maintenance préventive des boîtiers consiste en une inspection visuelle pour
surveiller son état, un nettoyage avec un chiffon sec ou un aspirateur. Tout nettoyant
à base de solvant est strictement prohibé. Il est indispensable de faire une mesure
de l’isolement tous les 5 ans et à la suite d’un déclenchement sur court-circuit. Le
remplacement du boîtier est obligatoire en cas de trace de brûlure ou de fissure.

PIC00002A-40.eps

Les chambres de coupure

En cas de court-circuit, la chambre de coupure sert à éteindre l’arc et à absorber
l’importante énergie déployée tout au long de son établissement. Elle participe
également à l’extinction de l’arc sous courant nominal. Une chambre de coupure en
mauvais état peut conduire à la non extinction du court circuit et provoquer de
manière ultime la destruction du disjoncteur. La chambre de coupure doit être
régulièrement vérifiée. Les ailettes des chambres peuvent être noircies (dû aux gaz
générés sous In) mais ne doivent pas présenter d’ablation importante. D’autre part
les filtres ne doivent pas être obstrués pour éviter la surpression interne. Il est
recommandé d’utiliser un aspirateur plutôt qu’un chiffon pour dépoussiérer les filtres
à l’extérieur.

DB104447A.eps

Les contacts principaux

Les contacts servent à établir et à couper le courant sous des conditions normales
(courant nominal de l’installation) et sous conditions exceptionnelles (courant de
surcharge ou de court-circuit). Ces contacts s’érodent au fur et à mesure des cycles
d’ouverture et de fermeture et particulièrement, peuvent subir des détériorations par
suite de courants de courts-circuits.
Des contacts usés peuvent provoquer des échauffements anormaux et accélérer le
vieillissement de l’appareil.
Il est impératif de procéder annuellement à un contrôle visuel de l’usure des contacts
en démontant les chambres de coupure ou après chaque déclenchement sur
court-circuit.
Les indicateurs d’usure de contact représentent la valeur minimale en dessous de
laquelle il ne faut pas descendre.
Pour espacer ou planifier les arrêts, un compteur d’usure électronique est disponible
sur les Micrologic P et H. Une inspection visuelle est à prévoir lorsque le nombre 100
est atteint. A 300 les contacts sont usés, en conséquence le bloc de coupure doit
être remplacé.
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Les mécanismes de l’appareil et du châssis

Le fonctionnement mécanique d’un disjoncteur peut être altéré par les poussières,
les chocs, l’atmosphère agressive, un graissage inexistant ou trop abondant. La
sécurité de fonctionnement sera maintenue par un dépoussiérage / nettoyage
général, un graissage approprié, la manœuvre régulière du disjoncteur.
bb Dépoussiérage
Cette opération doit être effectuée de préférence à l’aide d’un aspirateur.
bb Nettoyage
Cette opération doit être effectuée à l’aide d’un chiffon ou d’un pinceau, parfaitement
propre et sec sans application de solvant d’aucune sorte, en évitant les graisses sauf
contacts électriques.
La pulvérisation sous forte pression ou de produits contenant des solvants
(trichloréthane, trichloréthylène,) est strictement prohibée (ex : WD40…,).
Les principaux inconvénients de cette pulvérisation peuvent être :
vv impossibilité de regraisser les points de lubrification inaccessibles (graissés à vie)
vv corrosion des zones non regraissées
vv détériorations dues à la pression du jet
vv risque d’échauffement du à la présence du solvant isolant sur les zones de contact
vv élimination des protections spéciales
vv altération des matières plastiques.

PB104348A55.eps

bb Graissage
Cette opération s’applique à la suite du nettoyage, sur certaines articulations
mécaniques telles que décrites dans les procédures de maintenance, avec les
graisses recommandées par Schneider Electric. La quantité de graisse appliquée ne
doit jamais être trop importante car un surplus de graissage, si amalgamé avec des
poussières, peut entraîner des aléas de fonctionnement du mécanisme.
De manière générale le mécanisme de commande des pôles, dans des conditions
normales d’exploitation, ne nécessite pas de regraissage particulier (lubrification à vie).
vv sont à regraisser aux fréquences définies les pinces et plages d’embrochage avec
les graisses préconisées par Schneider Electric
vv ne doivent pas être graissés : les contacts principaux.
bb Manœuvre
Le besoin impératif de continuité de service d’une installation induit généralement le
fait que les disjoncteurs de puissance sont rarement manœuvrés. Si un trop grand
nombre de manœuvres accélère le vieillissement de l’appareil, l’absence de
manœuvre sur une longue période peut créer des dysfonctionnements mécaniques.
Des manœuvres régulières sont nécessaires pour maintenir les performances
initiales de chaque organe de manœuvre.
Dans le cas d’utilisation des disjoncteurs de puissance comme inverseur de
sources, il est nécessaire de faire manœuvrer périodiquement le disjoncteur de
secours.
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Les circuits auxiliaires

bb Les auxiliaires de commande
Les auxiliaires de commande à émission de courant MX et XF, permettent
respectivement d’ouvrir et fermer le disjoncteur à distance soit par un ordre
électrique soit par un superviseur via un réseau de communication.
L’auxiliaire de commande à minimum de tension MN permet d’interrompre le circuit
de puissance en cas de baisse ou de perte de la tension du réseau pour des raisons
de sécurité des personnes (arrêt d’urgence) ou des biens.
Les MX et XF de type communicant et les MN sont alimentés en permanence et les
composants électroniques internes peuvent subir un vieillissement accéléré dû à un
échauffement du disjoncteur.
La maintenance préventive consiste à vérifier périodiquement leur fonctionnement
aux valeurs minimales. Leur remplacement est à réaliser en fonction des conditions
d’environnement et d’exploitation.

056455NA-37.eps

bb La filerie auxiliaire
Elle permet de transmettre les ordres aux différents organes de commande de
l’appareil et de récupérer ses états. Un mauvais raccordement ou un isolant dégradé
risque d’entraîner soit un non fonctionnement de l’appareil, soit un déclenchement
intempestif.
Les fileries auxiliaires doivent être régulièrement vérifiées et changées le cas
échéant plus particulièrement en présence de vibrations, température ambiante
élevée ou atmosphères corrosives.

056419NA-30.eps

bb Les contacts de signalisation
Les contacts de signalisation d’état du disjoncteur (O/F), du châssis (CE, CD, CT),
de déclenchement sur défaut électrique (SDE), de disjoncteur prêt à fermer (PF),
permettent à l’opérateur de visualiser des états et d’agir en conséquence. Toute
signalisation erronée peut conduire à des erreurs de commande de l’appareil
pouvant mettre en danger les personnes. La défaillance des contacts (usure des
contacts, desserrage des bornes) peut être la conséquence de vibrations, de
corrosion, ou d’échauffements anormaux. La maintenance préventive doit contrôler
la bonne continuité (ou non continuité) du contact dans les différents états.

056420NA-29.eps

bb Le Moto-réducteur
Le Moto-réducteur (MCH) réalise le réarmement automatique des ressorts
d’accumulation d’énergie dès la fermeture du disjoncteur. Ce mécanisme permet de
réaliser une re-fermeture instantanée de l’appareil après ouverture. Cette fonction
peut s’avérer indispensable pour des raisons de sécurité. Le levier d’armement sert
uniquement de commande de secours en cas d’absence de tension auxiliaire.
Le moto-réducteur, vue les contraintes mécaniques qu’il subit lors de l’armement du
mécanisme, s’use. Un contrôle périodique de son fonctionnement et du temps
d’armement s’impose pour garantir la fonction "fermeture" de l’appareil.
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Le déclencheur électronique

En cas de défaut électrique sur l’installation, c’est le déclencheur électronique qui
détecte le défaut et donne l’ordre au disjoncteur de s’ouvrir pour protéger les biens et
les personnes. Les composants et les cartes électroniques sont sensibles à
l’environnement (température ambiante, atmosphère humide et corrosive) et aux
conditions d’exploitation sévères (champs magnétiques, vibrations, etc.).
Pour conserver une bonne sécurité de fonctionnement, il est nécessaire de contrôler
périodiquement :
bb la chaîne de déclenchement
bb les temps de réponse en fonction des niveaux de courant de défaut.
Le déclencheur électronique est à remplacer en fonction des conditions
d’environnement et d’exploitation.

DB413901.eps

Les parties électronique et électromécanique de l’appareil ont des modes de
vieillissement différents.
Pendant que la partie électromécanique vieillit principalement en mode "dynamique"
(fréquence et nombre de manœuvres…), la partie électronique vieillit principalement
par le temps de fonctionnement (le temps pendant lequel l’électronique est sous
tension) et par les conditions environnementales (température, y compris
l’échauffement dû à la charge de l’appareil, vibrations, humidité, … voir pages 9
et 10).
En plus, les informations concernant la qualification des composants électroniques
montrent dans la plupart des cas des durées de vie de 10 ans. Grâce à des
fournisseurs de composants électroniques de haute qualité et à des méthodes de
conception avancées, les unités de contrôle électroniques peuvent fonctionner plus
longtemps sans aucune défaillance. Pour éviter toute déviation par rapport à leurs
caractéristiques d’origine, Schneider Electric Services préconise que des
vérifications régulières soient effectuées.

Calibreur long retard

Le module de communication et accessoires

In 2000A

H1

Performeur

PB100802B-27.eps

Calibreur

L’option de communication, permet par l’intermédiaire d’un Bus de communication,
de transmettre facilement à distance des données en vue de les exploiter par
différents services (entretien, gestion, production etc.). L’interruption de la
transmission de ces données peut conduire à :
bb des pertes de production : non connaissance de l’état d’un disjoncteur
bb des pertes financières : mauvaise gestion du réseau
bb des erreurs de diagnostic
bb etc.

056461NA-56.eps

La vérification périodique du passage des ordres (écriture, lecture, commande) à
travers le réseau Bus est nécessaire pour maintenir un degré élevé de fiabilité et de
confiance du système de communication.

LVPED508016FR-02 - 07/2013
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Les raccordements entre les différents systèmes de distribution d’un tableau (jeu de
barre, câbles) et les appareillages sont une source importante de dissipation
calorifique.
Un serrage non conforme aux instructions peut conduire à un emballement
thermique provoquant, la dégradation de l’appareil, des isolants des câbles et
pouvant dégénérer en court-circuit et/ou incendie.
Ce type de dysfonctionnement est souvent dû à un non respect des spécifications
d’installation lors de la mise en œuvre des tableaux.
Nota : le raccordement avec des matériaux de natures différentes (cuivre / alu) sont à proscrire.
P4270022A-28.eps

bb Les raccordements glissants (châssis)
Ils se composent de 2 parties : pince et connecteur d’embrochage. Ce type de
connexion est "critique" et nécessite un nettoyage périodique adapté selon les
procédures décrites. La graisse facilite le raccordement des pinces et connecteurs
d’embrochage et évite d’abîmer la surface argentée en diminuant l’effort
d’embrochage.
Dans le cas d’atmosphère corrosive soufrée (H2S / SO2), il est nécessaire de
respecter la procédure de nettoyage à base de solution Thiourée et regraissage
obligatoire avec la graisse Fluorée spécifiée. Ce type de graisse permet de protéger
les contacts argentés et cuivrés contre une sulfuration. Les sulfures d’argent ou de
cuivre étant isolants, provoquent une augmentation de la résistance de contact donc
une augmentation des échauffements.
La graisse se dégradant avec le temps, il est nécessaire de prévoir son
remplacement de manière régulière.

PB100786A-40.eps

bb Les raccordements fixes
En cas de raccordement par cosses ou barre.
Ce type de raccordement, si réalisé conformément aux instructions Schneider
Electric (couple, visserie 8.8 et rondelle contact), ne nécessite pas de maintenance
particulière. Dans le cas contraire, vérifier régulièrement les points de chauffe
(changement de couleur du cuivre / étamage) et procéder au démontage de la
connexion, raviver les parties en contact et ré-assembler avec de la visserie neuve.
Vérifier les bornes.
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Sous conditions normales

Le programme maintenance (1) à effectuer tous les un, deux ou cinq ans sur les
sous-ensembles des Masterpact NT/NW et le niveau de compétence requis de
l’agent d’intervention sont décrits dans les tableaux des pages 12, 13 et 14.
Ce programme est à reconduire systématiquement à la fin de chaque période de 5 ans.
Ces opérations s’appliquent pour des conditions normales d’environnement et
d’exploitation tels que définies ci-après.

Conditions d’environnement et d’exploitation normales

Température

Taux de charge
Harmoniques
Humidité
Atmosphère corrosive
Ambiance saline
Poussière
Vibration

La température moyenne à l’année reste < 25 °C à l’extérieur du
tableau (Ta (1))
Le taux de charge reste < 80 % de In 24 h / 24 h
Le courant d’Harmoniques par phase est < 30 % de In
Le taux d’humidité relative est < 70 %
L’appareil est installé dans une catégorie d’environnement 3C1
ou 3C2 (IEC 60721-3-3)
Absence de brouillard salin
Faible
L’appareillage est protégé dans un tableau équipé de filtres ou
IP54 ventilé
Les vibrations permanentes sont < 0,2 g

Au-delà de ces limites, les disjoncteurs subissent un vieillissement accéléré pouvant
conduire rapidement à des dysfonctionnements. De ce fait les contrôles périodiques
doivent être effectués à des intervalles de temps plus courts. A l’opposé, lorsque des
dispositions particulières sont mises en œuvre pour favoriser ou améliorer des
conditions d’environnement et d’exploitation, les opérations de maintenance
préventive peuvent être plus espacées.

(1) Le programme maintenance pour les Masterpact est incorporé au logiciel IBSuite
de Schneider Electric.
PB105077.eps

Exemple d’un plan maintenance géré par le logiciel IBSuite.
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Périodicité des opérations
de maintenance préventive

059768A-66.eps

Sous conditions favorables ou appareil protégé

L’intervalle de temps entre 2 maintenances préventives peut être doublé si toutes
les conditions ci-dessous sont satisfaites, à l’exception du programme de
diagnostic à réaliser la 5e année.

Conditions d’environnement et d’exploitation favorables ou
appareil protégé

Température

La température moyenne à l’année reste < 25 °C à l’extérieur du
tableau (Ta (1)).
L’appareillage est installé dans une salle climatisée ou dans une
armoire ventilée
Taux de charge
Le taux de charge reste < 50 % de In que ce soit 8 h/jour ou 24 h/24 h
Humidité
Le taux d’humidité relative est < 50 %
Atmosphère corrosive
L’appareil est installé dans une catégorie d’environnement 3C1
ou dans une salle protégée (air conditionnée et purifié)
Ambiance saline
Aucune
Poussière
Négligeable
L’appareillage est protégé dans un tableau équipé de filtres ou IP54 ventilé
Vibration
Aucune
(1) (Ti )–(Ta) voir définition dans le catalogue Masterpact.

Exemple : conditions :
bb normales : vérification du temps d’armement = 2 ans
bb favorables :vérification du temps d’armement = 2 x 2 = 4 ans.

041201A-66.eps

Sous conditions sévères et appareil non protégé

L’intervalle de temps entre 2 maintenances préventives doit être réduit de moitié
si au moins une des conditions ci-dessous est satisfaite.

Conditions d’environnement et d’exploitation sévères

Température
moyenne sur l’année
Taux de charge
Humidité
Atmosphère corrosive
Ambiance saline
Poussière
Vibration

la température moyenne à l’année est comprise entre [35 - 45 °C]
autour du tableau (voir définition norme EN 60439-1)
Le taux de charge reste > 80 % de In que ce soit 8 h/jour ou 24 h/24 h
Le taux d’humidité relative est > 80 %
L’appareil est installé dans une catégorie d’environnement 3C3 ou
3C4 sans protection particulière
Installation < 10 km du bord de mer et l’appareil est sans protection
particulière
Forte
L’appareillage est non protégé
Les vibrations permanentes sont comprises entre [0,2 - 0,5] g

Des conditions sévères d'environnement et d'exploitation sont rencontrées dans les
applications marine, génération ou turbine éolienne par exemple.
Exemple : conditions :
bb normales : vérification du temps d’armement 		 = 2 ans
bb sévères : vérification du temps d’armement 		 = 0,5 x 2 = 1 an.
Cette réduction de l'intervalle de temps doit être appliquée à toutes les opérations de
maintenance quelque soit leur niveau.
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Périodicité des opérations
de maintenance préventive
Diagnostic de l’appareil

Lors de la 5e année de fonctionnement, il faut réaliser un diagnostic complet de
l’appareil afin d’établir un bilan de son état.
Ce diagnostic doit être effectué par Schneider Electric Services uniquement.
Ce programme complet doit être aussi appliqué systématiquement après :
bb un déclenchement sur court-circuit de type court retard ou instantané
bb 5 déclenchements sur surcharge.
Veuillez vous reporter au programme Niveau IV, page 14.

Contrôle à effectuer après une période de stockage
prolongée
Conditions de stockage

Les appareils doivent être stockés dans un local sec, aéré, à l’abri de la pluie, des
protections d’eau des agents chimiques.
Ils doivent être protégés efficacement contre les poussières, les gravats, peinture
etc.
Si le stockage est prévu pour une période prolongée, il faut maintenir le taux
d’hygrométrie du local à une valeur inférieure à 70 %.
bb Conditions de stockage :
vv des appareils sans unité de contrôle : -40 °C +85 °C.
vv de l’unité de contrôle : -25 °C +85 °C.
Les appareils doivent être stockés en position "ouvert" la commande à accumulation
d’énergie "désarmée".

Contrôle et Maintenance

Après un stockage prolongé, et si les conditions ci-dessus ont été respectées, les
contrôles ci-dessous doivent être effectués afin de garantir le bon fonctionnement de
l’appareil.
Stockage y 2 ans
Appliquer le programme de la 2e année Niveau II et III sur les sous-ensembles ci-après :
bb mécanisme
bb unité de contrôle
bb verrouillage appareil et châssis
bb châssis.
Stockage > 2 ans
Appliquer le programme de diagnostic la 5e année Niveau III et IV sur les sous-ensembles
ci-après:
bb mécanisme
bb auxiliaires de commande
bb unité de contrôle
bb verrouillage appareil et châssis
bb châssis.
Si les conditions de stockage ont été sévères (température élevée, atmosphère
corrosive) il est nécessaire de :
bb vérifier l’état des revêtements des pièces métalliques (état du zinc) et des pièces
cuivrées (état des argentures Ag ou étamage Sn)
bb vérifier l’état des graisses appareil et châssis
bb nettoyer et regraisser les pinces et les plages d’embrochage.

LVPED508016FR-02 - 07/2013
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Maintenance préventive niveau II
à réaliser tous les ans
Niveau II

Opérations mineures de maintenance préventive (graissage ou contrôle de bon
fonctionnement) et dépannage par échange standard des équipements prévus à cet
effet, effectués par un technicien habilité de l’exploitant selon les instructions de
maintenance du constructeur.

Contrôle
Appareil
Vérifier visuellement l’état général de l’appareil
(plastron, unité de contrôle, boîtier, châssis, connexions)

Années

5 (1)

Outil

Nom de la procédure

1

2

3

4

b

b

b

b

b Aucun

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
b

b

b

b

b

b Clé dynamométrique

bloc coupure NII_1_1

b

b

b

b

b Aucun

auxiliaires NII_1_1

b

b

b

b

b HHTK ou FFTK

UC NII_1_1

b

b

b

b

b Aucun

UC NII_1_2

b
b

b
b

b
b

b
b

b Aucun
b Aucun

verr_app NII_1_1
verr_app NII_1_2

b
b

b
b

b
b

b
b

b Aucun
b Aucun

châssis NII_1_1
châssis NII_1_2

b

b

b

b

b Aucun

châssis NII_1_3

b
b

b
b

b
b

b
b

b Aucun
b Aucun

verr_châssis NII_1_1
verr_châssis NII_1_2

boîtier NII_1_1

Mécanisme
Ouvrir / fermer l’appareil manuellement et électriquement
Armer l’appareil électriquement
Vérifier la fermeture complète des pôles de l’appareil
Contrôler le nombre de manœuvres de l’appareil

Aucun
Aucun
Aucun
Compteur de manœuvre

mécanisme NII_1_1
mécanisme NII_1_2
mécanisme NII_1_3
mécanisme NII_1_4

Bloc de coupure (chambre de coupure + contacts)
Contrôler la propreté et la fixation des chambres de coupure

Auxiliaires de commande et de signalisation
Vérifier le maintien de la filerie auxiliaire et l’aspect de l’isolant

Unité de contrôle
Faire déclencher l’appareil au moyen de l’outil de test et vérifier le
fonctionnement des contacts de signalisation SDE1 et SDE2
Vérifier le fonctionnement de la protection terre (Micrologic 6.0) ou
différentielle (Micrologic 7.0)

Verrouillage de l’appareil
Faire fonctionner les serrures montées sur l’appareil
Faire fonctionner la tirette cadenas montée sur l’appareil

Châssis
Extraire et réintroduire l’appareil dans son châssis
Vérifier le fonctionnent des contacts de position
(CE, CT, CD, EF)
Vérifier le fonctionnement des volets isolants

Verrouillage du châssis
Faire fonctionner les serrures montées sur le châssis
Faire fonctionner les tirettes cadenas montées sur le châssis
(tirettes châssis et tirettes volets)

(1) Ces contrôles seront réalisés par Schneider Electric Services lors du diagnostic constructeur
de la cinquième année (voir page 14).
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Maintenance préventive niveau III
à réaliser tous les 2 ans
Niveau III

Opérations courantes de maintenance préventive telles que réglage général,
identification et diagnostic des pannes, réparations par échange de composants ou
d’éléments fonctionnels, réparations mécaniques mineures, effectuées par un
technicien spécialisé de l’exploitant à l’aide de l’outillage, des appareils de mesure et
de réglage spécifiés dans les instructions de maintenance du constructeur.

Contrôle
Mécanisme
Vérifier le temps d’armement du mécanisme par moto-réducteur
à 0,85 Un
Vérifier l’état général du mécanisme

Années

1

2

3

4

5 (1)

Outil

Nom de la procédure

b

b

b Chrono + alimentation externe

mécanisme NIII_2_1

b

b

b Tournevis

mécanisme NIII_2_2

b

b

b Tournevis

bloc coupure NIII_2_1

b

b

b Ohmmètre

auxiliaires NIII_2_1

b

b

b Alimentation externe

auxiliaires NIII_2_2

b

b

b Alimentation externe

auxiliaires NIII_2_3

b

b

b Alimentation externe

auxiliaires NIII_2_4

b

b

b Alimentation externe

auxiliaires NIII_2_5

b

b

b Testeur

auxiliaires NIII_2_6

Vérifier les courbes de déclenchement au moyen de l’outil de test,
les LED de signalisation (déclenché-surcharge)
Sauvegarder les résultats

b

b

b FFTK
UC NIII_2_1
logiciel éditeur de rapport FFTK

Dépoussiérer et regraisser le châssis
Remplacer la graisse des connecteurs d’embrochage et supports
de pince (cas particulier des atmosphères corrosives)
Vérifier la position de la clavette sur les pinces

b
b

b
b

b Mobilith SHC100
b Mobilith SHC100

châssis NIII_2_1
châssis NIII_2_2

b

b

b -

châssis NIII_2_2

Bloc de coupure (chambre de coupure + contacts)
Vérifier l’état de l’ensemble coupure

Auxiliaires de commande
Vérifier le basculement des contacts de signalisation
(OF /PF/MCH)
Vérifier le fonctionnement de l’auxiliaire de commande d’ouverture
XF à 0,85 Un
Vérifier le fonctionnement de l’auxiliaire de commande de
fermeture MX à 0,70 Un
Vérifier le fonctionnement des auxiliaires de commande
d'ouverture de sécurité MN/MNR entre 0,35 et 0,70 Un
Vérifier les temporisations de l’auxiliaire de commande MNR
à 0,35 et 0,70 Un
Vérifier le temps de déclenchement par MX

Unité de contrôle

Châssis

Raccordement de puissance
Vérifier les connexions et les resserrer si nécessaire

LVPED508016FR-02 - 07/2013

b Caméra thermique
racc_puissance NIII_2_1
Clé dynamométrique
(1) Ces contrôles et tests seront réalisés par Schneider Electric Services lors du diagnostic
constructeur de la cinquième année (voir page 14).
b

b
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Maintenance constructeur
niveau IV à réaliser tous les 5 ans
Niveau IV

Tous les travaux importants de maintenance préventive réalisés par Schneider
Electric Services uniquement.

Contrôle

Années

Outil

Nom de la procédure

5

10

15

20

25

b

b

b

b

b Mégohmmètre

boîtier NIV_3_1

b

b

b

b

b Testeur

mécanisme NIV_3_1

b

b

b

b

b Ohmmètre + banc d’injection

bloc coupure NIV_3_1

b

b

b
b

b

b Logiciel "Durée de vie"

auxiliaire NIV_3_1
auxiliaire NIV_3_1

b

b

b

b

b Magicbox + utilitaire SSU

UC NIV_3_1

b

b

b

b

b Banc d’injection

UC NIV_3_2

b

b

b

b

b Mallette performeur

UC NIV_3_3

b
b

b
b

b
b
b

b
b

b RSU
b Logiciel "Durée de vie"
RSU

UC NIV_3_4
auxiliaire NIV_3_1
auxiliaire NIV_3_1

b
b

b
b

b
b

b
b

b Mobilith SHC100
b Manivelle dynamométrique

châssis NIV_3_1
châssis NIV_3_2

b

b

b

b

b Magicbox + utilitaire RCU

communication NIV_3_1

b

b

b

b

b Magicbox + utilitaire RCU

communication NIV_3_2

b

b

b

b

b Magicbox + utilitaire RSU

communication NIV_3_3

Appareil
Faire une mesure de la résistance d’isolement du boîtier

Mécanisme
Vérifier les efforts de déclenchement (demi lunes)

Bloc de coupure ( chambre de coupure + contacts)
Faire une mesure de la résistance de contact entrée / sortie

Auxiliaire de commande
Estimer la durée de vie des auxiliaires de commande XF, MX, MN
Remplacement des auxiliaires de commande XF, MX, MN (1)

Unité de contrôle
Sauvegarder et analyser les historiques de déclenchements et
d’alarmes des Micrologic E, P et H
Vérifier la continuité de la chaîne de déclenchement par injection
primaire pour chacune des phases
Vérifier le déclenchement DIN/DINF au moyen de l’outil de test
performeur
Vérifier le bon fonctionnement des roues codeuses
Estimer la durée de vie de l'unité de contrôle
Remplacement du Micrologic (1) (2)

Châssis
Nettoyer et regraisser la vis d’embrochage (NW uniquement )
Contrôler le couple d’embrochage / débrochage

Module et accessoires de communication
Tester par le Bus de communication la commande de l’appareil,
la remontée de l’état des contacts (OF, SDE, PF, CH),
le fonctionnement de la liaison optique
Tester par le Bus de communication la remontée de l’état des
contacts de position du châssis, la synchronisation de l’adresse
entre BCM et CCM, le forçage de l’adresse du BCM
Tester par le Bus de communication l’écriture des données dans
Micrologic

(1) Pour les applications critiques, il est recommandé de remplacer l'unité de contrôle Micrologic
et les auxiliaires de commande tous les 10 ans. Si les conditions d'environnement sont sévères,
cet intervalle pourrait être encore réduit : voir page 10 du présent document ("Sous conditions
sévères et appareil non protégé"). Schneider Electric Services peut vous aider à définir le
programme de maintenance spécifique le mieux adapté à votre application..
(2) Chaque fois que le Micrologic est remplacé, le performeur, le calibreur et le calibreur Long
Retard doivent être remplacés.
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Un tableau et les appareillages qui le composent, vieillissent qu’ils fonctionnent ou
non. Ce vieillissement est principalement dû à l’influence de l’environnement et les
conditions d’exploitation.

016311A-66.eps

Influence de l’environnement

Un équipement placé dans un environnement en subit les effets.
Les principaux facteurs d’environnement qui accélèrent le vieillissement des
appareillages sont :
bb la température
bb le taux de charge
bb l’humidité
bb l’ambiance saline
bb les harmoniques en courant
bb les poussières
bb les atmosphères corrosives.
Les tableaux ci-après résument pour chacun des facteurs
bb en quoi il est nocif
: influence
bb comment l’identifier
: aspect
bb son impact sur le fonctionnement
: conséquence.

Température ambiante (à l’extérieur du tableau)

La température ambiante impacte la température de l'appareil, influencée elle-même
par le taux de charge. Des variations importantes de température (au-delà de 30 °C),
génèrent à la fois des contraintes mécaniques (dilatation) et de la condensation
susceptibles d'accélérer le vieillissement.

Influence

Les caractéristiques mécaniques des pièces plastiques (isolant,
boîtier) se dégradent sous l’influence de la température d’autant
plus rapidement que la température est élevée
Durcissement des graisses.
Elimination des graisses au niveau des pinces

Aspect

Conséquence

Changement de coloration

Rupture de pièce entraînant la perte de
fonction

Changement de coloration et de viscosité.
Aspect caramel des pinces

Dégradation des caractéristiques des vernis isolants des
bobinages

Odeur de brûlé

Durcissement des colles
Dégradation des caractéristiques des composants électroniques

Visuel
Changement d’aspect des afficheurs
à cristaux liquides

Dégradation des opto-électroniques et des thyristors

Non identifiable

Perte d'autonomie des piles

Non identifiable

Impossibilité de manœuvrer l'appareil.
Augmentation des efforts d’embrochage et
débrochage des pinces
Défaut de fonctionnement des bobines
(TC, MN, MX, XF, MCH, réarmement
électrique)
Perte des étiquettes
Perte d'affichage
Déclenchement intempestif de l’appareil ou
non déclenchement
Possibilité de transmission d’ordres
intempestifs
Signalisation défaut non affichée

[25 - 35 °C]
Une augmentation de 10 °C d'ambiance est
équivalent à une augmentation de taux de
charge de +5 %

[35 - 45 °C]
Une augmentation de 20 °C d'ambiance est
équivalent à une augmentation de taux de
charge de +10 %

Effectuer des contrôles périodiques
rapprochés (voir page 10)

Effectuer des contrôles périodiques
rapprochés (voir page 10)

Pas de précautions particulières

Prévoir une ventilation forcée du tableau ou
une climatisation de la salle électrique

Seuils en °C
y 25 °C
Conditions optimales d'exploitation (1)

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme standard
Installation
Pas de précautions particulières

(1) Ex. : un appareil de calibre 1000 A, chargé à 80 % et placé dans une température ambiante moyenne à l’année :
bb de 25 °C aura approximativement une durée de vie 30 ans
bb de 35 °C aura approximativement une durée de vie de 27 ans
bb de 45 °C aura approximativement une durée de vie de 25 ans
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Taux de charge (I/In)

Le taux de charge impacte la température de l'appareil, influencée elle-même
par la température ambiante.

Influence

Aspect

Vieillissement des isolants plastiques
Vieillissement des graisses

Changement de la coloration des isolants
Changement de la coloration et de la viscosité

Vieillissement des composants électronique

Changement d’aspect des afficheurs à cristaux
liquides

Dégradation des caractéristiques :
bb des ressorts acier (au-delà de 100 °C)
bb des ressorts inox (au-delà de 200 °C)

Rupture

Conséquence

Rupture de pièces entraînant la perte de fonction
Augmentation des frottements mécaniques de
l’appareil
Une augmentation de 10 °C (soit un taux de charge
de 85 %) divise environ par 2 la durée de vie des
composants électroniques
Non fonctionnement des mécanismes

Seuils

y 80 %, 24h/24
Taux de charge maxi
généralement pris en compte
dans le calcul de l'installation.
A ce taux de charge,
l'échauffement est diminué de
40 % environ par rapport à un
taux de charge à 100 %

y 90 %, 8h/24
A ce taux de charge,
l'échauffement est diminué
uniquement de 20 %. Les
cycles de refroidissement et
d'échauffement sollicitent les
jonctions mécaniques du
circuit de puissance

y 90 %, 24h/24
La contrainte thermique
sous un fonctionnement
permanent est 3 fois plus
importante que dans le cas
précédent, mais l'absence
de cycle thermique est
favorable au vieillissement
de l’électromécanique

In, 8h/24
Au-delà de 90 % et jusqu'à
100 %, l'échauffement est
proche de sa valeur
maximale. Les cycles de
refroidissement et
d'échauffement sollicitent les
jonctions mécaniques du
circuit de puissance, l'impact
sur le vieillissement est fort

In, 24h/24
Au-delà de 90 % et jusqu'à
100 %, l'échauffement est
proche de sa valeur
maximale.
L'impact sur le vieillissement
est fort. Cette situation est
déconseillée

Effectuer des contrôles
périodiques rapprochés
(voir page 10)

Maintenance préventive
difficile à cause du process
continu

Effectuer des contrôles
périodiques rapprochés
(voir page 10).
Surveiller les traces de
condensations

Maintenance préventive
difficile à cause du process
continu.
Planifier des contrôles
périodiques rapprochés

Ventiler le tableau

Mieux répartir la charge sur
d’autres départs.
Installer un appareil de calibre
supérieur

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme
standard

DB413577.eps

Installation
Conditions normales
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Humidité

Influence

Corrosion des métaux d’autant plus rapide
lorsqu’associée à un polluant (gaz corrosif, sel,
chlore, etc.)
Dégradation des qualités diélectriques des
plastiques
Dégradation des constituants électroniques, en
particulier sur les composants CMS ou composants
argentés. Le phénomène est aggravé en présence
du gaz corrosif H2S (hydrogène sulfuré)
Dégradation des constituants électroniques en
particuliers sur les circuits cuivre non vernis

Aspect

Conséquence

Présence de trace blanchâtre sur boîtier

Risque de diminution de l’isolement

Non visible.
Apparition de dentrites sur les cartes électroniques

Court-circuitage de circuits entraînant le
non-fonctionnement des fonctions de protection,
mesure, signalisation, communication de l’unité de
contrôle
Défaillance par court-circuit ou circuit ouvert.
Casse des pattes composants à ras des boîtiers.
Mauvais contact au niveau des supports de circuit
intégrés

Apparition de :
bb rouille rouge sur fer
bb rouille blanche sur le zinc
bb dépôt bleu sur le cuivre
bb dépôt noir sur l’argent.

Non visible.
Erosion des pistes cuivre.
Oxydation des pattes métalliques des composants
et boîtiers métalliques.
Oxydation des pattes des circuits intégrés montés
sur support

Dégradation des opto-électroniques

Augmentation des frottements.
Risque de rupture mécanique entraînant le
non-fonctionnement des mécanismes.
Augmentation des résistances de contacts (pinces
et contacts principaux)

Perte de transmission de données

Seuils en %
y 70 %
Taux d’humidité relatif généralement rencontré
dans les zones continentales ou tempérées
Ce taux est généralement diminué dans le tableau
grâce à l'échauffement. On ne constate pas de
dégradation significative à ce taux

[70-85 %]
Taux d’humidité relatif généralement rencontré
dans les zones du littoral.
Possibilité d'apparition de condensation sur les
pièces froides et accélération de la rouille

> 85 %
Taux d’humidité relatif généralement rencontré
dans les zones tropicales ou dans certaines
usines (ex. : papeterie).
Risque accru de condensation et de rouille
pouvant entraîner :
bb des difficultés de débrochage des appareils
bb et des dysfonctionnements d’ouverture et de
fermeture de l’appareil

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés
(voir page 10).
Mesure de l'isolement conseillé tous les 5 ans

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés
(voir page 10).
Surveiller l’apparition de trace de rouille sur les
parties métalliques.
Mesure de l'isolement impératif tous les 2 ans

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme standard

Installation

Prévoir l’installation de résistances chauffantes
dans le tableau

046356A-66.eps

Pas de précautions particulières
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Ambiance saline

Influence

Corrosion des métaux

Risque de dépôt de sel, sur les circuits
électroniques, en présence de brouillards salins
forts
Risque de dépôt de sel conducteur sur l’appareil,
en présence de brouillards salins forts

Aspect

Apparition :
bb de rouille blanche sur des revêtements zingués
bb de rouille rouge sur acier.
Apparition de pont de sel sur les circuits
électroniques

Pas d'influence

Dégradation de la tenue diélectrique de l’appareil
entraînant un risque de court-circuit entre phase/
masse et phase/phase en présence d’une surtension

Brouillard salin atténué
Zone littorale mer < 10 km
Vieillissement modéré des appareillages

Brouillard salin important
Zone côtière mer < 1 km
Vieillissement rapide de l’appareillage exposé.
La durée de vie est en moyenne divisée par 3 pour
les appareils non protégés

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés
(voir page 10)

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés
(voir page 10).
Tester la tenue diélectrique tous les 2 ans

Pas de précautions particulières

Il est nécessaire de protéger les appareillages du
brouillard salin.
Augmenter l’IP du tableau (IP54 recommandé).
Prévoir une salle protégée

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme standard

62605A-66.eps

Installation
Pas de précautions particulières

Augmentation des frottements.
Blocage du mécanisme.
Casse des ressorts.
Blocage des noyaux des auxiliaires de commande
(MN, MX, XF)
Défaillance des électroniques par court-circuitage
des circuits surtout non vernis

Dépôt blanchâtre

Seuils
Absence de brouillard

Conséquence
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Taux d'harmonique

Influence

Augmentation de l'effet de peau, de l'effet de
proximité, des pertes fer, des courants de Foucault
Surcharge éventuelle du Neutre en présence de
l’harmonique de rang 3 et multiple de 3

Aspect

Changement de coloration des plages, des
isolants et des graisses.
Changement d’aspect des afficheurs à cristaux
liquides
Signal déformé

Seuils en % de In
THDi y 30 %
Pas d'influence notable sur le vieillissement

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme standard

La présence d'harmoniques provoque des
échauffements supérieurs à ceux du courant
fondamental
Valeur de courant erronée.
Déclenchement intempestif en présence de
déclencheurs non RMS

THDi [30 - 50 %]
Un THD de 40 %, génère environ 10 % de
puissance dissipée supplémentaire correspondant
à une augmentation de courant de 5 %

THDi > 50 %

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés
(voir page 10)

Effectuer des contrôles périodiques rapprochés
(voir page 10)

Prévoir filtrage standard avec self anti-harmonique

Prévoir un éventuel sur-calibrage du Neutre.
Prévoir un surdimensionnement de l’appareillage
Impérativement mettre un filtrage

Db101522.eps

DB101521.eps

Installation
Pas de précautions particulières

Conséquence
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Poussière

Influence

Dépôt sur les graisses des mécanismes (appareil et
châssis)

Dépôt sur les graisses des pinces d’embrochage

Aspect

Conséquence

Changement de couleur et de texture des graisses

Augmentation des efforts d’embrochage.
Augmentation de la résistance de contact et de
l’échauffement
Non lecture des données sur l’écran
Diminution de la résistance d’isolement (fonction du
type de poussière).
Ce phénomène est aggravé par la présence
d’humidité
Augmentation de la résistance de contacts et des
échauffements
Perte de transmission de données de
communication

Moyen
Niveau de poussière rencontré à l’intérieur des
tableaux protégés installés dans des
environnements poussiéreux tels que cimenterie,
minoterie, centre d’incinération, plastique,
sidérurgie, haut fourneau, mines, etc.

Elevé
Niveau de poussière déposé sur et autour de
l’appareil à l’intérieur des tableaux non protégés et
installés dans des environnements poussiéreux tels
que cimenterie, minoterie, centre d’incinération,
plastique, sidérurgie, haut fourneau, mines, etc.

Effectuer des nettoyages périodiques rapprochés
(voir page 10)

Effectuer des nettoyages périodiques rapprochés
(voir page 10)

Surveiller que le tableau reste fermé

Impérativement prévoir un équipement spécial pour
protéger l’appareillage

Changement de couleur et de texture des graisses

Dépôt sur les afficheurs
Dépôt sur les isolants

Dépôt sur les contacts de l’appareil
Dépôt sur les opto-électroniques de communication
inter-appareils

Usure prématurée des mécanismes car la poussière
déposée sur la graisse peut constituer un mélange
abrasif.
Augmentation des frottements mécaniques et
blocage des pièces mobiles.
Risque de non manœuvre de l’appareil dans son
châssis.
Risque de non ouverture, non fermeture de
l’appareil

Dépôt de poussière
Faible
Niveau de poussière déposée sur et autour de
l’appareil généralement rencontré dans les bâtiments
tertiaires et centres industriels standards

Recommandation

027488A-66.eps

Maintenance préventive
Appliquer le programme standard.
Il est recommandé d’aspirer les dépôts de poussière
Installation
Tableau standard IP
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Atmosphère corrosive

Atmosphère
corrosive

Seuils (ppm(1) en
volume)
Valeur moyenne

Influence

Aspect

Conséquence

SO2
Dioxyde de soufre

Corrosion de l'argent, de
l'aluminium nu, et du cuivre
nu.
Phénomène accéléré
avec la température
et l’humidité

Noircissement des
argentures exposées à l'air.
Apparition de dendrites sur
les circuits électroniques et
les circuits de puissance

3C1 : 0,037
3C2 : 0,11
3C3 : 1,85
3C4 : 4,8

H 2S
Hydrogène sulfuré

Sulfuration de l'argent
Phénomène accéléré
avec la température

Fort noircissement
des argentures exposées à
l'air.
Apparition de dendrites
sur les circuits électroniques
et les circuits de puissance

Cl2
Chlore

Corrosion des métaux

Oxydation.
Corrosion inter-granulaire
des inox

Augmentation des résistances
de contact d’embrochage
exposés à l’air.
Echauffement excessif de
l'appareil.
Court-circuitage des circuits
entraînant un non
fonctionnement de l’unité de
contrôle
Augmentation des résistances
de contact d’embrochage
exposés à l’air.
Echauffement excessif de
l'appareil.
Court-circuitage des circuits
entraînant un non
fonctionnement de l’unité de
contrôle
Augmentation des
frottements.
Risque de rupture
mécanique.
Rupture des ressorts inox

NH3
Ammoniac

Attaque des polycarbonates.
Corrosion des cuivres

Fissuration des
polycarbonates.
Noircissement du cuivre

Risque de rupture.
Augmentation de
l'échauffement

NO2
Oxyde d’azote

Corrosion des métaux

Oxydation

Augmentation de
l'échauffement

3C1 : 0,42
3C2 : 1,4
3C3 : 14
3C4 : 49
3C1 : 0,052
3C2 : 0,26
3C3 : 1,56
3C4 : 5,2

Atmosphères huileuses

Attaque des polycarbonates

Fissuration des
polycarbonates

Risque de rupture.
Augmentation de
l'échauffement

3C1 : 0,0071
3C2 : 0,071
3C3 : 2,1
3C4 : 9,9

3C1 : 0,034
3C2 : 0,034
3C3 : 0,1
3C4 : 0,2

Catégories d’environnement selon la norme 721-3-3
Classe
3C1

Zones rurales ou zones urbaines à
faible activité industrielle

Présence de gaz corrosifs
Négligeable

Impact sur l’appareillage
Pas d’influence sur la durée de vie car
les concentrations sont très faibles

3C2

3C3

3C4

Zones urbaines avec une activité
industrielle dispersée et une
circulation importante

Voisinage immédiat de sources
industrielles polluantes
(ex. : papeterie, traitement des eaux,
chimie, fibres synthétiques, fonderie)

A l'intérieur d'installations industrielles
polluantes
(ex. : papeterie, traitement des eaux,
chimie, fibres synthétiques, fonderie)

Légère

Importante

Forte

Influence modérée sur la durée de
vie

Influence forte plus particulièrement
sur les échauffements.
Pour les électroniques : pas
d’influence sur les cartes vernis et
les contacts dorés

Durée de vie très réduite sans
précaution particulière.
Pour les électroniques : pas
d’influence sur les cartes vernis et les
contacts dorés

Appliquer le programme standard.
Possibilité d’utiliser de la graisse
"PYRATEX" sur les contacts
d’embrochage sous réserve de la
changer annuellement
(selon procédure constructeur)

Effectuer des contrôles périodiques
rapprochés (voir page 10).
Changer les graisses des contacts
d’embrochage

Effectuer des contrôles périodiques
rapprochés (voir page 10).
Changer les graisses des contacts
d’embrochage

Pas de précautions particulières

Prévoir des installations en fixe
plutôt qu’en débrochable

Il est conseillé de mettre l’appareillage
dans un local protégé de la pollution.
Prévoir des installations en fixe plutôt
qu’en débrochable ou solutions
spéciales (contacts d’embrochage
dorés)

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme standard

Installation
Pas de précautions particulières

(1) ppm : Part Par Million.
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Conditions d’exploitation

Les conditions d’exploitation impactent directement la durée de vie de l’appareillage
du fait d’endurances mécaniques et électriques limitées des différents sousensembles. Ces conditions sont :
bb les vibrations
bb le nombre de manœuvres
bb les courants coupés.

Vibrations
Influence

Dégradation prématurée des surfaces
de contact (principaux et pinces
d'embrochage)
Desserrage au niveau des
assemblages vissés
Usure des pièces mécaniques
Apparition de fretting corrosion au
niveau de la connectique auxiliaire
Rupture de pattes au niveau des
composants électroniques massifs
(ex : grosse capacité)
Usure des contacts des roues
codeuses de l’unité de contrôle

Aspect

Conséquence

Non identifiable

Augmentation des jeux mécaniques

Non identifiable

Non identifiable

Casse des boucles de ressort
Augmentation des jeux entre pièces mécaniques
Information erronée ou perte de continuité d'info ou d'alimentation,
échauffement excessif
Défaillance de la protection

Non identifiable

Déclenchement intempestif ou non déclenchement

[0,2 g - 0,5 g]
Durée de vie réduite

[0,5 g - 0,7 g]
Accroissement sensible des
incidents

Effectuer des contrôles périodiques
rapprochés (voir page 10)

Effectuer des contrôles périodiques
rapprochés (voir page 10).
Vérifier en particulier les serrages

Pas de précaution particulière

Prévoir l’installation de l’appareillage
sur un absorbeur de chocs

Non identifiable

Augmentation de l'échauffement de l’appareil

Non identifiable

Seuils (g)
y 0,2 g
Condition normale, pas d'influence
sur la durée de vie

> 0,7 g
Interdit pour les appareils standards

Recommandation
Maintenance préventive
Appliquer le programme standard
Installation
Pas de précaution particulière

Prévoir des appareils spéciaux

Nombre de manœuvres
Influence

Le nombre de manœuvre est lié directement à
l’endurance mécanique et électrique de l’appareil

Limite d’utilisation

Conséquence

y 60 cycles par mois
Correspond à 2 manœuvres par jour.
Pour une endurance de 10000 manœuvres et un
courant coupé inférieur à 0,4 In, la durée de vie est
de 13 ans

y 120 cycles par mois
Correspond à 4 manœuvres par jour.
Pour une endurance 10000 manœuvres et un
courant coupé inférieur à 0,4 In, la durée de vie
est de 7 ans

La durée de vie de l’appareil est fonction du nombre
de cycles journalier

DB413576.eps

63398A-64.eps

y 30 cycles par mois
Correspond à 1 manœuvre journalière.
Pour une endurance 10000 manœuvres et un
courant coupé inférieur à 0,4 In, la durée de vie
est de 27 ans

Aspect
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Facteurs de vieillissement
accéléré
Courant coupé

Influence

Usure des contacts fixes et mobiles

Usure des chambres (les matériaux isolants, les
séparateurs)

Aspect

Dégradation des contacts

Dégradation de l’isolant

Seuils
y 0,8 In
Ce niveau de courant coupé correspond à environ
125 % de la durabilité électrique

Au-delà de la limite d’endurance électrique,
l’échauffement de l’appareil augmente, dû à un
accroissement de la résistance de contact et une
diminution de l’enfoncement des contacts
Au-delà de la limite d’endurance électrique,
l’isolement, entre phases et entrée/sortie, diminue,
ce qui entraîne une perte d’aptitude au
sectionnement de l’appareil.
Ceci ne permet plus de garantir la sécurité des
personnes.

y In
Ce niveau de courant coupé correspond à la
durabilité électrique à la tension spécifiée
(voir endurance électrique)

PIC00005A-56.eps

PIC00027A-56.eps

y 0,4 In
Ce niveau de courant coupé correspond à la
durabilité mécanique
(voir endurance mécanique)

Conséquence
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Limites d’utilisation

Nombre de cycles d’ouverture/fermeture maximum (hors charge)
Masterpact NT CA
Tous calibres
et performances

(1)

Masterpact NW CA

(1)

(2)

Masterpact NW CC

(1)

(2)

12500

NW08 à NW16 N1, H1, H2, L1 :
12500 25000 500 V CC / 900 V CC
NW20 à NW25 H1, H2, H3 :
10000 20000 NW10 N, H :
10000 20000
NW20 L1
10000 20000 NW20 N, H :
10000 20000
NW32 à NW40 H1, H2, H3 :
10000 20000 NW40 N, H :
10000 20000
NW40b à NW63 H1,H2
5000 10000
(1) Nombre de manœuvres de l’appareil avec maintenance régulière.
(2) Nombre de manoeuvres de l'appareil avec maintenance spécifique. Après expertise par Schneider Electric Services, les éléments suivants sont susceptibles
d'être remplacés au cours de la vie de l'appareil : chambres de coupure, moto-réducteur MCH, interverrouillage, auxiliaires de commande MX-MN-XF.
En cas d'usure d'un contact, tous les contacts doivent être changés. Dans ce cas, c'est le bloc de coupure complet qui est remplacé.

Masterpact NT CA

Masterpact NW CA

Chambre de coupure ( sous In)
NT06 à NT10 440 V H1
NT06 à NT10 690 V H1
NT12 à NT16 440 V H1
NT12 à NT16 690 V H1
NT06 à NT10 440 V L1
NT06 à NT10 690 V L1

6000
3000
6000
3000
3000
2000

Contacts principaux ( sous In)
NT06 à NT10 440 V H1
NT06 à NT10 690 V H1
NT12 à NT16 440 V H1
NT12 à NT16 690 V H1
NT06 à NT10 440 V L1
NT06 à NT10 690 V L1

6000
3000
6000
3000
3000
2000

NW08 à NW16 N1, H1, H2
NW08 à NW16 L1
NW20 440 V H1, H2
NW20 690 V H1, H2
NW20 H3
NW20 L1
NW25 à NW40 440 V H1, H2
NW25 à NW40 690 V H1, H2
NW25 à NW40 H3
NW40b à NW63 H1, H2

NW08 à NW16 N1, H1, H2
NW08 à NW16 L1
NW20 440 V H1, H2, H3
NW20 690 V H1, H2, H3
NW20 L1
NW25 à NW40 440 V H1, H2, H3
NW25 à NW40 690 V H1, H2, H3
NW40b à NW63 H1, H2
Ressorts d’embiellage, Moto-réducteur, Mécanismes d’interverrouillage
Tous calibres
12500
NW08 à NW16 N1, H1, H2 :
et performances
NW08 à NW16 L1 :
NW20 à NW40 H1, H2, H3 :
NW20 L1 :
NW40b à NW63 H1, H2 :
Auxiliaires de commande MN-MX-XF
Tous calibres
12500
Tous calibres et performances
et performances
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Masterpact NW CC
10000
3000
8000
6000
2000
3000
5000
2500
1250
1500

500 V CC
NW10 N, H
NW20 N, H
NW40 N, H
900 V CC
NW10 N, H
NW20 N, H
NW40 N, H

10000
10000
8000
6000
10000
5000
2500
3000

500 V CC
NW10 N, H
NW20 N, H
NW40 N, H
900 V CC
NW10 N, H
NW20 N, H
NW40 N, H

8500
5000
2000
2000
2000
1000

8500
8500
4000
2000
2000
2000

12500
12500
10000
10000
5000

500 V CC / 900 V CC
NW10 N, H :
NW20 N, H :
NW40 N, H :

10000
10000
10000

12500

500 V CC / 900 V CC
NW10 N, H :
NW20 N, H :
NW40 N, H :

12500
12500
12500
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Liste des guides disponibles

Guides appareillage
Masterpact NT

Masterpact NW

Micrologic A / E / P / H

PAR NT

PAR NW

PAR NT & PAR NW

LVPED208008FR

LVPED208008FR

LVPED208008FR

bb niveau II et III : HRB16483
bb niveau IV : HRB16484
(Schneider Electric Services
uniquement )

bb niveau II et III : HRB16483
bb niveau IV : HRB16484
(Schneider Electric Services
uniquement )

Maintenance 15-03
Schneider Electric Services
uniquement

bb Disjoncteur : 51201003A
bb Accessoires disjoncteur :
51201111A
bb Accessoires châssis :
51201112A

bb Disjoncteur : 51156118A
bb Accessoires disjoncteur :
04443717A
bb Accessoires châssis : 04443718A

51201115A

CA : 04443719A
CC : 04444162A

Politique Adaptation Rechange (PAR)
Catalogues
Procédure Maintenance

Notice d’installation

Guide d’exploitation

Notice d’installation et d’utilisation Communication Modbus pour Micrologic
En/Fr : 510051284A

Micrologic A/E : 04443723A
Micrologic P : 04443725A
Micrologic H : 04443727A

En/Fr : 510051284A

En/Fr : 510051284A

FIM NT
Schneider Electric Services
uniquement

FIM NW
Schneider Electric Services
uniquement

FIM NT & FIM NW
Schneider Electric Services
uniquement

Voir Guide d’exploitation 51201115A

Voir Guide d’exploitation 04443719A

COMBT15EN

COMBT15EN

Liste des fiches d’instructions de montage (FIM)

Liste des problèmes types
Tarif des pièces de rechange
COMBT15EN

Notice d’utilisation de la mallette d’essai
48049-183-01
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Diagnostiquez les symptômes
Fermeture de l’appareil impossible localement et à distance

Diagnostic et solutions

Déterminez les
causes probables

bb Appareil verrouillé par cadenas ou par serrure
en position "ouvert"

Remédiez aux
problèmes

vv supprimez ce verrouillage

bb Appareil interverrouillé mécaniquement dans le vv contrôlez la position de l'autre appareil
cadre d'un inverseur de source
vv mettez l’installation en conformité pour
lever l’état verrouillé
bb Appareil insuffisamment embroché
vv embrochez complètement l’appareil
bb Voyant-poussoir "reset" de signalisation de
déclenchement sur défaut électrique actionné

vv éliminez le défaut
vv réarmez le voyant poussoir d'acquittement
en face avant de l'appareil
bb Mécanisme d'accumulation d'énergie non armé vv armez le mécanisme manuellement
vv si l’appareil est équipé d’un moto réducteur
MCH : vérifiez la tension et la conformité du
circuit d’alimentation. Si le défaut persiste,
remplacer le moto réducteur (MCH)
bb Auxiliaire de commande d'ouverture à
vv présence d’un ordre d’ouverture.
émission de courant MX alimenté en permanence Recherchez les origines de cet ordre.
Cet ordre doit être supprimé pour pouvoir
bb Déclencheur à minimum de tension MN non
fermer l’appareil
alimenté
vv présence d’un ordre d’ouverture.
Recherchez les origines de cet ordre.
vv vérifiez la tension et la conformité du circuit
d’alimentation (U > 0,85 Un).
Si le défaut persiste, changer l'auxiliaire
bb Auxiliaire de commande de fermeture XF
vv supprimez l’ordre et redonnez-le après
alimenté en permanence alors que l’appareil
avoir vérifié que l’appareil est "prêt à fermer"
n’était pas "prêt à fermer".
(XF non câblée en série avec le contact PF)
vv désactivez la protection dans
bb Ordre permanent de déclenchement en
Micrologic P et H
présence d'un Micrologic P et H, avec les
protections mini de tension et mini de fréquence
en mode Trip et Micrologic alimenté

Fermeture de l’appareil impossible à distance mais possible
localement par le bouton-poussoir de fermeture
Ouverture intempestive de l’appareil sans actionnement du
voyant-poussoir "reset" de signalisation de déclenchement sur
défaut

bb L’ordre de fermeture par l’auxiliaire de
commande de fermeture XF ne passe pas

vv vérifiez la tension et la conformité du circuit
d’alimentation (0,85 - 1,1 Un).
Si le défaut persiste, remplacez la XF
bb Tension d’alimentation du déclencheur à
vv vérifiez la tension et la conformité du circuit
minimum de tension MN insuffisante
d’alimentation (U > 0,85 Un)
bb Ordre de délestage envoyé par un autre
vv vérifiez la charge de votre réseau
appareil sur la MX
vv si nécessaire, modifiez les réglages des
appareils de votre réseau
bb Ordre intempestif d’ouverture par l’auxiliaire de vv recherchez les origines de cet ordre
commande d’ouverture MX

Ouverture de l’appareil avec actionnement du voyant-poussoir
"reset" de signalisation de déclenchement sur défaut

Apparition d'un défaut de type :
bb surcharge
bb défaut d’isolement
bb court-circuit détecté par l'unité de contrôle

Ouverture instantanée de l’appareil à chaque tentative de
fermeture avec actionnement du voyant-poussoir "reset" de
signalisation de déclenchement sur défaut

bb Mémoire thermique active

bb Courants transitoires de fermeture trop élevés

bb Fermeture sur court-circuit

26

vv recherchez et éliminez les causes du
défaut
vv vérifiez l’état de l’appareil avant sa remise
en service
vv voir le guide d’exploitation de l’unité de
contrôle
vv réarmez le voyant-poussoir "reset"
d'acquittement
vv modifiez votre réseau ou les réglages de
votre unité de contrôle
vv vérifiez l’état de votre appareil avant sa
remise en service
vv réarmez le voyant-poussoir "reset"
d'acquitement
vv recherchez et éliminez les causes du
défaut
vv vérifiez l’état de l’appareil avant sa remise
en service
vv réarmez le voyant-poussoir "reset"
d'acquitement
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Diagnostiquez les symptômes

Diagnostic et solutions

Ouverture de l’appareil impossible à distance mais possible
localement

Déterminez les
causes probables

Remédiez aux
problèmes

bb L’ordre d’ouverture par l’auxiliaire de commande vv vérifiez la tension et la conformité du
d’ouverture MX ne passe pas
circuit d’alimentation (0,7 - 1,1 Un).
Si le problème persiste, remplacer la MX
bb L’ordre d’ouverture par le déclencheur à
vv baisse de tension insuffisante ou
minimum de tension MN ne passe pas
présence d’une tension résiduelle aux
bornes du déclencheur à minimum de
tension > 0,35 Un.
Si le problème persiste, remplacer la MN

Ouverture de l'appareil impossible localement
Réarmement de l’appareil impossible à distance mais possible
localement

bb Mécanisme déficient ou soudure des contacts
bb Tension d’alimentation du MCH absente ou
insuffisante

Déclenchement intempestif de l'appareil (signalisation par
bouton poussoir de déclenchement sur défaut)

bb Bouton poussoir de déclenchement sur défaut
insuffisamment enfoncé

vv contactez le Schneider Electric Services
vv vérifiez la tension et la conformité du
circuit d’alimentation (U > 0,85 Un).
Si le défaut persiste, remplacer le MCH
vv enfoncez complètement le bouton
poussoir de déclenchement sur défaut

Impossibilité d'introduire la manivelle de l'appareil en position
Embroché, Test ou Débroché

bb Présence d’un verrouillage (clé ou cadenas) au
niveau du châssis ou du verrouillage porte ouverte

Impossibilité de tourner la manivelle
Extraction de l'appareil impossible

bb Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé
bb L’appareil n'est pas en position débrochée

Embrochage de l'appareil impossible

Verrouillage de l'appareil impossible en position débrochée

vv appuyez sur le bouton d'acquittement
vv manœuvrez la manivelle jusqu'à la
position débrochée et bouton acquittement
sorti
bb Les rails ne sont pas complètement extraits
vv extrayez les rails jusqu'aux butées
bb Présence d'un détrompage châssis / appareil
vv vérifiez la bonne correspondance entre
le châssis et l’appareil.
bb Présence d'un verrouillage des volets isolants
vv enlevez ce ou ces verrouillages
bb Les pinces d'embrochage sont mal positionnées vv repositionnez les pinces
bb Présence d'un verrouillage sur le châssis
vv supprimez ce verrouillage
position "débroché"
bb Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé,
vv appuyez sur le bouton d'acquittement
empêchant la rotation de la manivelle
bb L'appareil n'est pas suffisamment introduit dans vv enfoncez complètement l'appareil afin
le châssis
qu'il soit pris en charge par le mécanisme
d'embrochage
bb L'appareil n'est pas dans la bonne position
bb La manivelle est restée dans le châssis

Verrouillage de l'appareil impossible dans les positions
embrochée, test, débrochée

bb Vérifiez que le verrouillage "toute position" est
bien sélectionnée
bb L'appareil n'est pas dans la bonne position
bb La manivelle est restée dans le châssis

Introduction de la manivelle impossible pour débrocher ou
embrocher l'appareil
Extraction impossible du rail droit (châssis seul) ou du
disjoncteur
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vv supprimez ces verrouillages

bb Rails d'extraction du châssis incomplètement
rentrés
bb La manivelle est restée dans le châssis

vv validez la bonne position par la sortie du
bouton d'acquittement
vv enlevez la manivelle et rangez-la dans
son logement
vv contactez le Schneider Electric Services
vv validez la bonne position par la sortie du
bouton d'acquittement
vv enlevez la manivelle et rangez-la dans
son logement
vv poussez en butée les rails
vv enlevez la manivelle et rangez la dans
son logement
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Guide de maintenance
Masterpact NT et NW

L'offre de Schneider Electric
Services
Pourquoi réaliser un diagnostic sur Masterpact avec
Schneider Electric ?
En tant que fabricant, Schneider Electric propose une gamme complète de services
de maintenance.
Schneider Electric Services possède la compétence nécessaire pour réaliser les
opérations de maintenance préventive et corrective tous niveaux sur votre
Masterpact.
Faire appel à Schneider Electric c’est l’assurance de bénéficier :
bb de techniciens et d’experts hautement qualifiés
bb d’une exécution adéquate des tâches, en conformité avec les procédures
constructeurs et les standards internationaux
bb d’outils de diagnostic de pointe.
Schneider Electric a développé des outils propres, pour réaliser des diagnostics sur
site des équipements de votre installation électrique.
Les outils ProSelect et ProDiag développés pour le diagnostic des disjoncteurs
basse tension utilisent des algorithmes d’analyses propres, associant la forte
expérience de fabricant de Schneider Electric et la compilation de données
obtenues depuis plusieurs années.
Suite à un diagnostic ProSelect et ProDiag de Schneider Electric, vous recevez un
rapport complet comprenant les résultats techniques, les analyses et les
recommandations d’experts. Ces éléments vous permettent de mieux anticiper un
potentiel arrêt et d’augmenter ainsi la disponibilité de votre installation.

ProSelect vérifie le bon fonctionnement de l’unité de
contrôle et contrôle la sélectivité amont et aval
Description de ProSelect

> Comparaison de la courbe théorique représentant les réponses à

obtenir via les réglages de l’unité de contrôle, avec la courbe réelle
obtenue par les temps de déclenchements mesurés.
> La courbe de réponses réelle, est dessinée en réalisant des mesures à
des points significatifs, via injection de courant sur le transformateur de
courant secondaire.
> ProSelect contrôle également la sélectivité MT/BT et BT/BT.

Ce que permet ProSelect

> Identifier une défaillance de l’unité de contrôle.
> Détecter une anomalie mécanique.
> Mettre en évidence une sélectivité incorrecte.

Unité de
contrôle

2

1

1 Injection de courant
sur le secondaire

ProSelect

2 Mesure du temps
de réponse

ProDiag vérifie la performance du disjoncteur BT et
évalue son usure pour anticiper une panne éventuelle
Description de ProDiag

> Mesure dynamique des caractéristiques électriques et mécaniques du
Bloc
d’alimentation
ProDiag

disjoncteur au travers de son cycle de fonctionnement (armement, fermeture,
ouverture).
> Enregistrement et stockage de ces données sur une interface d’acquisition de
mesures, composante de ProDiag.
> Analyse comparative des résultats obtenus par rapport aux données théoriques
et statistiques du comportement du disjoncteur. Schneider Electric a défini plus de
100 critères de comparaison, fondés sur des années d’expertise dans la
fabrication et l’entretien des disjoncteurs.

Ce que vous apporte ProDiag

> L’évaluation de l’usure de l’équipement
> L’étude de la chaine de commande du disjoncteur, afin d’anticiper une
défaillance

> Un rapport complet avec des recommandations de maintenance préventive et
l’identification des pièces détachées

> Des informations tangibles et consistantes pour vous permettre d’optimiser les
futures actions de maintenance
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