La gesTIoN de L’éNergIe

serVIces de basse TeNsIoN

Iskra MIS est un fournisseur de systèmes de solutions dans le domaine de la gestion de l’énergie. La gestion de l’énergie
comprend un ensemble de produits, d’applications et de services dans le domaine de la production d’énergie, de transport et de consommation. La mise en œuvre de sources alternatives d’énergie et l’utilisation rationnelle exige une
nouvelle approche à la gestion de l’énergie. Nos solutions dans le domaine de l’énergie sont destinées à des services
publics d’électricité, les propriétaires de petites centrales hydroélectriques, ainsi que d’autres générations pour la production d’énergie électrique de ressources renouvelables, les propriétaires de bâtiments civils, immeubles commerciaux
et l’habitat.

Iskra MIS, d. d. fournit des solutions clés en main et offre des services d’ingénierie à basse tension destinés à:

Quelles sont les solutions et les applications que notre société offre?
Nous fournissons et concevons des solutions systématiques complètes dans le domaine de la collecte de données à
distance et de contrôle des artifices de l’énergie. Nos AMR et les applications SCADA fournissent des mesures de grandeurs électriques, leur collecte, traitement, analyse ainsi que la prévision de la consommation dans la future. Le coût
de l’énergie électrique peut être simplement réduit par la compensation de l’énergie réactive. Le système de suivi et de
contrôle de petites centrales hydroélectriques et le système de surveillance des erreurs dans des réseaux de moyenne
tension et postes de transformation aident aux activités commerciales effectives, tant pour les fabricants ainsi que pour
les distributeurs d’énergie électrique. Nous concevons et mettons en œuvre la gestion par la production d’énergie électrique de sources diffuses. Nous fournissons la partie énergétique des installations intelligentes. Nos services dans le
domaine de la gestion de l’énergie peuvent être loués, ou agrées.

Tous les projets sont réalisés avec nos propres produits de qualité élevée. Lorsque les produits requis ne sont pas disponibles de la gamme de produits propres de la société, ils sont fournis par nos partenaires du marché international.
Pour tous les projets indépendamment de la branche, nous:
- Produisons l’équipement électrique demandé,
- Fournissons les services d’assemblage demandés,
- Fournissons l’ouverture et de contrôle demandé,
- Fournissons un service après-vente,
- Fournissons les pièces de rechange nécessaires.

Comment fonctionne notre système de contrôle de l’énergie électrique?
Notre système pour l’optimisation de l’énergie électrique compose de lieux de mesures équipés de centrales de mesures
électriques correspondants (analyseurs de réseau, convertisseurs de mesures, compteurs d’électricité, etc.) Les interfaces de communication fournissent la connexion des lieux de mesures au transfert de réseau et de données à un portail
où les mesures sont collectées. Nous faisons un calendrier pour le fonctionnement de chacun des utilisateurs et définissons la déconnexion automatique en option. Notre système réduit la consommation d’énergie électrique, stabilize les
extrêmes de puissance et facteur de puissance est diminué, etc.

- L’industrie
- Le secteur de la logistique
- Production et distribution d’énergie électrique
- Contrôle des moteurs électriques
- Les services d’utilité publique et la construction.

MeMbre du groupe Iskra

Iskra MIS – LA GESTION DE

L’ÉNERGIE, LES SYSTÈMES DE BASSE TENSION,
L’APPAREILLAGE DE BASSE TENSION,
LES CENTRALES DE MESURES ÉLECTRIQUES

SMART-HAUS
lES INSTAllATIONS INTEllIGENTES
- Les installations d’une commande centrale
- Liés par l’infrastructure IKT

-

Internet
Téléphone
Détecteurs de mouvement
Système de commutation à l’arrivée
Gestion des appareils électroménagers
Surveillance de la foudre
Systèmes de la sécurité
Systèmes de surveillance à distance
Supervision du multimédia
Surveillance des systèmes
de chauffage / refroidissement

COMPENSATION D’ÉNERGY RÉACTIVE
Énergie réactive entraîne des coûts inutiles pour l’énergie électrique. Il est donc compensé par un dispositif composé d’un
régulateur de puissance réactive, un contacteur et d’une batterie capacitif. Le régulateur met en fonction et éteint les
batteries de condensateurs automatiquement par rapport à la valeur souhaitée d’un facteur de puissance et de l’état réel
dans le réseau. Nous pouvons fournir une solution complète pour vous.

BATTERIES DE COMPENSATION FIXE
- Compensation des transformateurs
de basse tension
- Augmentation de la puissance des
batteries de compensation déjà sous
tension
- Condensateurs de connexion Delta

Le meilleur témoignage de la haute qualité de nos projets est sans doute la satisfaction de nos clients. Pourquoi ne pas
leur demander? MVT – L’ Allemagne, EUROVEK – Slovénie (Ljubljana), TURBOINŠTITUT– Slovénie (Ljubljana),
SAVA – Slovénie (Kranj), REVOZ – Slovénie (Novo mesto), TERMO – Slovénie (Škofja loka),
SAVA GOODYEAR – Slovénie (Kranj), GTIE – La France, ABB ROBOT – L’ Espagne

BATTERIES DE COMPENSATION
AUTOMATIQUE
Compensation de puissance réactive dans
les centres de distribution et des installations
industrielles.
BATTERIES DE COMPENSATION AUTOMATIQUE AVEC DES FILTRES HARMONIQUES
La compensation de puissance réactive
centralisée dans les réseaux électriques
industriels et d’autres usines où les
harmoniques sont présents.

Notre société fabrique des produits, offre des services et développe des solutions de systèmes innovatifs qui assurent la gestion
d’énergie efficace, facile à utiliser et économique dans les domaines de l’appareillage à basse tension, de centrales de mesures électriques, du contrôle des moteurs électriques, de la diagnostique et de la protection contre les surtensions. Les produits et les solutions
d’Iskra MIS répondent aux besoins et aux demandes des utilisateurs et sont utilisés dans plus de 75 pays à travers le monde où plus
de 90% de notre production est exportée.

Dans le domaine d’appareillage à basse tension notre société peut offrir des contacteurs, des combinaisons de contacteur, des interrupteurs de protection des moteurs et des disjoncteurs résiduels en cours ainsi que des disjoncteurs miniatures, des disjoncteurs de
puissance et des relais temporisés. Dans le domaine des centrales de mesures électriques notre programme comprend des centrales
de mesures, des analyseurs de réseaux, des convertisseurs de mesures, des compteurs d’énergie, des compteurs de synchronisation, des compteurs analogiques, des compteurs numériques et portables. Nous assemblons aussi des circuits imprimés et offrons la
technologie pour des échelles d’impression ainsi que pour l’étalonnage des centrales de mesures.
Notre société dispose du savoir faire des technologies telles que: la planification, la gestion et la mise en œuvre de projets dans le domaine de l’automatization, de la programmation de microprocesseurs, des protocoles de communication, des systèmes d’intégration,
de la conception de PCBs, des mesures de grandeurs électriques de courant alternatif, de l’assemblage automatique dans la production, dans la production de dispositifs de surveillance, le poinçonnage, le pliage de pièces métalliques, la production et la soudure de
contacts.

SYSTÈME DE GESTION D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE
APPLICATION

eTes-Vous INTéressés par d’ auTres serVIces ou
produITs?

– Solutions de systèmes intégrés dans le domaine de
l’acquisition automatique des mesures.

MISMART

Iskra MIs, peNsez à L’éNergIe!

Clients

TRANSMISSION DE DONNEES

MISCADA
Mesures des grandeurs électriques en temps réel et la
visualisation des processus

MILOGIC
Iskra MIS, d. d.
Ljubljanska c. 24a, SI - 4000 Kranj, Slovenia
Tel.: +386 4 23 72 112, Fax: +386 4 23 72 129
E-Mail: info@iskra-mis.si, www.iskra-mis.si

Système de donneés pour la gestion d’énergie pour les
entreprises et les clients industriels

COMMUNICATEURS AMR
Transmission de grandeurs
mesurés via le réseau

MESURES ET
CONTRÔLE
DE LA CONSOMMATION
PRODUITS ÉNERGETIQUES

®

PRODUITS ÉNERGETIQUES
Version 1.0, Janvier 2010

distributeurs

RÉSEAU

Surveillance des données pour le fonctionnement et la
qualité de l’énergie électrique pour les services publics
dans la domaine de l’électricité
et de l’industrie

Visitez notre site web www.iskra-mis.si, envoyez votre e-mail à info≠iskra-mis.si ou appelez nous au +386 4 237 21 12.
Nous serons à votre disposition et nous vous proposerons la meilleure solution ou les produits.

®

Générateurs d’électricité

APPlICATIONS AMR ET SCADA POUR
lA GESTION D’ÉNERGIE

BATTERIES DE COMPENSATION DYNAMIQUE
Compensation de puissance réactive dans les
installations industrielles où les entraînements
dynamiques sont utilisés.
COMPENSATION ACTIVE
- Développement d’un prototype de condensateur actif en coopération avec la Faculté de
science génie électrotechnique à Ljubljana
- Élimination des perturbations de tension
(harmoniques, scintilles, les chutes de tension), delais de réponse rapide, adaptation
dynamique sans états de résonance, etc)
- Solution pour les opérateurs de réseaux de
distribution et les gros consommateurs.

doMaINes de TraVaIL

Les clients d’Iskra MIS sont des sociétés publiques de la distribution d’électricité et de la production d’énergie électrique, des sociétés
dans la domaine d’ingénierie de conception, des fabricants de machines et d’artifices différentes, qui intègrent notre appareillage à
basse tension dans leurs produits, à savoir: les fabricants de mélangeurs, les machines à souder industrielles, les machines de nettoyage dans les compresseurs pour le lavage de véhicules, les machines à coudre industrielles, les machines de transformation de
bois, les machines de traitement des métaux, des compresseurs, etc. Le savoir-faire d’Iskra MIS est appliqué dans les stations de
transformateurs, les centres de contrôle dans les centrales électriques, les habitations, les installations industrielles, les immeubles
commerciaux, sur les navires, sur les chemins de fer, aux aéroports, etc. Notre société est orientée vers le développement en investissant 10 % de notre chiffre d’affaires dans le développement.

Quels sont les services offerts dans le domaine de la gestion de l’énergie?
A part les solutions clé en main nous réalisons également des mesures électriques. De cette manière, vous pouvez
diminuer les coûts trop élevés de l’énergie réactive, compenser l’énergie réactive de manière optimale, diminuer des
coûts élevés de puissance de pointe et contrôler la puissance d’extrêmes. Vous pouvez trouver et éliminer l’instabilité du
réseau électrique, la détection de haute distorsions harmoniques et les pannes de courant.

UNITE DE COMMANDE
INDÉPENDANTE
Une plate-forme de processus pour
la mise en œuvre d’applications

Iskra MIS, d. d. fait partie du groupe Iskra. Iskra coopère avec les sociétés les plus prestigieuses du monde entier: ABB, Areva T&D, Alcatel, Bosch, Cisco, Nokia, Siemens etc... et travaille dans le domaine de: l’automatization, des télécommunications, des composants
électriques et des composants, des appareils électroménagers, commerce et des services etc... La marque d’Iskra est enregistrée
dans 54 pays à travers le monde.

Énergie électrique

La gesTIoN de L’éNergIe

serVIces de basse TeNsIoN

Iskra MIS est un fournisseur de systèmes de solutions dans le domaine de la gestion de l’énergie. La gestion de l’énergie
comprend un ensemble de produits, d’applications et de services dans le domaine de la production d’énergie, de transport et de consommation. La mise en œuvre de sources alternatives d’énergie et l’utilisation rationnelle exige une
nouvelle approche à la gestion de l’énergie. Nos solutions dans le domaine de l’énergie sont destinées à des services
publics d’électricité, les propriétaires de petites centrales hydroélectriques, ainsi que d’autres générations pour la production d’énergie électrique de ressources renouvelables, les propriétaires de bâtiments civils, immeubles commerciaux
et l’habitat.

Iskra MIS, d. d. fournit des solutions clés en main et offre des services d’ingénierie à basse tension destinés à:

Quelles sont les solutions et les applications que notre société offre?
Nous fournissons et concevons des solutions systématiques complètes dans le domaine de la collecte de données à
distance et de contrôle des artifices de l’énergie. Nos AMR et les applications SCADA fournissent des mesures de grandeurs électriques, leur collecte, traitement, analyse ainsi que la prévision de la consommation dans la future. Le coût
de l’énergie électrique peut être simplement réduit par la compensation de l’énergie réactive. Le système de suivi et de
contrôle de petites centrales hydroélectriques et le système de surveillance des erreurs dans des réseaux de moyenne
tension et postes de transformation aident aux activités commerciales effectives, tant pour les fabricants ainsi que pour
les distributeurs d’énergie électrique. Nous concevons et mettons en œuvre la gestion par la production d’énergie électrique de sources diffuses. Nous fournissons la partie énergétique des installations intelligentes. Nos services dans le
domaine de la gestion de l’énergie peuvent être loués, ou agrées.

Tous les projets sont réalisés avec nos propres produits de qualité élevée. Lorsque les produits requis ne sont pas disponibles de la gamme de produits propres de la société, ils sont fournis par nos partenaires du marché international.
Pour tous les projets indépendamment de la branche, nous:
- Produisons l’équipement électrique demandé,
- Fournissons les services d’assemblage demandés,
- Fournissons l’ouverture et de contrôle demandé,
- Fournissons un service après-vente,
- Fournissons les pièces de rechange nécessaires.

Comment fonctionne notre système de contrôle de l’énergie électrique?
Notre système pour l’optimisation de l’énergie électrique compose de lieux de mesures équipés de centrales de mesures
électriques correspondants (analyseurs de réseau, convertisseurs de mesures, compteurs d’électricité, etc.) Les interfaces de communication fournissent la connexion des lieux de mesures au transfert de réseau et de données à un portail
où les mesures sont collectées. Nous faisons un calendrier pour le fonctionnement de chacun des utilisateurs et définissons la déconnexion automatique en option. Notre système réduit la consommation d’énergie électrique, stabilize les
extrêmes de puissance et facteur de puissance est diminué, etc.

- L’industrie
- Le secteur de la logistique
- Production et distribution d’énergie électrique
- Contrôle des moteurs électriques
- Les services d’utilité publique et la construction.

Le meilleur témoignage de la haute qualité de nos projets est sans doute la satisfaction de nos clients. Pourquoi ne pas
leur demander? MVT – L’ Allemagne, EUROVEK – Slovénie (Ljubljana), TURBOINŠTITUT– Slovénie (Ljubljana),
SAVA – Slovénie (Kranj), REVOZ – Slovénie (Novo mesto), TERMO – Slovénie (Škofja loka),
SAVA GOODYEAR – Slovénie (Kranj), GTIE – La France, ABB ROBOT – L’ Espagne

SMART-HAUS
lES INSTAllATIONS INTEllIGENTES
- Les installations d’une commande centrale
- Liés par l’infrastructure IKT

-

Internet
Téléphone
Détecteurs de mouvement
Système de commutation à l’arrivée
Gestion des appareils électroménagers
Surveillance de la foudre
Systèmes de la sécurité
Systèmes de surveillance à distance
Supervision du multimédia
Surveillance des systèmes
de chauffage / refroidissement

COMPENSATION D’ÉNERGY RÉACTIVE
Énergie réactive entraîne des coûts inutiles pour l’énergie électrique. Il est donc compensé par un dispositif composé d’un
régulateur de puissance réactive, un contacteur et d’une batterie capacitif. Le régulateur met en fonction et éteint les
batteries de condensateurs automatiquement par rapport à la valeur souhaitée d’un facteur de puissance et de l’état réel
dans le réseau. Nous pouvons fournir une solution complète pour vous.

BATTERIES DE COMPENSATION FIXE
- Compensation des transformateurs
de basse tension
- Augmentation de la puissance des
batteries de compensation déjà sous
tension
- Condensateurs de connexion Delta
BATTERIES DE COMPENSATION
AUTOMATIQUE
Compensation de puissance réactive dans
les centres de distribution et des installations
industrielles.
BATTERIES DE COMPENSATION AUTOMATIQUE AVEC DES FILTRES HARMONIQUES
La compensation de puissance réactive
centralisée dans les réseaux électriques
industriels et d’autres usines où les
harmoniques sont présents.

doMaINes de TraVaIL
Notre société fabrique des produits, offre des services et développe des solutions de systèmes innovatifs qui assurent la gestion
d’énergie efficace, facile à utiliser et économique dans les domaines de l’appareillage à basse tension, de centrales de mesures électriques, du contrôle des moteurs électriques, de la diagnostique et de la protection contre les surtensions. Les produits et les solutions
d’Iskra MIS répondent aux besoins et aux demandes des utilisateurs et sont utilisés dans plus de 75 pays à travers le monde où plus
de 90% de notre production est exportée.
Les clients d’Iskra MIS sont des sociétés publiques de la distribution d’électricité et de la production d’énergie électrique, des sociétés
dans la domaine d’ingénierie de conception, des fabricants de machines et d’artifices différentes, qui intègrent notre appareillage à
basse tension dans leurs produits, à savoir: les fabricants de mélangeurs, les machines à souder industrielles, les machines de nettoyage dans les compresseurs pour le lavage de véhicules, les machines à coudre industrielles, les machines de transformation de
bois, les machines de traitement des métaux, des compresseurs, etc. Le savoir-faire d’Iskra MIS est appliqué dans les stations de
transformateurs, les centres de contrôle dans les centrales électriques, les habitations, les installations industrielles, les immeubles
commerciaux, sur les navires, sur les chemins de fer, aux aéroports, etc. Notre société est orientée vers le développement en investissant 10 % de notre chiffre d’affaires dans le développement.

Notre société dispose du savoir faire des technologies telles que: la planification, la gestion et la mise en œuvre de projets dans le domaine de l’automatization, de la programmation de microprocesseurs, des protocoles de communication, des systèmes d’intégration,
de la conception de PCBs, des mesures de grandeurs électriques de courant alternatif, de l’assemblage automatique dans la production, dans la production de dispositifs de surveillance, le poinçonnage, le pliage de pièces métalliques, la production et la soudure de
contacts.

SYSTÈME DE GESTION D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE
APPLICATION

eTes-Vous INTéressés par d’ auTres serVIces ou
produITs?
Visitez notre site web www.iskra-mis.si, envoyez votre e-mail à info≠iskra-mis.si ou appelez nous au +386 4 237 21 12.
Nous serons à votre disposition et nous vous proposerons la meilleure solution ou les produits.

– Solutions de systèmes intégrés dans le domaine de
l’acquisition automatique des mesures.

MISMART

Clients

TRANSMISSION DE DONNEES
Mesures des grandeurs électriques en temps réel et la
visualisation des processus

MILOGIC
Iskra MIS, d. d.
Ljubljanska c. 24a, SI - 4000 Kranj, Slovenia
Tel.: +386 4 23 72 112, Fax: +386 4 23 72 129
E-Mail: info@iskra-mis.si, www.iskra-mis.si

Système de donneés pour la gestion d’énergie pour les
entreprises et les clients industriels

COMMUNICATEURS AMR
Transmission de grandeurs
mesurés via le réseau

MESURES ET
CONTRÔLE
DE LA CONSOMMATION
PRODUITS ÉNERGETIQUES

PRODUITS ÉNERGETIQUES
Version 1.0, Janvier 2010

distributeurs

RÉSEAU

Surveillance des données pour le fonctionnement et la
qualité de l’énergie électrique pour les services publics
dans la domaine de l’électricité
et de l’industrie

MISCADA

®

Générateurs d’électricité

APPlICATIONS AMR ET SCADA POUR
lA GESTION D’ÉNERGIE

Iskra MIs, peNsez à L’éNergIe!

BATTERIES DE COMPENSATION DYNAMIQUE
Compensation de puissance réactive dans les
installations industrielles où les entraînements
dynamiques sont utilisés.
COMPENSATION ACTIVE
- Développement d’un prototype de condensateur actif en coopération avec la Faculté de
science génie électrotechnique à Ljubljana
- Élimination des perturbations de tension
(harmoniques, scintilles, les chutes de tension), delais de réponse rapide, adaptation
dynamique sans états de résonance, etc)
- Solution pour les opérateurs de réseaux de
distribution et les gros consommateurs.

L’ÉNERGIE, LES SYSTÈMES DE BASSE TENSION,
L’APPAREILLAGE DE BASSE TENSION,
LES CENTRALES DE MESURES ÉLECTRIQUES

Iskra MIS, d. d. fait partie du groupe Iskra. Iskra coopère avec les sociétés les plus prestigieuses du monde entier: ABB, Areva T&D, Alcatel, Bosch, Cisco, Nokia, Siemens etc... et travaille dans le domaine de: l’automatization, des télécommunications, des composants
électriques et des composants, des appareils électroménagers, commerce et des services etc... La marque d’Iskra est enregistrée
dans 54 pays à travers le monde.

Dans le domaine d’appareillage à basse tension notre société peut offrir des contacteurs, des combinaisons de contacteur, des interrupteurs de protection des moteurs et des disjoncteurs résiduels en cours ainsi que des disjoncteurs miniatures, des disjoncteurs de
puissance et des relais temporisés. Dans le domaine des centrales de mesures électriques notre programme comprend des centrales
de mesures, des analyseurs de réseaux, des convertisseurs de mesures, des compteurs d’énergie, des compteurs de synchronisation, des compteurs analogiques, des compteurs numériques et portables. Nous assemblons aussi des circuits imprimés et offrons la
technologie pour des échelles d’impression ainsi que pour l’étalonnage des centrales de mesures.

Quels sont les services offerts dans le domaine de la gestion de l’énergie?
A part les solutions clé en main nous réalisons également des mesures électriques. De cette manière, vous pouvez
diminuer les coûts trop élevés de l’énergie réactive, compenser l’énergie réactive de manière optimale, diminuer des
coûts élevés de puissance de pointe et contrôler la puissance d’extrêmes. Vous pouvez trouver et éliminer l’instabilité du
réseau électrique, la détection de haute distorsions harmoniques et les pannes de courant.

UNITE DE COMMANDE
INDÉPENDANTE
Une plate-forme de processus pour
la mise en œuvre d’applications

Iskra MIS – LA GESTION DE

MeMbre du groupe Iskra

Énergie électrique

Mini-contacteurs, Contacteurs
Contacteurs pour les batteries de condensateurS
Tous les types de contacteurs de puissance de 2.2 kW jusqu’à 335 kW. Ils peuvent être contrôlés par toutes sortes de tensions de commande de 12 V jusqu’à
500 V. Les accessoires comprennent un grand nombre de différents types de
contacts auxiliaires, de dispositifs de verrouillage mécanique, de suppresseurs
RC pour modérer les extrêmes de tension par désactivation de contacts réguliers pour le courant alternatif, de relais de surcharge thermique et d’équipement
pour l’assemblage. Il y a aussi des contacteurs divers avec 4 pôles principaux,
pour PCB. Les contacteurs spéciaux servent à la commutation de batteries de
condensateurs de 12,5 kVAR jusqu’à 60 kvar.

Protection contre les surtensions
Les pièces pour le montage interne de la protection contre les surtensions sur
les réseaux de basse tension de type TN, TNC, TNS, TT pour:
– la classe B – la protection contre les surtensions provoquées par la foudre,
avec des étincelles, où aucune perte de courant ne se produit. Ils sont
testés avec le signal 10/350 µsec à 60 kA;
– la classe C – la protection contre la tension provoquée par la manipulation du
réseau de distribution d’énergie électrique. Ils sont de varistances et
parafoudres à gaz;
– la classe D – la protection contre les surtensions pour les artifices individuels

Les interrupteurs, les communtateurs et les
disjoncteurs pour la protection de moteur
électrique
- Réaction à l’échec de phase en conformité avec IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660/102
- Une protection sûre répondant aux surcharges et dans certains cas aussi aux
courts-circuits (100 kA)
- Montage simple et rapide par le craquement concordant au rail large
de 35 mm en conformité avec EN 60715
- Sont convenables pour le montage dans la boîte d’installation de la distribution
- Champs d’application principaux: le contrôle (le démarrage, la protection et
arrêt) du courant alternatif de moteurs électriques ou d’autres consommateurs; il peut être utilisé aussi comme interrupteur principal selon les normes
EN 60204 ou VDE 0113
- Des accessoires nombreux rendent le champ d’application plus large et
permettent l’accomplissement de la majorité des demandes de nos clients
- Des versions spéciales pour les consommateurs monophasés (MS20, MST20)
- MS25, MS32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le déclenchement
magnétothermique de court-circuit
- MST25, MSB32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le
déclenchement de surcharge thermique
- Avec les surcharges et la protection contre les court-circuites (MS32)
- Le MSK07, MSKNL9 et un adaptateur de connexion MSKNL22 rigide, qui
attache le disjoncteur avec le contacteur qui signifie un démarreur d’unité
simple pour l’installation rapide sur 35 mm sur le rail DIN (EN 60715)

Disjoncteurs miniatures, Interrupteurs
différentiels, Relais temporisés
Les disjoncteurs de la série de RI sont des artifices mécaniques de commutation en
mesure de passer, accomplir et éteindre le courant dans les conditions normales et
en mesure de mettre sous tension, conduire et éteindre le courant automatiquement
dans les conditions anormales des circuits comme le court-circuit. Ils sont utilisés
pour protéger les installations de maison, les distributions électriques industrielles et
artifices contre les surintensités.
Avec un disjoncteur différentiel FI, NFI (RCCB) les mesures de protection suivates
sont disponibles: la protection contre les contacts indirects, la protection contre
l’incendie, la protection supplémentaire en cas de contact direct.
RFI2 (RCBO) est une combinaison d’interrupteur différentiel résiduel et de disjoncteur pour 6 courants nominaux de 10, 16, 20, 25, 32, 40 A. Ils sont utilisés pour
l’habitat et pour les installations similaires.
Protection contre: la protection supplémentaire en cas de contact direct, le contact
indirect, le feu, les surintensités, le courts-circuits (la capacité de coupure 10 kA).
Les relais temporisés TRE 701 à TRE 706 sont utilisés pour des applications différentes. Ils peuvent fonctionner de façon unique ou multifonctionnelle et remplissent
des fonctions de temps à la fois simple et plus exigeante. Ils sont disponibles en
versions différentes, dépendant de la tension d’alimentation et un certain nombre
de contacts de sortie. Parmi ces disjoncteurs on trouve aussi un démarreur d’étoiletriangle, un relais temporisés bistable et un disjoncteur différentiel d’escalier.

Les contacteurs d’installation, les tableaux de
distribution électriques pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO)
Les contacteurs d’installation sont appliqués pour le contrôle automatique des
appareils électriques dans les installations d’habitations, bureaux, magasins et
hôpitaux. Ils sont adaptés particulièrement pour la commutation; l’éclairage, les
pompes à chaleur, la climatisation et l’équipement similaires et sont également
destinés à la commutation des moteurs électriques monophasé et triphasé. Ils
sont connus pour l’opération silencieuse. Les contacteurs peuvent être intégrés
en panneaux de distribution électriques en les montants sur des rails de 35 mm
(en conformité avec EN 60715). C’est possible d’étancher la couverture de contacteur. Un commutateur auxiliaire avec deux contacts peut être attachés. Nous
les offrons dans les panneaux pour la distribution électrique pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO): 4 à 36 modules, la classe
de protection III, le degré de protection IP40, les terminaux supplémentaires pour
les conducteurs N et PE.

Les centrales de mesureS & analyseurs
de réseau
Les centrales de mesures et analyseurs servent à surveiller et mesurer
des grandeurs électriques d’un système de distribution d’énergie électrique
triphasé. Disponibilité jusqu’à 32 programmes d’alarmes réglables, jusqu’à
quatre entrées ou sorties et la communication. Ils peuvent être définis par la
communication RS 232/RS 485 ou Ethernet et les mesures peuvent être vérifiées. Les compteurs fonctionnent aussi en tant que des compteurs d’électricité,
avec la fonction supplémentaire de la gestion de coûts par les tarifs. Lors de la
fixation des tarifs d’horloge quatre périodes et quatre groupes de travail ainsi
que le prix de l’énergie électrique pour chaque période et un groupe de travail
sont disponibles. De plus, 20 endroits sont disponibles pour la mise en place
des periods de vacances ou de jours fériés quand les règles tarifaires spéciales
peuvent être fixées. Ils peuvent être déterminés et le logiciel peut être amélioré
au moyen de la carte mémoire de MMC. L’analyseur de réseau le plus puissant MC 760 est utilisé pour l’analyse permanente de la qualité de la tension
électrique en conformité avec la norme SIST EN 50160.

Les convertisseurs de mesures
programmables
Démarreurs compacts
Les démarreurs compacts SN sont utilisés pour la commutation et la protection
des installations électriques de basse tension dans l’habitat plus grand ainsi
que dans les entreprises et bâtiments industriels. Ils assurent une protection
sûre contre les surcharges et les courts-circuits et peuvent être utilisés également comme le disjoncteur principal. La gamme de disjoncteurs compacts des
courants nominaux de SN est de 16 A à 1600 A.
Avantage:
- version de 3-ou 4 pôles
- grande capacité de court-circuit (jusqu’à 70 kA)
- réglage simple de court-circuit magnétothermique
- déclenchement de microprocesseur avec la communication (MODBUS RTU,
RS 485)
- version mécanique compacte
- nombreux d’accessoires supplémentaires.

Les démarreurs de moteur de delta-étoile,
les démarreurs réversibles,
Les démarreurs directs en ligne,
les combinaisons des démarreurs
Ils ne sont pas utilisés seulement pour le démarrage, la protection contre
les surcharges et l’arrêts des moteurs électriques, mais aussi pour d’autres
charges. Ils pourraient être introduits dans la clôture de degré de protection
IP55. Les démarreurs sont construits par des contacteurs avec un type de
bobines différentes, des disjoncteurs de protection du moteur, des relais de
surcharge thermique, les assemblements mécaniques, les relais du temps et
des connexions.

Démarreurs souples
Si vous avez besoin d’un démarreur souple simple ou complexe, avec l’artifice
de démarrage de moteur facile à utiliser, ISKRA a une solution pour vous.
Dans notre gamme de produits large vous pouvez trouver: le petit démarreur
souple numérique de conception spécial MDS, avec le contacteur intégré
dedans, pour ajustement d’un démarreur d’étoile/delta conventionnel; le démarreur souple de l’optimisation pour un démarrage plus simple, où le prix joue un
rôle-MSS. Le MSC, un démarreur souple robuste, complètement éguipé, ou un
contrôleur sophistiqué. MSS et MSC sont tous les deux équipés de l’affichage
et d’un menu de configuration automatique facile à utiliser et la possibilité de
liens de communication.

Les convertisseurs de mesures programmable sont les instruments utilisés
pour la conversion de grandeurs électriques dans les systèmes électriques
monophasés et triphasés. Le convertisseur de mesures le plus puissante MT
560/UMT 560 - l’analyseur de réseau est utilisé pour l’analyse permanente de
la qualité de la qualité de tension électrique en conformité avec le SIST EN
50160. Les convertisseurs peuvent être programmés par série /Ethernet/USB.
Les données utilisées pour les analyses de système peuvent être envoyées
vers un ordinateur. Les caractéristiques entrée/sortie peuvent être créées par
cinq points de rupture pour les signaux de sortie unipolaire et bipolaire. En plus
des sorties analogiques “classiques”, nos convertisseurs de mesure peuvent
fournir également les sorties tarifaires, numériques, d’alarmes et des impulsions pour la surveillance des tarifs différents ou entrées de PLC avec les
entrées numériques et tarifaires. Ensemble, ils peuvent avoir jusqu’à quatre
sorties ou entrées. La communication, les sorties et l’alimentation électrique
auxiliaire sont électriquement isolées sur un autre système. La précision de
toutes les quantités fondamentales de famille MT/UMT est 0.2 en conformité
avec le IEC EN 60688.

Moniteurs de la condition de moteur
MCM (le moniteur de la condition de moteur) est un produit qui est utilisé effectivement pour la surveillance de processus, pour prevoir les activités de maintenance afin de reagir à temps dans des secteurs différents de l’industrie. C’est
un artifice qui surveille constamment des machines avec un moteur électrique
et un équipement (les ventilateurs, les compresseurs, les pompes, les presses,
les convoyeurs) et qui a la capacité de détecter les défaillances mécaniques
et électriques imminentes (déséquilibre, mauvais alignement, fautes de puits,
fuites, mauvais ajustement de la valve et de la girouette, isolement du stator/
rotor et d’autres problèmes électriques). Dans ce système, aux premiers stades
de développement, on peut perçevoir les defaillances en utilisant seulement la
tension et mesures actuelles. Par conséquent, il empêche les chutes industrielles imprévues et les coûts eventuels. Par rapport aux résultats des causes
profondes d’échecs apporte une valeur ajoutée à l’usine grâce à l’augmentation
de la durée de vie de machines et d’équipement. Son utilisation facile, aide le
personnel responsable de fonctionnement, sans faille de processus pour faire
leur travail plus efficacement.

Compteurs d’énergie pour montage sur rail et
compteurs temporels et d’impulsions
Les compteurs d’énergie affichent l’énergie dans le système de distribution
d’énergie électrique triphasée. Ils peuvent vous donner des informations sur la
consommation d’énergie dans les usines de production. La gamme de compteurs WS x10x est destinée pour le raccordement direct 63A et les compteurs
d’énergie WS x30x pour le raccordement par les transformateurs de mesures
de courant.
WS 001x sont les compteurs d’énergie électronique active monophasée. Ils
mesurent l’énergie active positive directement en 2-réseaux métalliques. Il y a
deux versions, une avec la sortie d’impulsion (WS 0011) et d’autre sans sortie
d’impulsion (WS 0010). La précision des compteurs est de classe 1, selon la
norme EN SIST 62053-21 pour les compteurs d’énergie active. Les compteurs
peuvent être montés sur le DIN rail (1 emplacement).
Les compteurs de temps indiquent durée de fonctionnement des machines et
des appareils. Lorsque l’heure exacte est nécessaire en raison de la maintenance, choisissez un compteur de temps fabriqué par Iskra MIS. Applications
de courant alternatif: machines de travail, bloques de cabinets, compresseurs,
générateurs à moteur, pompes, machines de climatisation, médecine, etc.
Applications de courant continu: machines agricoles et matériel de jardinage, machines de construction, générateurs de moteur, etc. Les compteurs
d’impulsions sont utilisés pour compter les événements répétitifs. Les applications typiques sont le comptage de pièces dans l’industrie, le dépouillement
des impacts, de comptage dans les distributeurs automatiques, les photocopieurs, les machines de jeu, etc.

Compteurs de synchronisation
Les compteurs de synchronisation sont destinés pour la synchronisation
manuelle ou semi-automatique de deux systèmes de distribution d’énergie
électrique. Ils sont les instruments de mesure d’un angle de déphasage entre
deux systèmes de distribution d’énergie électrique. Le type SQ 0x14 mesure
également des mesures de la tension et les fréquences des deux systèmes et
inclut des fonctions de cinq compteurs différents dans le même boîtier. Tous les
types d’instruments peuvent être, sur demande, équipés de la sortie de relais
intégré qui indique si les conditions pour la synchronisation ont été respectées.

Compteurs de la puissance active ou réactive
Les compteurs de puissance sont des compteurs électroniques destinés à
mesurer la puissance active ou réactive dans les réseaux monophasés ou
triphasés, à charge équilibrée ou déséquilibrée. La classe d’exactitude est 1.5.
La valeur de cadran dépend des valeurs fondamentales de courant et de la tension. Les cadrans sont échangeables. Ils peuvent avoir l’alimentation électrique
d’un système de mesures ou d’un autre système. La consommation de la puissance de nos compteurs de puissance est faible. Ils sont disponibles dans les
tailles 72 x72 mm, 96 x 96 mm et 144 x 144 mm.

Fréquencemètres
Le pointeur du compteur de fréquence (à l’indicateur) est conçu pour la
mesures de la fréquence du réseau de tension principale dans cinq gammes
de mesures différentes (45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Si la gamme
mesurant est échangée, lorsque la plage de mesure est changée, le cadran
doit être changé aussi. Le compteur se compose de: d’un bloc d’alimentation
électrique, d’une unité de mesure à microprocesseur et de l’instrument avec le
bobine mobile. Le compteur est alimenté par les terminaux de mesures. L’une
des gammes de tension suivantes peuvent être utilisées: de 57V à 110V, 230V,
400V ou 500V. La plage de tension est programmée dans l’usine en fonction
de la commande du client. La classe d’exactitude est 0.5. Les compteurs de
fréquence de languette sont destinés aux mesures de fréquences dans la
gamme de 45 Hz à 65 Hz. La classe de précision est de 0,5.

Les compteurs de tension de courant continu
ou de courant avec une bobine mobile,
Les compteurs de tension de courant alternatif
ou de courant avec une languette mobile
Les compteurs avec une bobine mobile (désignations BQ xx07, BN 0x03) sont
destinés à la mesure des courants continus ou des tensions. Le système de
mesurage avec un aimant de base n’est pas sensible aux champs électromagnétiques externes et est résistant aux impacts mécaniques et aux vibrations.
Le cadran est entièrement linéaire et interchangeable. La classe d’exactitude
est 1.5. Les compteurs avec une languette mobile (les désignations FQ xx07 et
FN 0x0x) sont destinés pour mesurer des courants de courant alternatif ou de
la tension de fréquences de 15 Hz à 100 Hz. Ils mesurent des valeurs de rms
de la manière indépendante sur la forme de signal de courant ou de tension.
La classe d’exactitude est 1.5. Comme le début du cadran n’est pas linéaire,
une lecture de 15% de valeurs en plus est possible. Les ampèremètres avec la
gamme de double, triple ou même de six fois de valeur de courant nominal sont
disponibles sur demande. La gamme de surcharge n’est pas linéaire. Le cadran
est interchangeable.

Mini-contacteurs, Contacteurs
Contacteurs pour les batteries de condensateurS
Tous les types de contacteurs de puissance de 2.2 kW jusqu’à 335 kW. Ils peuvent être contrôlés par toutes sortes de tensions de commande de 12 V jusqu’à
500 V. Les accessoires comprennent un grand nombre de différents types de
contacts auxiliaires, de dispositifs de verrouillage mécanique, de suppresseurs
RC pour modérer les extrêmes de tension par désactivation de contacts réguliers pour le courant alternatif, de relais de surcharge thermique et d’équipement
pour l’assemblage. Il y a aussi des contacteurs divers avec 4 pôles principaux,
pour PCB. Les contacteurs spéciaux servent à la commutation de batteries de
condensateurs de 12,5 kVAR jusqu’à 60 kvar.

Protection contre les surtensions
Les pièces pour le montage interne de la protection contre les surtensions sur
les réseaux de basse tension de type TN, TNC, TNS, TT pour:
– la classe B – la protection contre les surtensions provoquées par la foudre,
avec des étincelles, où aucune perte de courant ne se produit. Ils sont
testés avec le signal 10/350 µsec à 60 kA;
– la classe C – la protection contre la tension provoquée par la manipulation du
réseau de distribution d’énergie électrique. Ils sont de varistances et
parafoudres à gaz;
– la classe D – la protection contre les surtensions pour les artifices individuels

Les interrupteurs, les communtateurs et les
disjoncteurs pour la protection de moteur
électrique
- Réaction à l’échec de phase en conformité avec IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660/102
- Une protection sûre répondant aux surcharges et dans certains cas aussi aux
courts-circuits (100 kA)
- Montage simple et rapide par le craquement concordant au rail large
de 35 mm en conformité avec EN 60715
- Sont convenables pour le montage dans la boîte d’installation de la distribution
- Champs d’application principaux: le contrôle (le démarrage, la protection et
arrêt) du courant alternatif de moteurs électriques ou d’autres consommateurs; il peut être utilisé aussi comme interrupteur principal selon les normes
EN 60204 ou VDE 0113
- Des accessoires nombreux rendent le champ d’application plus large et
permettent l’accomplissement de la majorité des demandes de nos clients
- Des versions spéciales pour les consommateurs monophasés (MS20, MST20)
- MS25, MS32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le déclenchement
magnétothermique de court-circuit
- MST25, MSB32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le
déclenchement de surcharge thermique
- Avec les surcharges et la protection contre les court-circuites (MS32)
- Le MSK07, MSKNL9 et un adaptateur de connexion MSKNL22 rigide, qui
attache le disjoncteur avec le contacteur qui signifie un démarreur d’unité
simple pour l’installation rapide sur 35 mm sur le rail DIN (EN 60715)

Disjoncteurs miniatures, Interrupteurs
différentiels, Relais temporisés
Les disjoncteurs de la série de RI sont des artifices mécaniques de commutation en
mesure de passer, accomplir et éteindre le courant dans les conditions normales et
en mesure de mettre sous tension, conduire et éteindre le courant automatiquement
dans les conditions anormales des circuits comme le court-circuit. Ils sont utilisés
pour protéger les installations de maison, les distributions électriques industrielles et
artifices contre les surintensités.
Avec un disjoncteur différentiel FI, NFI (RCCB) les mesures de protection suivates
sont disponibles: la protection contre les contacts indirects, la protection contre
l’incendie, la protection supplémentaire en cas de contact direct.
RFI2 (RCBO) est une combinaison d’interrupteur différentiel résiduel et de disjoncteur pour 6 courants nominaux de 10, 16, 20, 25, 32, 40 A. Ils sont utilisés pour
l’habitat et pour les installations similaires.
Protection contre: la protection supplémentaire en cas de contact direct, le contact
indirect, le feu, les surintensités, le courts-circuits (la capacité de coupure 10 kA).
Les relais temporisés TRE 701 à TRE 706 sont utilisés pour des applications différentes. Ils peuvent fonctionner de façon unique ou multifonctionnelle et remplissent
des fonctions de temps à la fois simple et plus exigeante. Ils sont disponibles en
versions différentes, dépendant de la tension d’alimentation et un certain nombre
de contacts de sortie. Parmi ces disjoncteurs on trouve aussi un démarreur d’étoiletriangle, un relais temporisés bistable et un disjoncteur différentiel d’escalier.

Les contacteurs d’installation, les tableaux de
distribution électriques pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO)
Les contacteurs d’installation sont appliqués pour le contrôle automatique des
appareils électriques dans les installations d’habitations, bureaux, magasins et
hôpitaux. Ils sont adaptés particulièrement pour la commutation; l’éclairage, les
pompes à chaleur, la climatisation et l’équipement similaires et sont également
destinés à la commutation des moteurs électriques monophasé et triphasé. Ils
sont connus pour l’opération silencieuse. Les contacteurs peuvent être intégrés
en panneaux de distribution électriques en les montants sur des rails de 35 mm
(en conformité avec EN 60715). C’est possible d’étancher la couverture de contacteur. Un commutateur auxiliaire avec deux contacts peut être attachés. Nous
les offrons dans les panneaux pour la distribution électrique pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO): 4 à 36 modules, la classe
de protection III, le degré de protection IP40, les terminaux supplémentaires pour
les conducteurs N et PE.

Les centrales de mesureS & analyseurs
de réseau
Les centrales de mesures et analyseurs servent à surveiller et mesurer
des grandeurs électriques d’un système de distribution d’énergie électrique
triphasé. Disponibilité jusqu’à 32 programmes d’alarmes réglables, jusqu’à
quatre entrées ou sorties et la communication. Ils peuvent être définis par la
communication RS 232/RS 485 ou Ethernet et les mesures peuvent être vérifiées. Les compteurs fonctionnent aussi en tant que des compteurs d’électricité,
avec la fonction supplémentaire de la gestion de coûts par les tarifs. Lors de la
fixation des tarifs d’horloge quatre périodes et quatre groupes de travail ainsi
que le prix de l’énergie électrique pour chaque période et un groupe de travail
sont disponibles. De plus, 20 endroits sont disponibles pour la mise en place
des periods de vacances ou de jours fériés quand les règles tarifaires spéciales
peuvent être fixées. Ils peuvent être déterminés et le logiciel peut être amélioré
au moyen de la carte mémoire de MMC. L’analyseur de réseau le plus puissant MC 760 est utilisé pour l’analyse permanente de la qualité de la tension
électrique en conformité avec la norme SIST EN 50160.

Les convertisseurs de mesures
programmables
Démarreurs compacts
Les démarreurs compacts SN sont utilisés pour la commutation et la protection
des installations électriques de basse tension dans l’habitat plus grand ainsi
que dans les entreprises et bâtiments industriels. Ils assurent une protection
sûre contre les surcharges et les courts-circuits et peuvent être utilisés également comme le disjoncteur principal. La gamme de disjoncteurs compacts des
courants nominaux de SN est de 16 A à 1600 A.
Avantage:
- version de 3-ou 4 pôles
- grande capacité de court-circuit (jusqu’à 70 kA)
- réglage simple de court-circuit magnétothermique
- déclenchement de microprocesseur avec la communication (MODBUS RTU,
RS 485)
- version mécanique compacte
- nombreux d’accessoires supplémentaires.

Les démarreurs de moteur de delta-étoile,
les démarreurs réversibles,
Les démarreurs directs en ligne,
les combinaisons des démarreurs
Ils ne sont pas utilisés seulement pour le démarrage, la protection contre
les surcharges et l’arrêts des moteurs électriques, mais aussi pour d’autres
charges. Ils pourraient être introduits dans la clôture de degré de protection
IP55. Les démarreurs sont construits par des contacteurs avec un type de
bobines différentes, des disjoncteurs de protection du moteur, des relais de
surcharge thermique, les assemblements mécaniques, les relais du temps et
des connexions.

Démarreurs souples
Si vous avez besoin d’un démarreur souple simple ou complexe, avec l’artifice
de démarrage de moteur facile à utiliser, ISKRA a une solution pour vous.
Dans notre gamme de produits large vous pouvez trouver: le petit démarreur
souple numérique de conception spécial MDS, avec le contacteur intégré
dedans, pour ajustement d’un démarreur d’étoile/delta conventionnel; le démarreur souple de l’optimisation pour un démarrage plus simple, où le prix joue un
rôle-MSS. Le MSC, un démarreur souple robuste, complètement éguipé, ou un
contrôleur sophistiqué. MSS et MSC sont tous les deux équipés de l’affichage
et d’un menu de configuration automatique facile à utiliser et la possibilité de
liens de communication.

Les convertisseurs de mesures programmable sont les instruments utilisés
pour la conversion de grandeurs électriques dans les systèmes électriques
monophasés et triphasés. Le convertisseur de mesures le plus puissante MT
560/UMT 560 - l’analyseur de réseau est utilisé pour l’analyse permanente de
la qualité de la qualité de tension électrique en conformité avec le SIST EN
50160. Les convertisseurs peuvent être programmés par série /Ethernet/USB.
Les données utilisées pour les analyses de système peuvent être envoyées
vers un ordinateur. Les caractéristiques entrée/sortie peuvent être créées par
cinq points de rupture pour les signaux de sortie unipolaire et bipolaire. En plus
des sorties analogiques “classiques”, nos convertisseurs de mesure peuvent
fournir également les sorties tarifaires, numériques, d’alarmes et des impulsions pour la surveillance des tarifs différents ou entrées de PLC avec les
entrées numériques et tarifaires. Ensemble, ils peuvent avoir jusqu’à quatre
sorties ou entrées. La communication, les sorties et l’alimentation électrique
auxiliaire sont électriquement isolées sur un autre système. La précision de
toutes les quantités fondamentales de famille MT/UMT est 0.2 en conformité
avec le IEC EN 60688.

Moniteurs de la condition de moteur
MCM (le moniteur de la condition de moteur) est un produit qui est utilisé effectivement pour la surveillance de processus, pour prevoir les activités de maintenance afin de reagir à temps dans des secteurs différents de l’industrie. C’est
un artifice qui surveille constamment des machines avec un moteur électrique
et un équipement (les ventilateurs, les compresseurs, les pompes, les presses,
les convoyeurs) et qui a la capacité de détecter les défaillances mécaniques
et électriques imminentes (déséquilibre, mauvais alignement, fautes de puits,
fuites, mauvais ajustement de la valve et de la girouette, isolement du stator/
rotor et d’autres problèmes électriques). Dans ce système, aux premiers stades
de développement, on peut perçevoir les defaillances en utilisant seulement la
tension et mesures actuelles. Par conséquent, il empêche les chutes industrielles imprévues et les coûts eventuels. Par rapport aux résultats des causes
profondes d’échecs apporte une valeur ajoutée à l’usine grâce à l’augmentation
de la durée de vie de machines et d’équipement. Son utilisation facile, aide le
personnel responsable de fonctionnement, sans faille de processus pour faire
leur travail plus efficacement.

Compteurs d’énergie pour montage sur rail et
compteurs temporels et d’impulsions
Les compteurs d’énergie affichent l’énergie dans le système de distribution
d’énergie électrique triphasée. Ils peuvent vous donner des informations sur la
consommation d’énergie dans les usines de production. La gamme de compteurs WS x10x est destinée pour le raccordement direct 63A et les compteurs
d’énergie WS x30x pour le raccordement par les transformateurs de mesures
de courant.
WS 001x sont les compteurs d’énergie électronique active monophasée. Ils
mesurent l’énergie active positive directement en 2-réseaux métalliques. Il y a
deux versions, une avec la sortie d’impulsion (WS 0011) et d’autre sans sortie
d’impulsion (WS 0010). La précision des compteurs est de classe 1, selon la
norme EN SIST 62053-21 pour les compteurs d’énergie active. Les compteurs
peuvent être montés sur le DIN rail (1 emplacement).
Les compteurs de temps indiquent durée de fonctionnement des machines et
des appareils. Lorsque l’heure exacte est nécessaire en raison de la maintenance, choisissez un compteur de temps fabriqué par Iskra MIS. Applications
de courant alternatif: machines de travail, bloques de cabinets, compresseurs,
générateurs à moteur, pompes, machines de climatisation, médecine, etc.
Applications de courant continu: machines agricoles et matériel de jardinage, machines de construction, générateurs de moteur, etc. Les compteurs
d’impulsions sont utilisés pour compter les événements répétitifs. Les applications typiques sont le comptage de pièces dans l’industrie, le dépouillement
des impacts, de comptage dans les distributeurs automatiques, les photocopieurs, les machines de jeu, etc.

Compteurs de synchronisation
Les compteurs de synchronisation sont destinés pour la synchronisation
manuelle ou semi-automatique de deux systèmes de distribution d’énergie
électrique. Ils sont les instruments de mesure d’un angle de déphasage entre
deux systèmes de distribution d’énergie électrique. Le type SQ 0x14 mesure
également des mesures de la tension et les fréquences des deux systèmes et
inclut des fonctions de cinq compteurs différents dans le même boîtier. Tous les
types d’instruments peuvent être, sur demande, équipés de la sortie de relais
intégré qui indique si les conditions pour la synchronisation ont été respectées.

Compteurs de la puissance active ou réactive
Les compteurs de puissance sont des compteurs électroniques destinés à
mesurer la puissance active ou réactive dans les réseaux monophasés ou
triphasés, à charge équilibrée ou déséquilibrée. La classe d’exactitude est 1.5.
La valeur de cadran dépend des valeurs fondamentales de courant et de la tension. Les cadrans sont échangeables. Ils peuvent avoir l’alimentation électrique
d’un système de mesures ou d’un autre système. La consommation de la puissance de nos compteurs de puissance est faible. Ils sont disponibles dans les
tailles 72 x72 mm, 96 x 96 mm et 144 x 144 mm.

Fréquencemètres
Le pointeur du compteur de fréquence (à l’indicateur) est conçu pour la
mesures de la fréquence du réseau de tension principale dans cinq gammes
de mesures différentes (45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Si la gamme
mesurant est échangée, lorsque la plage de mesure est changée, le cadran
doit être changé aussi. Le compteur se compose de: d’un bloc d’alimentation
électrique, d’une unité de mesure à microprocesseur et de l’instrument avec le
bobine mobile. Le compteur est alimenté par les terminaux de mesures. L’une
des gammes de tension suivantes peuvent être utilisées: de 57V à 110V, 230V,
400V ou 500V. La plage de tension est programmée dans l’usine en fonction
de la commande du client. La classe d’exactitude est 0.5. Les compteurs de
fréquence de languette sont destinés aux mesures de fréquences dans la
gamme de 45 Hz à 65 Hz. La classe de précision est de 0,5.

Les compteurs de tension de courant continu
ou de courant avec une bobine mobile,
Les compteurs de tension de courant alternatif
ou de courant avec une languette mobile
Les compteurs avec une bobine mobile (désignations BQ xx07, BN 0x03) sont
destinés à la mesure des courants continus ou des tensions. Le système de
mesurage avec un aimant de base n’est pas sensible aux champs électromagnétiques externes et est résistant aux impacts mécaniques et aux vibrations.
Le cadran est entièrement linéaire et interchangeable. La classe d’exactitude
est 1.5. Les compteurs avec une languette mobile (les désignations FQ xx07 et
FN 0x0x) sont destinés pour mesurer des courants de courant alternatif ou de
la tension de fréquences de 15 Hz à 100 Hz. Ils mesurent des valeurs de rms
de la manière indépendante sur la forme de signal de courant ou de tension.
La classe d’exactitude est 1.5. Comme le début du cadran n’est pas linéaire,
une lecture de 15% de valeurs en plus est possible. Les ampèremètres avec la
gamme de double, triple ou même de six fois de valeur de courant nominal sont
disponibles sur demande. La gamme de surcharge n’est pas linéaire. Le cadran
est interchangeable.

Mini-contacteurs, Contacteurs
Contacteurs pour les batteries de condensateurS
Tous les types de contacteurs de puissance de 2.2 kW jusqu’à 335 kW. Ils peuvent être contrôlés par toutes sortes de tensions de commande de 12 V jusqu’à
500 V. Les accessoires comprennent un grand nombre de différents types de
contacts auxiliaires, de dispositifs de verrouillage mécanique, de suppresseurs
RC pour modérer les extrêmes de tension par désactivation de contacts réguliers pour le courant alternatif, de relais de surcharge thermique et d’équipement
pour l’assemblage. Il y a aussi des contacteurs divers avec 4 pôles principaux,
pour PCB. Les contacteurs spéciaux servent à la commutation de batteries de
condensateurs de 12,5 kVAR jusqu’à 60 kvar.

Protection contre les surtensions
Les pièces pour le montage interne de la protection contre les surtensions sur
les réseaux de basse tension de type TN, TNC, TNS, TT pour:
– la classe B – la protection contre les surtensions provoquées par la foudre,
avec des étincelles, où aucune perte de courant ne se produit. Ils sont
testés avec le signal 10/350 µsec à 60 kA;
– la classe C – la protection contre la tension provoquée par la manipulation du
réseau de distribution d’énergie électrique. Ils sont de varistances et
parafoudres à gaz;
– la classe D – la protection contre les surtensions pour les artifices individuels

Les interrupteurs, les communtateurs et les
disjoncteurs pour la protection de moteur
électrique
- Réaction à l’échec de phase en conformité avec IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660/102
- Une protection sûre répondant aux surcharges et dans certains cas aussi aux
courts-circuits (100 kA)
- Montage simple et rapide par le craquement concordant au rail large
de 35 mm en conformité avec EN 60715
- Sont convenables pour le montage dans la boîte d’installation de la distribution
- Champs d’application principaux: le contrôle (le démarrage, la protection et
arrêt) du courant alternatif de moteurs électriques ou d’autres consommateurs; il peut être utilisé aussi comme interrupteur principal selon les normes
EN 60204 ou VDE 0113
- Des accessoires nombreux rendent le champ d’application plus large et
permettent l’accomplissement de la majorité des demandes de nos clients
- Des versions spéciales pour les consommateurs monophasés (MS20, MST20)
- MS25, MS32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le déclenchement
magnétothermique de court-circuit
- MST25, MSB32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le
déclenchement de surcharge thermique
- Avec les surcharges et la protection contre les court-circuites (MS32)
- Le MSK07, MSKNL9 et un adaptateur de connexion MSKNL22 rigide, qui
attache le disjoncteur avec le contacteur qui signifie un démarreur d’unité
simple pour l’installation rapide sur 35 mm sur le rail DIN (EN 60715)

Disjoncteurs miniatures, Interrupteurs
différentiels, Relais temporisés
Les disjoncteurs de la série de RI sont des artifices mécaniques de commutation en
mesure de passer, accomplir et éteindre le courant dans les conditions normales et
en mesure de mettre sous tension, conduire et éteindre le courant automatiquement
dans les conditions anormales des circuits comme le court-circuit. Ils sont utilisés
pour protéger les installations de maison, les distributions électriques industrielles et
artifices contre les surintensités.
Avec un disjoncteur différentiel FI, NFI (RCCB) les mesures de protection suivates
sont disponibles: la protection contre les contacts indirects, la protection contre
l’incendie, la protection supplémentaire en cas de contact direct.
RFI2 (RCBO) est une combinaison d’interrupteur différentiel résiduel et de disjoncteur pour 6 courants nominaux de 10, 16, 20, 25, 32, 40 A. Ils sont utilisés pour
l’habitat et pour les installations similaires.
Protection contre: la protection supplémentaire en cas de contact direct, le contact
indirect, le feu, les surintensités, le courts-circuits (la capacité de coupure 10 kA).
Les relais temporisés TRE 701 à TRE 706 sont utilisés pour des applications différentes. Ils peuvent fonctionner de façon unique ou multifonctionnelle et remplissent
des fonctions de temps à la fois simple et plus exigeante. Ils sont disponibles en
versions différentes, dépendant de la tension d’alimentation et un certain nombre
de contacts de sortie. Parmi ces disjoncteurs on trouve aussi un démarreur d’étoiletriangle, un relais temporisés bistable et un disjoncteur différentiel d’escalier.

Les contacteurs d’installation, les tableaux de
distribution électriques pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO)
Les contacteurs d’installation sont appliqués pour le contrôle automatique des
appareils électriques dans les installations d’habitations, bureaux, magasins et
hôpitaux. Ils sont adaptés particulièrement pour la commutation; l’éclairage, les
pompes à chaleur, la climatisation et l’équipement similaires et sont également
destinés à la commutation des moteurs électriques monophasé et triphasé. Ils
sont connus pour l’opération silencieuse. Les contacteurs peuvent être intégrés
en panneaux de distribution électriques en les montants sur des rails de 35 mm
(en conformité avec EN 60715). C’est possible d’étancher la couverture de contacteur. Un commutateur auxiliaire avec deux contacts peut être attachés. Nous
les offrons dans les panneaux pour la distribution électrique pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO): 4 à 36 modules, la classe
de protection III, le degré de protection IP40, les terminaux supplémentaires pour
les conducteurs N et PE.

Les centrales de mesureS & analyseurs
de réseau
Les centrales de mesures et analyseurs servent à surveiller et mesurer
des grandeurs électriques d’un système de distribution d’énergie électrique
triphasé. Disponibilité jusqu’à 32 programmes d’alarmes réglables, jusqu’à
quatre entrées ou sorties et la communication. Ils peuvent être définis par la
communication RS 232/RS 485 ou Ethernet et les mesures peuvent être vérifiées. Les compteurs fonctionnent aussi en tant que des compteurs d’électricité,
avec la fonction supplémentaire de la gestion de coûts par les tarifs. Lors de la
fixation des tarifs d’horloge quatre périodes et quatre groupes de travail ainsi
que le prix de l’énergie électrique pour chaque période et un groupe de travail
sont disponibles. De plus, 20 endroits sont disponibles pour la mise en place
des periods de vacances ou de jours fériés quand les règles tarifaires spéciales
peuvent être fixées. Ils peuvent être déterminés et le logiciel peut être amélioré
au moyen de la carte mémoire de MMC. L’analyseur de réseau le plus puissant MC 760 est utilisé pour l’analyse permanente de la qualité de la tension
électrique en conformité avec la norme SIST EN 50160.

Les convertisseurs de mesures
programmables
Démarreurs compacts
Les démarreurs compacts SN sont utilisés pour la commutation et la protection
des installations électriques de basse tension dans l’habitat plus grand ainsi
que dans les entreprises et bâtiments industriels. Ils assurent une protection
sûre contre les surcharges et les courts-circuits et peuvent être utilisés également comme le disjoncteur principal. La gamme de disjoncteurs compacts des
courants nominaux de SN est de 16 A à 1600 A.
Avantage:
- version de 3-ou 4 pôles
- grande capacité de court-circuit (jusqu’à 70 kA)
- réglage simple de court-circuit magnétothermique
- déclenchement de microprocesseur avec la communication (MODBUS RTU,
RS 485)
- version mécanique compacte
- nombreux d’accessoires supplémentaires.

Les démarreurs de moteur de delta-étoile,
les démarreurs réversibles,
Les démarreurs directs en ligne,
les combinaisons des démarreurs
Ils ne sont pas utilisés seulement pour le démarrage, la protection contre
les surcharges et l’arrêts des moteurs électriques, mais aussi pour d’autres
charges. Ils pourraient être introduits dans la clôture de degré de protection
IP55. Les démarreurs sont construits par des contacteurs avec un type de
bobines différentes, des disjoncteurs de protection du moteur, des relais de
surcharge thermique, les assemblements mécaniques, les relais du temps et
des connexions.

Démarreurs souples
Si vous avez besoin d’un démarreur souple simple ou complexe, avec l’artifice
de démarrage de moteur facile à utiliser, ISKRA a une solution pour vous.
Dans notre gamme de produits large vous pouvez trouver: le petit démarreur
souple numérique de conception spécial MDS, avec le contacteur intégré
dedans, pour ajustement d’un démarreur d’étoile/delta conventionnel; le démarreur souple de l’optimisation pour un démarrage plus simple, où le prix joue un
rôle-MSS. Le MSC, un démarreur souple robuste, complètement éguipé, ou un
contrôleur sophistiqué. MSS et MSC sont tous les deux équipés de l’affichage
et d’un menu de configuration automatique facile à utiliser et la possibilité de
liens de communication.

Les convertisseurs de mesures programmable sont les instruments utilisés
pour la conversion de grandeurs électriques dans les systèmes électriques
monophasés et triphasés. Le convertisseur de mesures le plus puissante MT
560/UMT 560 - l’analyseur de réseau est utilisé pour l’analyse permanente de
la qualité de la qualité de tension électrique en conformité avec le SIST EN
50160. Les convertisseurs peuvent être programmés par série /Ethernet/USB.
Les données utilisées pour les analyses de système peuvent être envoyées
vers un ordinateur. Les caractéristiques entrée/sortie peuvent être créées par
cinq points de rupture pour les signaux de sortie unipolaire et bipolaire. En plus
des sorties analogiques “classiques”, nos convertisseurs de mesure peuvent
fournir également les sorties tarifaires, numériques, d’alarmes et des impulsions pour la surveillance des tarifs différents ou entrées de PLC avec les
entrées numériques et tarifaires. Ensemble, ils peuvent avoir jusqu’à quatre
sorties ou entrées. La communication, les sorties et l’alimentation électrique
auxiliaire sont électriquement isolées sur un autre système. La précision de
toutes les quantités fondamentales de famille MT/UMT est 0.2 en conformité
avec le IEC EN 60688.

Moniteurs de la condition de moteur
MCM (le moniteur de la condition de moteur) est un produit qui est utilisé effectivement pour la surveillance de processus, pour prevoir les activités de maintenance afin de reagir à temps dans des secteurs différents de l’industrie. C’est
un artifice qui surveille constamment des machines avec un moteur électrique
et un équipement (les ventilateurs, les compresseurs, les pompes, les presses,
les convoyeurs) et qui a la capacité de détecter les défaillances mécaniques
et électriques imminentes (déséquilibre, mauvais alignement, fautes de puits,
fuites, mauvais ajustement de la valve et de la girouette, isolement du stator/
rotor et d’autres problèmes électriques). Dans ce système, aux premiers stades
de développement, on peut perçevoir les defaillances en utilisant seulement la
tension et mesures actuelles. Par conséquent, il empêche les chutes industrielles imprévues et les coûts eventuels. Par rapport aux résultats des causes
profondes d’échecs apporte une valeur ajoutée à l’usine grâce à l’augmentation
de la durée de vie de machines et d’équipement. Son utilisation facile, aide le
personnel responsable de fonctionnement, sans faille de processus pour faire
leur travail plus efficacement.

Compteurs d’énergie pour montage sur rail et
compteurs temporels et d’impulsions
Les compteurs d’énergie affichent l’énergie dans le système de distribution
d’énergie électrique triphasée. Ils peuvent vous donner des informations sur la
consommation d’énergie dans les usines de production. La gamme de compteurs WS x10x est destinée pour le raccordement direct 63A et les compteurs
d’énergie WS x30x pour le raccordement par les transformateurs de mesures
de courant.
WS 001x sont les compteurs d’énergie électronique active monophasée. Ils
mesurent l’énergie active positive directement en 2-réseaux métalliques. Il y a
deux versions, une avec la sortie d’impulsion (WS 0011) et d’autre sans sortie
d’impulsion (WS 0010). La précision des compteurs est de classe 1, selon la
norme EN SIST 62053-21 pour les compteurs d’énergie active. Les compteurs
peuvent être montés sur le DIN rail (1 emplacement).
Les compteurs de temps indiquent durée de fonctionnement des machines et
des appareils. Lorsque l’heure exacte est nécessaire en raison de la maintenance, choisissez un compteur de temps fabriqué par Iskra MIS. Applications
de courant alternatif: machines de travail, bloques de cabinets, compresseurs,
générateurs à moteur, pompes, machines de climatisation, médecine, etc.
Applications de courant continu: machines agricoles et matériel de jardinage, machines de construction, générateurs de moteur, etc. Les compteurs
d’impulsions sont utilisés pour compter les événements répétitifs. Les applications typiques sont le comptage de pièces dans l’industrie, le dépouillement
des impacts, de comptage dans les distributeurs automatiques, les photocopieurs, les machines de jeu, etc.

Compteurs de synchronisation
Les compteurs de synchronisation sont destinés pour la synchronisation
manuelle ou semi-automatique de deux systèmes de distribution d’énergie
électrique. Ils sont les instruments de mesure d’un angle de déphasage entre
deux systèmes de distribution d’énergie électrique. Le type SQ 0x14 mesure
également des mesures de la tension et les fréquences des deux systèmes et
inclut des fonctions de cinq compteurs différents dans le même boîtier. Tous les
types d’instruments peuvent être, sur demande, équipés de la sortie de relais
intégré qui indique si les conditions pour la synchronisation ont été respectées.

Compteurs de la puissance active ou réactive
Les compteurs de puissance sont des compteurs électroniques destinés à
mesurer la puissance active ou réactive dans les réseaux monophasés ou
triphasés, à charge équilibrée ou déséquilibrée. La classe d’exactitude est 1.5.
La valeur de cadran dépend des valeurs fondamentales de courant et de la tension. Les cadrans sont échangeables. Ils peuvent avoir l’alimentation électrique
d’un système de mesures ou d’un autre système. La consommation de la puissance de nos compteurs de puissance est faible. Ils sont disponibles dans les
tailles 72 x72 mm, 96 x 96 mm et 144 x 144 mm.

Fréquencemètres
Le pointeur du compteur de fréquence (à l’indicateur) est conçu pour la
mesures de la fréquence du réseau de tension principale dans cinq gammes
de mesures différentes (45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Si la gamme
mesurant est échangée, lorsque la plage de mesure est changée, le cadran
doit être changé aussi. Le compteur se compose de: d’un bloc d’alimentation
électrique, d’une unité de mesure à microprocesseur et de l’instrument avec le
bobine mobile. Le compteur est alimenté par les terminaux de mesures. L’une
des gammes de tension suivantes peuvent être utilisées: de 57V à 110V, 230V,
400V ou 500V. La plage de tension est programmée dans l’usine en fonction
de la commande du client. La classe d’exactitude est 0.5. Les compteurs de
fréquence de languette sont destinés aux mesures de fréquences dans la
gamme de 45 Hz à 65 Hz. La classe de précision est de 0,5.

Les compteurs de tension de courant continu
ou de courant avec une bobine mobile,
Les compteurs de tension de courant alternatif
ou de courant avec une languette mobile
Les compteurs avec une bobine mobile (désignations BQ xx07, BN 0x03) sont
destinés à la mesure des courants continus ou des tensions. Le système de
mesurage avec un aimant de base n’est pas sensible aux champs électromagnétiques externes et est résistant aux impacts mécaniques et aux vibrations.
Le cadran est entièrement linéaire et interchangeable. La classe d’exactitude
est 1.5. Les compteurs avec une languette mobile (les désignations FQ xx07 et
FN 0x0x) sont destinés pour mesurer des courants de courant alternatif ou de
la tension de fréquences de 15 Hz à 100 Hz. Ils mesurent des valeurs de rms
de la manière indépendante sur la forme de signal de courant ou de tension.
La classe d’exactitude est 1.5. Comme le début du cadran n’est pas linéaire,
une lecture de 15% de valeurs en plus est possible. Les ampèremètres avec la
gamme de double, triple ou même de six fois de valeur de courant nominal sont
disponibles sur demande. La gamme de surcharge n’est pas linéaire. Le cadran
est interchangeable.

Mini-contacteurs, Contacteurs
Contacteurs pour les batteries de condensateurS
Tous les types de contacteurs de puissance de 2.2 kW jusqu’à 335 kW. Ils peuvent être contrôlés par toutes sortes de tensions de commande de 12 V jusqu’à
500 V. Les accessoires comprennent un grand nombre de différents types de
contacts auxiliaires, de dispositifs de verrouillage mécanique, de suppresseurs
RC pour modérer les extrêmes de tension par désactivation de contacts réguliers pour le courant alternatif, de relais de surcharge thermique et d’équipement
pour l’assemblage. Il y a aussi des contacteurs divers avec 4 pôles principaux,
pour PCB. Les contacteurs spéciaux servent à la commutation de batteries de
condensateurs de 12,5 kVAR jusqu’à 60 kvar.

Protection contre les surtensions
Les pièces pour le montage interne de la protection contre les surtensions sur
les réseaux de basse tension de type TN, TNC, TNS, TT pour:
– la classe B – la protection contre les surtensions provoquées par la foudre,
avec des étincelles, où aucune perte de courant ne se produit. Ils sont
testés avec le signal 10/350 µsec à 60 kA;
– la classe C – la protection contre la tension provoquée par la manipulation du
réseau de distribution d’énergie électrique. Ils sont de varistances et
parafoudres à gaz;
– la classe D – la protection contre les surtensions pour les artifices individuels

Les interrupteurs, les communtateurs et les
disjoncteurs pour la protection de moteur
électrique
- Réaction à l’échec de phase en conformité avec IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660/102
- Une protection sûre répondant aux surcharges et dans certains cas aussi aux
courts-circuits (100 kA)
- Montage simple et rapide par le craquement concordant au rail large
de 35 mm en conformité avec EN 60715
- Sont convenables pour le montage dans la boîte d’installation de la distribution
- Champs d’application principaux: le contrôle (le démarrage, la protection et
arrêt) du courant alternatif de moteurs électriques ou d’autres consommateurs; il peut être utilisé aussi comme interrupteur principal selon les normes
EN 60204 ou VDE 0113
- Des accessoires nombreux rendent le champ d’application plus large et
permettent l’accomplissement de la majorité des demandes de nos clients
- Des versions spéciales pour les consommateurs monophasés (MS20, MST20)
- MS25, MS32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le déclenchement
magnétothermique de court-circuit
- MST25, MSB32 – le disjoncteur de protection du moteur avec le
déclenchement de surcharge thermique
- Avec les surcharges et la protection contre les court-circuites (MS32)
- Le MSK07, MSKNL9 et un adaptateur de connexion MSKNL22 rigide, qui
attache le disjoncteur avec le contacteur qui signifie un démarreur d’unité
simple pour l’installation rapide sur 35 mm sur le rail DIN (EN 60715)

Disjoncteurs miniatures, Interrupteurs
différentiels, Relais temporisés
Les disjoncteurs de la série de RI sont des artifices mécaniques de commutation en
mesure de passer, accomplir et éteindre le courant dans les conditions normales et
en mesure de mettre sous tension, conduire et éteindre le courant automatiquement
dans les conditions anormales des circuits comme le court-circuit. Ils sont utilisés
pour protéger les installations de maison, les distributions électriques industrielles et
artifices contre les surintensités.
Avec un disjoncteur différentiel FI, NFI (RCCB) les mesures de protection suivates
sont disponibles: la protection contre les contacts indirects, la protection contre
l’incendie, la protection supplémentaire en cas de contact direct.
RFI2 (RCBO) est une combinaison d’interrupteur différentiel résiduel et de disjoncteur pour 6 courants nominaux de 10, 16, 20, 25, 32, 40 A. Ils sont utilisés pour
l’habitat et pour les installations similaires.
Protection contre: la protection supplémentaire en cas de contact direct, le contact
indirect, le feu, les surintensités, le courts-circuits (la capacité de coupure 10 kA).
Les relais temporisés TRE 701 à TRE 706 sont utilisés pour des applications différentes. Ils peuvent fonctionner de façon unique ou multifonctionnelle et remplissent
des fonctions de temps à la fois simple et plus exigeante. Ils sont disponibles en
versions différentes, dépendant de la tension d’alimentation et un certain nombre
de contacts de sortie. Parmi ces disjoncteurs on trouve aussi un démarreur d’étoiletriangle, un relais temporisés bistable et un disjoncteur différentiel d’escalier.

Les contacteurs d’installation, les tableaux de
distribution électriques pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO)
Les contacteurs d’installation sont appliqués pour le contrôle automatique des
appareils électriques dans les installations d’habitations, bureaux, magasins et
hôpitaux. Ils sont adaptés particulièrement pour la commutation; l’éclairage, les
pompes à chaleur, la climatisation et l’équipement similaires et sont également
destinés à la commutation des moteurs électriques monophasé et triphasé. Ils
sont connus pour l’opération silencieuse. Les contacteurs peuvent être intégrés
en panneaux de distribution électriques en les montants sur des rails de 35 mm
(en conformité avec EN 60715). C’est possible d’étancher la couverture de contacteur. Un commutateur auxiliaire avec deux contacts peut être attachés. Nous
les offrons dans les panneaux pour la distribution électrique pour le montage au
dessous- (IPO) ou au dessus de la crépissure (INO): 4 à 36 modules, la classe
de protection III, le degré de protection IP40, les terminaux supplémentaires pour
les conducteurs N et PE.

Les centrales de mesureS & analyseurs
de réseau
Les centrales de mesures et analyseurs servent à surveiller et mesurer
des grandeurs électriques d’un système de distribution d’énergie électrique
triphasé. Disponibilité jusqu’à 32 programmes d’alarmes réglables, jusqu’à
quatre entrées ou sorties et la communication. Ils peuvent être définis par la
communication RS 232/RS 485 ou Ethernet et les mesures peuvent être vérifiées. Les compteurs fonctionnent aussi en tant que des compteurs d’électricité,
avec la fonction supplémentaire de la gestion de coûts par les tarifs. Lors de la
fixation des tarifs d’horloge quatre périodes et quatre groupes de travail ainsi
que le prix de l’énergie électrique pour chaque période et un groupe de travail
sont disponibles. De plus, 20 endroits sont disponibles pour la mise en place
des periods de vacances ou de jours fériés quand les règles tarifaires spéciales
peuvent être fixées. Ils peuvent être déterminés et le logiciel peut être amélioré
au moyen de la carte mémoire de MMC. L’analyseur de réseau le plus puissant MC 760 est utilisé pour l’analyse permanente de la qualité de la tension
électrique en conformité avec la norme SIST EN 50160.

Les convertisseurs de mesures
programmables
Démarreurs compacts
Les démarreurs compacts SN sont utilisés pour la commutation et la protection
des installations électriques de basse tension dans l’habitat plus grand ainsi
que dans les entreprises et bâtiments industriels. Ils assurent une protection
sûre contre les surcharges et les courts-circuits et peuvent être utilisés également comme le disjoncteur principal. La gamme de disjoncteurs compacts des
courants nominaux de SN est de 16 A à 1600 A.
Avantage:
- version de 3-ou 4 pôles
- grande capacité de court-circuit (jusqu’à 70 kA)
- réglage simple de court-circuit magnétothermique
- déclenchement de microprocesseur avec la communication (MODBUS RTU,
RS 485)
- version mécanique compacte
- nombreux d’accessoires supplémentaires.

Les démarreurs de moteur de delta-étoile,
les démarreurs réversibles,
Les démarreurs directs en ligne,
les combinaisons des démarreurs
Ils ne sont pas utilisés seulement pour le démarrage, la protection contre
les surcharges et l’arrêts des moteurs électriques, mais aussi pour d’autres
charges. Ils pourraient être introduits dans la clôture de degré de protection
IP55. Les démarreurs sont construits par des contacteurs avec un type de
bobines différentes, des disjoncteurs de protection du moteur, des relais de
surcharge thermique, les assemblements mécaniques, les relais du temps et
des connexions.

Démarreurs souples
Si vous avez besoin d’un démarreur souple simple ou complexe, avec l’artifice
de démarrage de moteur facile à utiliser, ISKRA a une solution pour vous.
Dans notre gamme de produits large vous pouvez trouver: le petit démarreur
souple numérique de conception spécial MDS, avec le contacteur intégré
dedans, pour ajustement d’un démarreur d’étoile/delta conventionnel; le démarreur souple de l’optimisation pour un démarrage plus simple, où le prix joue un
rôle-MSS. Le MSC, un démarreur souple robuste, complètement éguipé, ou un
contrôleur sophistiqué. MSS et MSC sont tous les deux équipés de l’affichage
et d’un menu de configuration automatique facile à utiliser et la possibilité de
liens de communication.

Les convertisseurs de mesures programmable sont les instruments utilisés
pour la conversion de grandeurs électriques dans les systèmes électriques
monophasés et triphasés. Le convertisseur de mesures le plus puissante MT
560/UMT 560 - l’analyseur de réseau est utilisé pour l’analyse permanente de
la qualité de la qualité de tension électrique en conformité avec le SIST EN
50160. Les convertisseurs peuvent être programmés par série /Ethernet/USB.
Les données utilisées pour les analyses de système peuvent être envoyées
vers un ordinateur. Les caractéristiques entrée/sortie peuvent être créées par
cinq points de rupture pour les signaux de sortie unipolaire et bipolaire. En plus
des sorties analogiques “classiques”, nos convertisseurs de mesure peuvent
fournir également les sorties tarifaires, numériques, d’alarmes et des impulsions pour la surveillance des tarifs différents ou entrées de PLC avec les
entrées numériques et tarifaires. Ensemble, ils peuvent avoir jusqu’à quatre
sorties ou entrées. La communication, les sorties et l’alimentation électrique
auxiliaire sont électriquement isolées sur un autre système. La précision de
toutes les quantités fondamentales de famille MT/UMT est 0.2 en conformité
avec le IEC EN 60688.

Moniteurs de la condition de moteur
MCM (le moniteur de la condition de moteur) est un produit qui est utilisé effectivement pour la surveillance de processus, pour prevoir les activités de maintenance afin de reagir à temps dans des secteurs différents de l’industrie. C’est
un artifice qui surveille constamment des machines avec un moteur électrique
et un équipement (les ventilateurs, les compresseurs, les pompes, les presses,
les convoyeurs) et qui a la capacité de détecter les défaillances mécaniques
et électriques imminentes (déséquilibre, mauvais alignement, fautes de puits,
fuites, mauvais ajustement de la valve et de la girouette, isolement du stator/
rotor et d’autres problèmes électriques). Dans ce système, aux premiers stades
de développement, on peut perçevoir les defaillances en utilisant seulement la
tension et mesures actuelles. Par conséquent, il empêche les chutes industrielles imprévues et les coûts eventuels. Par rapport aux résultats des causes
profondes d’échecs apporte une valeur ajoutée à l’usine grâce à l’augmentation
de la durée de vie de machines et d’équipement. Son utilisation facile, aide le
personnel responsable de fonctionnement, sans faille de processus pour faire
leur travail plus efficacement.

Compteurs d’énergie pour montage sur rail et
compteurs temporels et d’impulsions
Les compteurs d’énergie affichent l’énergie dans le système de distribution
d’énergie électrique triphasée. Ils peuvent vous donner des informations sur la
consommation d’énergie dans les usines de production. La gamme de compteurs WS x10x est destinée pour le raccordement direct 63A et les compteurs
d’énergie WS x30x pour le raccordement par les transformateurs de mesures
de courant.
WS 001x sont les compteurs d’énergie électronique active monophasée. Ils
mesurent l’énergie active positive directement en 2-réseaux métalliques. Il y a
deux versions, une avec la sortie d’impulsion (WS 0011) et d’autre sans sortie
d’impulsion (WS 0010). La précision des compteurs est de classe 1, selon la
norme EN SIST 62053-21 pour les compteurs d’énergie active. Les compteurs
peuvent être montés sur le DIN rail (1 emplacement).
Les compteurs de temps indiquent durée de fonctionnement des machines et
des appareils. Lorsque l’heure exacte est nécessaire en raison de la maintenance, choisissez un compteur de temps fabriqué par Iskra MIS. Applications
de courant alternatif: machines de travail, bloques de cabinets, compresseurs,
générateurs à moteur, pompes, machines de climatisation, médecine, etc.
Applications de courant continu: machines agricoles et matériel de jardinage, machines de construction, générateurs de moteur, etc. Les compteurs
d’impulsions sont utilisés pour compter les événements répétitifs. Les applications typiques sont le comptage de pièces dans l’industrie, le dépouillement
des impacts, de comptage dans les distributeurs automatiques, les photocopieurs, les machines de jeu, etc.

Compteurs de synchronisation
Les compteurs de synchronisation sont destinés pour la synchronisation
manuelle ou semi-automatique de deux systèmes de distribution d’énergie
électrique. Ils sont les instruments de mesure d’un angle de déphasage entre
deux systèmes de distribution d’énergie électrique. Le type SQ 0x14 mesure
également des mesures de la tension et les fréquences des deux systèmes et
inclut des fonctions de cinq compteurs différents dans le même boîtier. Tous les
types d’instruments peuvent être, sur demande, équipés de la sortie de relais
intégré qui indique si les conditions pour la synchronisation ont été respectées.

Compteurs de la puissance active ou réactive
Les compteurs de puissance sont des compteurs électroniques destinés à
mesurer la puissance active ou réactive dans les réseaux monophasés ou
triphasés, à charge équilibrée ou déséquilibrée. La classe d’exactitude est 1.5.
La valeur de cadran dépend des valeurs fondamentales de courant et de la tension. Les cadrans sont échangeables. Ils peuvent avoir l’alimentation électrique
d’un système de mesures ou d’un autre système. La consommation de la puissance de nos compteurs de puissance est faible. Ils sont disponibles dans les
tailles 72 x72 mm, 96 x 96 mm et 144 x 144 mm.

Fréquencemètres
Le pointeur du compteur de fréquence (à l’indicateur) est conçu pour la
mesures de la fréquence du réseau de tension principale dans cinq gammes
de mesures différentes (45-55 Hz, 48-52 Hz, 45-65 Hz, etc). Si la gamme
mesurant est échangée, lorsque la plage de mesure est changée, le cadran
doit être changé aussi. Le compteur se compose de: d’un bloc d’alimentation
électrique, d’une unité de mesure à microprocesseur et de l’instrument avec le
bobine mobile. Le compteur est alimenté par les terminaux de mesures. L’une
des gammes de tension suivantes peuvent être utilisées: de 57V à 110V, 230V,
400V ou 500V. La plage de tension est programmée dans l’usine en fonction
de la commande du client. La classe d’exactitude est 0.5. Les compteurs de
fréquence de languette sont destinés aux mesures de fréquences dans la
gamme de 45 Hz à 65 Hz. La classe de précision est de 0,5.

Les compteurs de tension de courant continu
ou de courant avec une bobine mobile,
Les compteurs de tension de courant alternatif
ou de courant avec une languette mobile
Les compteurs avec une bobine mobile (désignations BQ xx07, BN 0x03) sont
destinés à la mesure des courants continus ou des tensions. Le système de
mesurage avec un aimant de base n’est pas sensible aux champs électromagnétiques externes et est résistant aux impacts mécaniques et aux vibrations.
Le cadran est entièrement linéaire et interchangeable. La classe d’exactitude
est 1.5. Les compteurs avec une languette mobile (les désignations FQ xx07 et
FN 0x0x) sont destinés pour mesurer des courants de courant alternatif ou de
la tension de fréquences de 15 Hz à 100 Hz. Ils mesurent des valeurs de rms
de la manière indépendante sur la forme de signal de courant ou de tension.
La classe d’exactitude est 1.5. Comme le début du cadran n’est pas linéaire,
une lecture de 15% de valeurs en plus est possible. Les ampèremètres avec la
gamme de double, triple ou même de six fois de valeur de courant nominal sont
disponibles sur demande. La gamme de surcharge n’est pas linéaire. Le cadran
est interchangeable.

La gesTIoN de L’éNergIe

serVIces de basse TeNsIoN

Iskra MIS est un fournisseur de systèmes de solutions dans le domaine de la gestion de l’énergie. La gestion de l’énergie
comprend un ensemble de produits, d’applications et de services dans le domaine de la production d’énergie, de transport et de consommation. La mise en œuvre de sources alternatives d’énergie et l’utilisation rationnelle exige une
nouvelle approche à la gestion de l’énergie. Nos solutions dans le domaine de l’énergie sont destinées à des services
publics d’électricité, les propriétaires de petites centrales hydroélectriques, ainsi que d’autres générations pour la production d’énergie électrique de ressources renouvelables, les propriétaires de bâtiments civils, immeubles commerciaux
et l’habitat.

Iskra MIS, d. d. fournit des solutions clés en main et offre des services d’ingénierie à basse tension destinés à:

Quelles sont les solutions et les applications que notre société offre?
Nous fournissons et concevons des solutions systématiques complètes dans le domaine de la collecte de données à
distance et de contrôle des artifices de l’énergie. Nos AMR et les applications SCADA fournissent des mesures de grandeurs électriques, leur collecte, traitement, analyse ainsi que la prévision de la consommation dans la future. Le coût
de l’énergie électrique peut être simplement réduit par la compensation de l’énergie réactive. Le système de suivi et de
contrôle de petites centrales hydroélectriques et le système de surveillance des erreurs dans des réseaux de moyenne
tension et postes de transformation aident aux activités commerciales effectives, tant pour les fabricants ainsi que pour
les distributeurs d’énergie électrique. Nous concevons et mettons en œuvre la gestion par la production d’énergie électrique de sources diffuses. Nous fournissons la partie énergétique des installations intelligentes. Nos services dans le
domaine de la gestion de l’énergie peuvent être loués, ou agrées.

Tous les projets sont réalisés avec nos propres produits de qualité élevée. Lorsque les produits requis ne sont pas disponibles de la gamme de produits propres de la société, ils sont fournis par nos partenaires du marché international.
Pour tous les projets indépendamment de la branche, nous:
- Produisons l’équipement électrique demandé,
- Fournissons les services d’assemblage demandés,
- Fournissons l’ouverture et de contrôle demandé,
- Fournissons un service après-vente,
- Fournissons les pièces de rechange nécessaires.

Comment fonctionne notre système de contrôle de l’énergie électrique?
Notre système pour l’optimisation de l’énergie électrique compose de lieux de mesures équipés de centrales de mesures
électriques correspondants (analyseurs de réseau, convertisseurs de mesures, compteurs d’électricité, etc.) Les interfaces de communication fournissent la connexion des lieux de mesures au transfert de réseau et de données à un portail
où les mesures sont collectées. Nous faisons un calendrier pour le fonctionnement de chacun des utilisateurs et définissons la déconnexion automatique en option. Notre système réduit la consommation d’énergie électrique, stabilize les
extrêmes de puissance et facteur de puissance est diminué, etc.

- L’industrie
- Le secteur de la logistique
- Production et distribution d’énergie électrique
- Contrôle des moteurs électriques
- Les services d’utilité publique et la construction.

Le meilleur témoignage de la haute qualité de nos projets est sans doute la satisfaction de nos clients. Pourquoi ne pas
leur demander? MVT – L’ Allemagne, EUROVEK – Slovénie (Ljubljana), TURBOINŠTITUT– Slovénie (Ljubljana),
SAVA – Slovénie (Kranj), REVOZ – Slovénie (Novo mesto), TERMO – Slovénie (Škofja loka),
SAVA GOODYEAR – Slovénie (Kranj), GTIE – La France, ABB ROBOT – L’ Espagne

SMART-HAUS
lES INSTAllATIONS INTEllIGENTES
- Les installations d’une commande centrale
- Liés par l’infrastructure IKT

-

Internet
Téléphone
Détecteurs de mouvement
Système de commutation à l’arrivée
Gestion des appareils électroménagers
Surveillance de la foudre
Systèmes de la sécurité
Systèmes de surveillance à distance
Supervision du multimédia
Surveillance des systèmes
de chauffage / refroidissement

COMPENSATION D’ÉNERGY RÉACTIVE
Énergie réactive entraîne des coûts inutiles pour l’énergie électrique. Il est donc compensé par un dispositif composé d’un
régulateur de puissance réactive, un contacteur et d’une batterie capacitif. Le régulateur met en fonction et éteint les
batteries de condensateurs automatiquement par rapport à la valeur souhaitée d’un facteur de puissance et de l’état réel
dans le réseau. Nous pouvons fournir une solution complète pour vous.

BATTERIES DE COMPENSATION FIXE
- Compensation des transformateurs
de basse tension
- Augmentation de la puissance des
batteries de compensation déjà sous
tension
- Condensateurs de connexion Delta
BATTERIES DE COMPENSATION
AUTOMATIQUE
Compensation de puissance réactive dans
les centres de distribution et des installations
industrielles.
BATTERIES DE COMPENSATION AUTOMATIQUE AVEC DES FILTRES HARMONIQUES
La compensation de puissance réactive
centralisée dans les réseaux électriques
industriels et d’autres usines où les
harmoniques sont présents.

doMaINes de TraVaIL
Notre société fabrique des produits, offre des services et développe des solutions de systèmes innovatifs qui assurent la gestion
d’énergie efficace, facile à utiliser et économique dans les domaines de l’appareillage à basse tension, de centrales de mesures électriques, du contrôle des moteurs électriques, de la diagnostique et de la protection contre les surtensions. Les produits et les solutions
d’Iskra MIS répondent aux besoins et aux demandes des utilisateurs et sont utilisés dans plus de 75 pays à travers le monde où plus
de 90% de notre production est exportée.
Les clients d’Iskra MIS sont des sociétés publiques de la distribution d’électricité et de la production d’énergie électrique, des sociétés
dans la domaine d’ingénierie de conception, des fabricants de machines et d’artifices différentes, qui intègrent notre appareillage à
basse tension dans leurs produits, à savoir: les fabricants de mélangeurs, les machines à souder industrielles, les machines de nettoyage dans les compresseurs pour le lavage de véhicules, les machines à coudre industrielles, les machines de transformation de
bois, les machines de traitement des métaux, des compresseurs, etc. Le savoir-faire d’Iskra MIS est appliqué dans les stations de
transformateurs, les centres de contrôle dans les centrales électriques, les habitations, les installations industrielles, les immeubles
commerciaux, sur les navires, sur les chemins de fer, aux aéroports, etc. Notre société est orientée vers le développement en investissant 10 % de notre chiffre d’affaires dans le développement.

Notre société dispose du savoir faire des technologies telles que: la planification, la gestion et la mise en œuvre de projets dans le domaine de l’automatization, de la programmation de microprocesseurs, des protocoles de communication, des systèmes d’intégration,
de la conception de PCBs, des mesures de grandeurs électriques de courant alternatif, de l’assemblage automatique dans la production, dans la production de dispositifs de surveillance, le poinçonnage, le pliage de pièces métalliques, la production et la soudure de
contacts.

SYSTÈME DE GESTION D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE
APPLICATION

eTes-Vous INTéressés par d’ auTres serVIces ou
produITs?
Visitez notre site web www.iskra-mis.si, envoyez votre e-mail à info≠iskra-mis.si ou appelez nous au +386 4 237 21 12.
Nous serons à votre disposition et nous vous proposerons la meilleure solution ou les produits.

– Solutions de systèmes intégrés dans le domaine de
l’acquisition automatique des mesures.

MISMART

Clients

TRANSMISSION DE DONNEES
Mesures des grandeurs électriques en temps réel et la
visualisation des processus

MILOGIC
Iskra MIS, d. d.
Ljubljanska c. 24a, SI - 4000 Kranj, Slovenia
Tel.: +386 4 23 72 112, Fax: +386 4 23 72 129
E-Mail: info@iskra-mis.si, www.iskra-mis.si

Système de donneés pour la gestion d’énergie pour les
entreprises et les clients industriels

COMMUNICATEURS AMR
Transmission de grandeurs
mesurés via le réseau

MESURES ET
CONTRÔLE
DE LA CONSOMMATION
PRODUITS ÉNERGETIQUES

PRODUITS ÉNERGETIQUES
Version 1.0, Janvier 2010

distributeurs

RÉSEAU

Surveillance des données pour le fonctionnement et la
qualité de l’énergie électrique pour les services publics
dans la domaine de l’électricité
et de l’industrie

MISCADA

®

Générateurs d’électricité

APPlICATIONS AMR ET SCADA POUR
lA GESTION D’ÉNERGIE

Iskra MIs, peNsez à L’éNergIe!

BATTERIES DE COMPENSATION DYNAMIQUE
Compensation de puissance réactive dans les
installations industrielles où les entraînements
dynamiques sont utilisés.
COMPENSATION ACTIVE
- Développement d’un prototype de condensateur actif en coopération avec la Faculté de
science génie électrotechnique à Ljubljana
- Élimination des perturbations de tension
(harmoniques, scintilles, les chutes de tension), delais de réponse rapide, adaptation
dynamique sans états de résonance, etc)
- Solution pour les opérateurs de réseaux de
distribution et les gros consommateurs.

L’ÉNERGIE, LES SYSTÈMES DE BASSE TENSION,
L’APPAREILLAGE DE BASSE TENSION,
LES CENTRALES DE MESURES ÉLECTRIQUES

Iskra MIS, d. d. fait partie du groupe Iskra. Iskra coopère avec les sociétés les plus prestigieuses du monde entier: ABB, Areva T&D, Alcatel, Bosch, Cisco, Nokia, Siemens etc... et travaille dans le domaine de: l’automatization, des télécommunications, des composants
électriques et des composants, des appareils électroménagers, commerce et des services etc... La marque d’Iskra est enregistrée
dans 54 pays à travers le monde.

Dans le domaine d’appareillage à basse tension notre société peut offrir des contacteurs, des combinaisons de contacteur, des interrupteurs de protection des moteurs et des disjoncteurs résiduels en cours ainsi que des disjoncteurs miniatures, des disjoncteurs de
puissance et des relais temporisés. Dans le domaine des centrales de mesures électriques notre programme comprend des centrales
de mesures, des analyseurs de réseaux, des convertisseurs de mesures, des compteurs d’énergie, des compteurs de synchronisation, des compteurs analogiques, des compteurs numériques et portables. Nous assemblons aussi des circuits imprimés et offrons la
technologie pour des échelles d’impression ainsi que pour l’étalonnage des centrales de mesures.

Quels sont les services offerts dans le domaine de la gestion de l’énergie?
A part les solutions clé en main nous réalisons également des mesures électriques. De cette manière, vous pouvez
diminuer les coûts trop élevés de l’énergie réactive, compenser l’énergie réactive de manière optimale, diminuer des
coûts élevés de puissance de pointe et contrôler la puissance d’extrêmes. Vous pouvez trouver et éliminer l’instabilité du
réseau électrique, la détection de haute distorsions harmoniques et les pannes de courant.

UNITE DE COMMANDE
INDÉPENDANTE
Une plate-forme de processus pour
la mise en œuvre d’applications

Iskra MIS – LA GESTION DE

MeMbre du groupe Iskra

Énergie électrique
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comprend un ensemble de produits, d’applications et de services dans le domaine de la production d’énergie, de transport et de consommation. La mise en œuvre de sources alternatives d’énergie et l’utilisation rationnelle exige une
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publics d’électricité, les propriétaires de petites centrales hydroélectriques, ainsi que d’autres générations pour la production d’énergie électrique de ressources renouvelables, les propriétaires de bâtiments civils, immeubles commerciaux
et l’habitat.

Iskra MIS, d. d. fournit des solutions clés en main et offre des services d’ingénierie à basse tension destinés à:

Quelles sont les solutions et les applications que notre société offre?
Nous fournissons et concevons des solutions systématiques complètes dans le domaine de la collecte de données à
distance et de contrôle des artifices de l’énergie. Nos AMR et les applications SCADA fournissent des mesures de grandeurs électriques, leur collecte, traitement, analyse ainsi que la prévision de la consommation dans la future. Le coût
de l’énergie électrique peut être simplement réduit par la compensation de l’énergie réactive. Le système de suivi et de
contrôle de petites centrales hydroélectriques et le système de surveillance des erreurs dans des réseaux de moyenne
tension et postes de transformation aident aux activités commerciales effectives, tant pour les fabricants ainsi que pour
les distributeurs d’énergie électrique. Nous concevons et mettons en œuvre la gestion par la production d’énergie électrique de sources diffuses. Nous fournissons la partie énergétique des installations intelligentes. Nos services dans le
domaine de la gestion de l’énergie peuvent être loués, ou agrées.

Tous les projets sont réalisés avec nos propres produits de qualité élevée. Lorsque les produits requis ne sont pas disponibles de la gamme de produits propres de la société, ils sont fournis par nos partenaires du marché international.
Pour tous les projets indépendamment de la branche, nous:
- Produisons l’équipement électrique demandé,
- Fournissons les services d’assemblage demandés,
- Fournissons l’ouverture et de contrôle demandé,
- Fournissons un service après-vente,
- Fournissons les pièces de rechange nécessaires.

Comment fonctionne notre système de contrôle de l’énergie électrique?
Notre système pour l’optimisation de l’énergie électrique compose de lieux de mesures équipés de centrales de mesures
électriques correspondants (analyseurs de réseau, convertisseurs de mesures, compteurs d’électricité, etc.) Les interfaces de communication fournissent la connexion des lieux de mesures au transfert de réseau et de données à un portail
où les mesures sont collectées. Nous faisons un calendrier pour le fonctionnement de chacun des utilisateurs et définissons la déconnexion automatique en option. Notre système réduit la consommation d’énergie électrique, stabilize les
extrêmes de puissance et facteur de puissance est diminué, etc.

- L’industrie
- Le secteur de la logistique
- Production et distribution d’énergie électrique
- Contrôle des moteurs électriques
- Les services d’utilité publique et la construction.

Le meilleur témoignage de la haute qualité de nos projets est sans doute la satisfaction de nos clients. Pourquoi ne pas
leur demander? MVT – L’ Allemagne, EUROVEK – Slovénie (Ljubljana), TURBOINŠTITUT– Slovénie (Ljubljana),
SAVA – Slovénie (Kranj), REVOZ – Slovénie (Novo mesto), TERMO – Slovénie (Škofja loka),
SAVA GOODYEAR – Slovénie (Kranj), GTIE – La France, ABB ROBOT – L’ Espagne

SMART-HAUS
lES INSTAllATIONS INTEllIGENTES
- Les installations d’une commande centrale
- Liés par l’infrastructure IKT

-

Internet
Téléphone
Détecteurs de mouvement
Système de commutation à l’arrivée
Gestion des appareils électroménagers
Surveillance de la foudre
Systèmes de la sécurité
Systèmes de surveillance à distance
Supervision du multimédia
Surveillance des systèmes
de chauffage / refroidissement

COMPENSATION D’ÉNERGY RÉACTIVE
Énergie réactive entraîne des coûts inutiles pour l’énergie électrique. Il est donc compensé par un dispositif composé d’un
régulateur de puissance réactive, un contacteur et d’une batterie capacitif. Le régulateur met en fonction et éteint les
batteries de condensateurs automatiquement par rapport à la valeur souhaitée d’un facteur de puissance et de l’état réel
dans le réseau. Nous pouvons fournir une solution complète pour vous.

BATTERIES DE COMPENSATION FIXE
- Compensation des transformateurs
de basse tension
- Augmentation de la puissance des
batteries de compensation déjà sous
tension
- Condensateurs de connexion Delta
BATTERIES DE COMPENSATION
AUTOMATIQUE
Compensation de puissance réactive dans
les centres de distribution et des installations
industrielles.
BATTERIES DE COMPENSATION AUTOMATIQUE AVEC DES FILTRES HARMONIQUES
La compensation de puissance réactive
centralisée dans les réseaux électriques
industriels et d’autres usines où les
harmoniques sont présents.

doMaINes de TraVaIL
Notre société fabrique des produits, offre des services et développe des solutions de systèmes innovatifs qui assurent la gestion
d’énergie efficace, facile à utiliser et économique dans les domaines de l’appareillage à basse tension, de centrales de mesures électriques, du contrôle des moteurs électriques, de la diagnostique et de la protection contre les surtensions. Les produits et les solutions
d’Iskra MIS répondent aux besoins et aux demandes des utilisateurs et sont utilisés dans plus de 75 pays à travers le monde où plus
de 90% de notre production est exportée.
Les clients d’Iskra MIS sont des sociétés publiques de la distribution d’électricité et de la production d’énergie électrique, des sociétés
dans la domaine d’ingénierie de conception, des fabricants de machines et d’artifices différentes, qui intègrent notre appareillage à
basse tension dans leurs produits, à savoir: les fabricants de mélangeurs, les machines à souder industrielles, les machines de nettoyage dans les compresseurs pour le lavage de véhicules, les machines à coudre industrielles, les machines de transformation de
bois, les machines de traitement des métaux, des compresseurs, etc. Le savoir-faire d’Iskra MIS est appliqué dans les stations de
transformateurs, les centres de contrôle dans les centrales électriques, les habitations, les installations industrielles, les immeubles
commerciaux, sur les navires, sur les chemins de fer, aux aéroports, etc. Notre société est orientée vers le développement en investissant 10 % de notre chiffre d’affaires dans le développement.

Notre société dispose du savoir faire des technologies telles que: la planification, la gestion et la mise en œuvre de projets dans le domaine de l’automatization, de la programmation de microprocesseurs, des protocoles de communication, des systèmes d’intégration,
de la conception de PCBs, des mesures de grandeurs électriques de courant alternatif, de l’assemblage automatique dans la production, dans la production de dispositifs de surveillance, le poinçonnage, le pliage de pièces métalliques, la production et la soudure de
contacts.

SYSTÈME DE GESTION D’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE
APPLICATION

eTes-Vous INTéressés par d’ auTres serVIces ou
produITs?
Visitez notre site web www.iskra-mis.si, envoyez votre e-mail à info≠iskra-mis.si ou appelez nous au +386 4 237 21 12.
Nous serons à votre disposition et nous vous proposerons la meilleure solution ou les produits.

– Solutions de systèmes intégrés dans le domaine de
l’acquisition automatique des mesures.

MISMART

Clients

TRANSMISSION DE DONNEES
Mesures des grandeurs électriques en temps réel et la
visualisation des processus

MILOGIC
Iskra MIS, d. d.
Ljubljanska c. 24a, SI - 4000 Kranj, Slovenia
Tel.: +386 4 23 72 112, Fax: +386 4 23 72 129
E-Mail: info@iskra-mis.si, www.iskra-mis.si

Système de donneés pour la gestion d’énergie pour les
entreprises et les clients industriels

COMMUNICATEURS AMR
Transmission de grandeurs
mesurés via le réseau

MESURES ET
CONTRÔLE
DE LA CONSOMMATION
PRODUITS ÉNERGETIQUES

PRODUITS ÉNERGETIQUES
Version 1.0, Janvier 2010

distributeurs

RÉSEAU

Surveillance des données pour le fonctionnement et la
qualité de l’énergie électrique pour les services publics
dans la domaine de l’électricité
et de l’industrie

MISCADA

®

Générateurs d’électricité

APPlICATIONS AMR ET SCADA POUR
lA GESTION D’ÉNERGIE

Iskra MIs, peNsez à L’éNergIe!

BATTERIES DE COMPENSATION DYNAMIQUE
Compensation de puissance réactive dans les
installations industrielles où les entraînements
dynamiques sont utilisés.
COMPENSATION ACTIVE
- Développement d’un prototype de condensateur actif en coopération avec la Faculté de
science génie électrotechnique à Ljubljana
- Élimination des perturbations de tension
(harmoniques, scintilles, les chutes de tension), delais de réponse rapide, adaptation
dynamique sans états de résonance, etc)
- Solution pour les opérateurs de réseaux de
distribution et les gros consommateurs.

L’ÉNERGIE, LES SYSTÈMES DE BASSE TENSION,
L’APPAREILLAGE DE BASSE TENSION,
LES CENTRALES DE MESURES ÉLECTRIQUES

Iskra MIS, d. d. fait partie du groupe Iskra. Iskra coopère avec les sociétés les plus prestigieuses du monde entier: ABB, Areva T&D, Alcatel, Bosch, Cisco, Nokia, Siemens etc... et travaille dans le domaine de: l’automatization, des télécommunications, des composants
électriques et des composants, des appareils électroménagers, commerce et des services etc... La marque d’Iskra est enregistrée
dans 54 pays à travers le monde.

Dans le domaine d’appareillage à basse tension notre société peut offrir des contacteurs, des combinaisons de contacteur, des interrupteurs de protection des moteurs et des disjoncteurs résiduels en cours ainsi que des disjoncteurs miniatures, des disjoncteurs de
puissance et des relais temporisés. Dans le domaine des centrales de mesures électriques notre programme comprend des centrales
de mesures, des analyseurs de réseaux, des convertisseurs de mesures, des compteurs d’énergie, des compteurs de synchronisation, des compteurs analogiques, des compteurs numériques et portables. Nous assemblons aussi des circuits imprimés et offrons la
technologie pour des échelles d’impression ainsi que pour l’étalonnage des centrales de mesures.

Quels sont les services offerts dans le domaine de la gestion de l’énergie?
A part les solutions clé en main nous réalisons également des mesures électriques. De cette manière, vous pouvez
diminuer les coûts trop élevés de l’énergie réactive, compenser l’énergie réactive de manière optimale, diminuer des
coûts élevés de puissance de pointe et contrôler la puissance d’extrêmes. Vous pouvez trouver et éliminer l’instabilité du
réseau électrique, la détection de haute distorsions harmoniques et les pannes de courant.

UNITE DE COMMANDE
INDÉPENDANTE
Une plate-forme de processus pour
la mise en œuvre d’applications

Iskra MIS – LA GESTION DE

MeMbre du groupe Iskra

Énergie électrique

