
Bienvenue

Présentation

Avant de commencer à travailler avec une centrale de
mesure prière de lire attentivement ce chapitre. Ce chapitre
traite des informations importantes et des avertissements
qui devraient être respectées pour un travail en sécurité avec
une centrale de mesure.

Ce livre contient les instructions pour l'installation et 
l'utilisation des centrales de mesure MC330. L’installation 
et l’utilisation des appareils comprend également le travail 
avec des courants et des tensions dangereuses donc de tels 
travaux doivent être effectués par du personnel qualifié. La 
société ISKRA MIS n'assume aucune responsabilité en 
relation avec l'installation et l'utilisation du produit. En cas 
de moindre doute concernant l'installation et l'utilisation du 
système dans lequel l'instrument est utilisé pour la mesure 
ou la surveillance, s'il vous plaît contacter une personne qui 
est responsable de l'installation d'un tel système.

Santé et sécurité

Le but de ce chapitre est de fournir à l’utilisateur des
informations sur l'installation et la manipulation sûre du
produit afin d'assurer son utilisation correcte et un
fonctionnement continu.
Nous nous attendons que tout le monde, qui utilise le
produit sera familiarisé avec le contenu du chapitre
»Conseils de sécurité et avertissements«.
Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par
le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut
être altérée.

Avertissements de sécurité et instructions
d'utilisation

Vérifiez les points suivants avant de faire fonctionner le
dispositif:
�

�

�

�

�

�

�

Tension nominale,

La fr quence nominale,
Rapport de tension et ordre des phases,
Ratio des transformateur de courant et l'int grit des
terminaux,

Tension d'alimentation,

Fusible de protection (la valeur maximale des fusibles
externes recommandée est de 6A - type avec un point
rouge ou équivalent),

le secondaire d’un transformateur de courant
doit être court-circuité avant de brancher l’appareil.

é

é é

Intégrité des bornes de terre (si nécessaire)

Important:

Avertissements pour la mise hors tension du
dispositif !

Le circuit d'alimentation auxiliaire pour des relais (externe)
peut comporter des condensateurs entre l'alimentation et la
terre. Afin de prévenir tout risque de choc électrique, les
condensateurs doivent être déchargés via les bornes externes
après avoir complètement déconnecté l'alimentation
auxiliaire (les deux pôles de toute alimentation DC).

Déchets

Il est interdit de déposer des équipements électriques et
électroniques dans les déchets municipaux. Le fabricant ou
le fournisseur doit prendre les déchets d'équipements
électriques et électroniques gratuitement.
La procédure complète sur la durée de vie devrait être
conforme à la directive 2002/96/CE sur la restriction de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques ou correspondante
118/04 URL.

Potentiel fonctionnel de terre.
Remarque: Ce symbole est également utilisé pour le
marquage d'un terminal pour le potentiel de la terre
de protection si elle est utilisée comme une partie du
terminal de connexion ou bornes d'alimentation
auxiliaire.

La conformité du produit avec la directive
2002/96/CE, comme première priorité, la prévention
des déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE), et en outre, leur réutilisation,
de recyclage et d'autres formes de récupération de
ces déchets afin de réduire l'élimination des déchets.
Il vise également à améliorer la performance
environnementale de tous les opérateurs impliqués
dans le cycle de vie des équipements électriques et
électroniques

La conformité du produit avec les directives
européen CE.

�

�

�

�

�

Avertissements, l'information et des notes
concernant la désignation du produit

Symboles utilisés:

PREMIÈRE ÉTAPE

Présentation

Les Instructions pour travailler avec les centrales de mesure
sont expliquée dans les chapitres suivants. La procédure
peut différer selon leur type et leur configuration (support
des fonctions). Plus d'une procédure peut être utilisée pour
certains types.

Attention!

La mise en marche de centrale de mesure
commence après le raccordement électrique. Une
fois que la connexion appropriée est assurée pour
que la sécurité de l'utilisateur ne soit pas menacée.
Après la mise en marche correcte et le respect des
mesures de sécurité, le travail avec le dispositif ne
représente aucun danger pour l'utilisateur.

Voir la documentation du produit.

Double isolation en conformité avec la norme
: 2002.SIST EN 61010-1

Les concepts de base
Les touches de navigation et l'écran LCD permettent
l'application et le réglage des paramètres de base de
l'instrument. Pendant l'opération quelques icônes peuvent
être affichées dans la partie supérieure de l’LCD. La
signification des icônes (de droite à gauche) est expliquée
dans le tableau ci-dessous

Icône Signification

L’instrument est verrouillé par un mot de passe
de second niveau

Mauvaise connexion.

L'alimentation est trop faible.

.

(L2). Le premier niveau (L1)
peut etre débloqué.

Ex mple:

Info OK .

e

Menu principales � �

L'assistant d'installation

Après l'installation et le raccordement électrique, les
paramètres de base doivent être mis en ordre pour assurer un
fonctionnement correct. La meilleure façon d'y parvenir est
d'utiliser l'assistant d'installation. Lorsque vous entrez dans
le menu d'installation, les réglages se succèdent lorsque la
précédente est confirmée. Tous les paramètres requis doivent
être inscrits et confirmés. Il est possible de quitter le menu
lorsque tous les paramètres requis sont confirmés ou avec
interruption (touche plusieurs fois) sans modifications.

Tous les réglages qui sont effectués grâce à
l'assistant d'installation peuvent ensuite être
changés par le menu de paramétrage ou via
MiQen en utilisant la communication.
Installation du menu principal.

�

Remarque

� �InstallationMenu principales

Les menus se succèdent:

Le menu de démarrage

L’écran de démarrage est affiché sur l'LCD.

Langue

Mode de connexion

Tension primaire

Tension secondaire

Courant primaire

Courant secondaire

Choisir la langue de l’appareil.

Choisissez la connexion et définissez la connexion de la
charge.

Réglez la tension primaire si un transformateur de tension
est utilisé.

Réglez la tension secondaire si un transformateur de
tension est utilisé; réglez la tension du réseau basse tension
si la connexion est directe.

Réglez le courant primaire, si un transformateur de courant
est utilisé.

Réglez le courant secondaire.

Exposant de l'énergie commune

Définir l'exposant commun de l'énergie tel que recommandé
dans le tableau ci-dessous, où compteur diviseur est à la
valeur de 10 par défaut. Les valeurs de la tension primaire et
du courant déterminent le bon exposant de l’énergie
commune. Pour plus d'informations détaillées, voir Manuel
de l'utilisateur.

C ur nto a
1 A 5 A 50 A 100 A 1000 A

-1 0 1 1 2
0 0 1 2 3
0 1 2 3 4
2 2 3 4 4*

* -

3.

Diviseur de compteur doit être d'au moins 100

Réglez l'adresse MODBUS pour l’appareil. L'adresse par
défaut est 3

Réglez la vitesse de communication. Taux par défaut est
115200 b / s.

Réglez la parité de communication. Valeur par défaut non.

Réglez bits d'arrêt de la communication. La valeur par
défaut est de 2.

Adresse de l'appareil (RS232 et RS485 ne)

Bits par seconde

Parité

Bit d'arrêt

a

a

(RS232 et RS485 ne)

(RS232 et RS485 ne)

(RS232 et RS485 ne)

Voltage

110 V
230 V

1000 V
30 kV

FR

Positions allant de gauche a droite:
IK33
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Sous-chapitre
Symboles à côté du sous-chapitre indiquent l'accessibilité des
fonctions décrites. Accessibilité des fonctions est indiquée par
les symboles suivants:

Fonction accessible via la communication (logiciels
MiQen)
Fonction accessible via les touches de navigation sur
le côté d’avant de l'instrument

Les fonctions et les mesures prises en charge sont indiquées
dans les tableaux pour tous les types. Les symboles dans les
tableaux indiquent les fonctions activées pour chaque type. En
outre, une légende est placée au-dessous de table des symboles
utilisés. La signification des symboles est la suivante:

Tableaux

�

�

�

-
-
-

La fonction est supporté /pris en charge
La fonction n'est pas supporté
La signification des symboles varie et est décrite
dans la légende sous le tableau

DESCRIPTION DE BASE ET
FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE DE
MESURE

Présentation

Selon le type de la centrale de mesure différents chapitres
devraient être considérés, comme les types sont diffèrent par
rapport aux fonctionnalités et au design. La centrale de
mesure est disponible en boîtier DIN.

Dans les différents chapitres ou tableaux dans le manuel
d’utilisateur différents symboles peuvent apparaître. Selon la
position des symboles, ils ont des significations différentes.

En raison de différences entre les appareils, certains chapitres
ne se rapportent pas à votre instrument. Cinq symboles à côté
de titre de chapitre sont pour l’arpentage plus rapide. Type de
symbole indique dans quelle mesure le chapitre s'applique
pour chaque type de centrale de mesure. La signification de
chaque symbole est la suivante:

Fonction non supporté
Fonction partiellement supporté /pris en charge (voir

Fonction entièrement supporté
note)

Description des symboles

Chapitre

�

�

�

-
-

-

Information pour l'utilisateur

Pour tous les mots techniques inconnus, voir
Manuel de l'utilisateur.

Dictionnaire

Guide rapide

Multimètre MC 330

Contenu de l'envoi

L'envoi comprend:
• MC 330
•

La centrale de mesure
Guide rapide

Explication
V
P

A
A

D

D
P
C
M

M

aleur efficace
rotocole industriel de transmission de données

Logiciel pour les instruments Iskra MIS
Courant alternatif

ngle calculé à partir de la puissance active totale et de la puissance apparente
ngle entre la tension fondamentale de phase et du courant de phase

Facteur de puissance
Distorsion totale des harmoniques
Mesures des valeurs moyennes dans l'intervalle de temps
Lieu de connexion de l'installation dans le réseau public

éfinit un certain nombre de périodes pour le calcul de la mesure sur la base de la

éfinit la fréquence de rafraîchissement des mesures affichées sur la base d'un facteur
ourcentage, qui spécifie une augmente ou diminution d'une mesure à partir d'une
ertaine limite, après l’avoir dépassé.
odule de sortie S0 (impulsion)

Module d'entrée tarifaire
odule de sortie relais (alarme)

Module d'entrée numérique

Terme

lieu d'installation

RMS
MODBUS
MiQen
AC
PA total
PA1, PA2, PA3
PF
THD
MD

fréquence mesurée
M -Average interval
Hysteresis expressed
as percentage [%]
2SO
2TI
2RO
2DI

p

Mv- facteur
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1b connexion (1W);
Connexion monophasé

Connexion 3b (1W);
Triphasé - connexion de trois

fils à charge équilibrée

CONNEXION

Présentation

Avant utilisation:

Ce chapitre traite les instructions pour la connexion de la
centrale de mesure. Tant l'utilisation et la connexion de
l'appareil inclut la manipulation de courants et de tensions
dangereuses. La connexion doit donc être effectuée par une
personne qualifiée. ISKRA MIS ne prend aucune
responsabilité concernant l'utilisation et la connexion. En
cas de doute concernant la connexion et l'utilisation dans le
système pour le quel le dispositif est destiné, prière de
contacter une personne qui est responsable de ces
installations.

Vérifiez les tensions et la rotation de
phase, la tension d'alimentation et la fréquence nominale

Vérifiez les fusible de protection (la valeur maximale
recommandée du fusible de protection externe pour cet
équipement est 6A - type avec tache rouge ou équivalent).

.

Montage

Avant d'insérer l’appareil dans la découpe du panneau,
retirez les quatre vis, entrez le dispositif et mettez les vis
correctement. Fixez le dispositif au panneau.

Découpe du panneau: DIN 92 x 92 mm + 0,82

Retirer le papier de protection de l'écran

1

2

Electric connection

3

Les entrées de tension de la centrale de mesure peuvent être
connectés directement au réseau basse tension ou via un
transformateur de mesure de tension au réseau haute tension.

Les entrées de courant de la centrale de mesure sont dirigées
par un trou dans les transformateurs de courant. Le
raccordement au réseau est réalisé via le transformateur de
courant correspondant.

Choisissez la connexion correspondante des figures
ci-dessous et connecter les tensions et les courants
correspondantes

Connexion 3u (2W3)
Triphasé - trois fils connexion
avec une charge asymétrique

3u connexion 4b (1W4)
Triphasé - quatre fils connexion à

charge équilibrée

Connexion 4u (3W4)
Triphasé - connexion de quatre fils avec

une charge déséquilibrée

Caractéristique
Ecran graphique LCD
Rétro-éclairage de l'écran LCD
Indicateur LED (impulsion / alarme)
Les touches de contrôle sur le panneau avant (5)
Interface de communication
RS232 ou RS485 ou USB
Module 1 (2SO/2RO)
Module 2 (2TI/2DI)
Plage de tension automatique
Gamme de courant automatique
CA ou alimentation universelle

Fonctionnalité de type
Fonctionnalité et l'équipement est indiqué dans le tableau
suivant.
Les différences de fonctionnalités matérielles

Mesures
Calcul et affichage des mesures

Le calcul et l’affichage des mesures sont dans le manuel
d’utilisateur.

Pour entrer et quitter le menu d’affichage des mesures, la touche
OK est utilisée. Les touches de direction (gauche / droite / haut /
bas) sont utilisés pour passer entre les affichages comme le
montrent l'exemple ci-dessous.

Exemple pour le mode de connexion 4u:

� �Menu principal Mesures Valeur actuelle

Attention!
La mauvaise ou incomplète connexion des bornes
de tension ou d'autres peuvent causer des
dommages ou le non fonctionnement de l'appareil.

Remarque
Après connexion, les paramètres doivent être
effectuées via le clavier sur la face avant de
l'instrument qui reflètent la connexion de
l'appareil au réseau de tension.

Raccordement des modules d’entrées / sorties
Attention!

Vérifiez les caractéristiques du module qui sont spécifiés
sur l'étiquette, avant de connecter les contacts du module.
La mauvaise connexion peut causer des dommages ou la
destruction du module et / ou de l’appareil.

Remarque
La fréquence du signal de tension d'entrée tarifaire ne
doit pas s'écarter de la fréquence du signal d'entrée de
mesure. A aucun signal sur les entrées de mesure le tarif
de déclenchement n'est pas fiable.

4 Connectez les contacts des modules comme spécifié sur
l'étiquette. Des exemples d'étiquettes sont donnés ci-dessous et
décrivent les modules, qui sont intégrés dans le dispositif.

Module d'entrée tarifaire avec deux entrées
tarifaires pour commutation entre maximum

entre quatre tarifs.

Module de sortie relais (alarme) avec deux
sorties

Module de sortie S0 (impulsion) avec deux
sorties d'impulsions pour les compteurs

d'énergie.

liaison de communication

Trois terminaux sont utilisés pour la communication RS232
ou RS485. éPour l'USB est utilis connecteur USB de type B.

Attention!
Lors de la connexion d'un connecteur de communication,
il est nécessaire de s’assurer, quel type de
communication RS232 ou RS485 est utilisé. Sinon, le
module de communication peut être endommagé ou
détruit. Voir les schémas de connexion ci-dessous.

RS485

La communication RS485 est destinée à la connexion de
l’appareil au réseau où plusieurs instruments sont connectés
avec la communication RS485 à une interface de
communication commune. Nous vous suggérons d'utiliser
une des interfaces Iskra MIS pour la communication!

5

RS232 et USB

Les données correspondantes sont indiquées sur
l'étiquette de l'instrument, suivant la communication
choisie. Les bornes de connexion sont marquées sur
l'étiquette à la face supérieure de l'instrument.

La communication RS232 est conçue pour une connexion
directe de la centrale de mesure à l'ordinateur. Il est
nécessaire d’assurer la connexion correspondante de
terminaux individuels. (voir le tableau sur la page suivante).

Remarque
Le calcul et l’affichage des mesures dépendent du type
d’appareil et de la connexion utilisée. Pour des
informations plus détaillées, voir les chapitres sur les
mesures à la page 10 et liste des mesures supportées
concernant le mode de connexion dans le manuel de
'utilisateur (chapitre 6).l
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� �- -en série en option

Mesures de base
Tension U1, U2, U3 et U ~
Courant I1, I2, I3, In, It et Ia
Puissance active P1, P2, P3 et Pt
La puissance réactive Q1, Q2, Q3, et Qt
La puissance apparente S1, S2, S3 et St
Facteur de puissance PF1, PF2, PF3 et PF ~
Angle de puissance J1, J2, J3 et J ~
THD de la tension entre les phases
UF1, UF2 et UF3
THD de l’angle de puissance I1, I2 et I3
Tension entre les phases de tension
U12, U23, U31
Tension moyenne entre les phases Uff
Angle entre les phases J12, J23, J31
Le déséquilibre de tension Uu
THD de la tension entre les phases

ompteur 1
Compteur 2
Compteur 3
Compteur 4
Total
Tarif actif

C

Mesures prises en charge

E
n
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à
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e
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� - en série

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Module d'entrée numérique avec deux
entrées numériques permet la réception des

signaux d'impulsion

Description du produit

Une centrale de mesure est utilisée pour mesurer, analyser et
surveiller les réseaux d'alimentation électrique triphasés. En
utilisant les dernières technologies et méthodes numériques
que nous avons atteint une précision élevée sur une large
plage de mesure de courant et des valeurs intègres.

L’apparence de l’instrument peut être différente en fonction
du type

LCD graphique
la navigation au clavier
indicateurs LED

Apparence

.

1 .
2 .
3 .

LCD graphique

Un écran LCD graphique avec rétro-éclairage est utilisé
pour une grande résolution d’affichage des grandeurs
mesurées et pour l’affichage des fonctions sélectionnées lors
du réglage du dispositif.

Clavier de navigation

Indicateurs LED

La touche «OK» est utilisée pour valider les paramètres, la
sélection et comment quitter l'écran. Les touches de direction
sont utilisées pour se déplacer entre les écrans et les menus.

Les indicateurs LED avertissent sur certain état de
l'instrument. L’indicateur à gauche (rouge) clignote avec la
sortie d’impulsions. L’indicateur à droite (rouge) clignote
lorsqu’il y a une alarme.

Plus de données
Parce que nous prenons soin de l'environnement, nous avons
imprimé uniquement ce guide. Le guide de l'utilisateur détaillé pour
les produits décrits ci-dessus peut être trouvé sur Internet:
www.iskra-mis.si.

6 Les Informations sur l'alimentation sont sur l'étiquette:

Raccordement de l'alimentation 
universelle aux bornes 13 et 14. 

Exemple pour le MC 330 avec gamme 
de tension automatique !

Raccordement de l'alimentation CA aux 
bornes 13 et 14.

Exemple pour MC 330 avec gamme de 
tension automatique !

� - en série

� - serial

� - en série

D'autres mesures
Courant de phase I1, I2, I3
Puissance active P (Positif)
Puissance active P (Négative)
Puissance réactive Q - L
Puissance réactive Q - C
Puissance apparente S

Fonctions
Assistant d'installation
Avertissement de mauvaise connexion
Écrans personnalisés (3)
L'écran de démonstration tournant
Temps de rafraîchissement programmable

Protocole MODBUS

Calcul MD (TF, FW, SO)

Alarmes programmables (16)

Les fonctions du logiciel
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D'autres mesures
Fréquence
La température interne
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Aperçu de connexion de communication

Raccordement à l'alimentation ��
La centrale de mesure a une alimentation adaptable. Elle
permet la connexion à certaines alimentation AC ou à des
alimentations universelles (AC / DC). La tension
d'alimentation dépend de la tension commandée.

Connect r Positioneu Terminaux DescriptionDirection
de données

Transmission des
données(Tx)

Mise à la terre ( )�

Réception des
données (Rx)

A

N’est pas
connecté!

B

USB B

MC
é

broches
d'entr e

MC broche
de sortie

-

-

A/De MC

A/De MC

A/De MC

21

22

23

21

22

23

Connect r

Connect r

Connect r

eu

eu

eu

R 232

R 485

S

S

USB

Une version avec alimentation automatique est disponible.
Dans ce cas, le compteur est alimenté par la phase L1 et le
neutre.
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