

Relais multifonctionnel étudié pour étendre les protections déjà comprises dans le
contrôleur DST4602 et DST4602Evolution.



D-PRO comprend des fonctionnes particulièrement demandées en cadres applicatifs
complexes, comme systèmes Oil&Gas ou similaires.



D-PRO est un dispositif intégré que comprend les suivantes protections:
87G - Protection différentielle référée au groupe électrogène
87T - Protection différentielle référée au transformateur
59N (appelée aussi 59Vo) pour sur tension homopolaire
27T - Protection de sous tension groupe électrogène en fonction du temps

Les protections ci-dessus intègrent ce qu’est déjà inclus dans le contrôleur DST4602 et
DST4602Evolution, en étendant les prestations et les cadres applicatifs.
Les informations entre le relais D-PRO et la fiche DST4602 sont transférées via Canbus.
DST-PRO est en outre équipée avec diverses portes sérielles de communication, parmi
lesquelles:


Port USB pour la configuration



Port RS232



Port RS485 Modbus RTU



Port RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP

Le relais multifonctionnel D-PRO comprend une série de
protections particulièrement demandées dans cadres applicatifs
complexes comme installations Oil&Gas ou systèmes isolés.
D-PRO a été étudié pour la combinaison avec le contrôleur
DST4602 ou DST4602Evolution pour étendre les fonctions et les
protections déjà comprises dans la fiche de contrôle et parallèle.
Le dispositif est projeté pour être placé dans le coffret électrique
et, à travers les diverses portes de communication disponibles,
les informations sont transférées au contrôleur DST4602/
DST4602Evolution, en intégrant ses hautes prestations.

Les mesures des sources, des tensions et l’état des entrées
sont visualisés directement sur l’écran du contrôleur DST4602
ou DST4602Evolution connectés à D-PRO. Les signaux d’entrée
sont échantillonnés 200 fois pour periode. Sur la base de
mesures directs, on calcule les valeurs relatives aux phases,
aux components de séquence, aux puissances e aux énergies.

 N. 8 Entrées digitales programmables
 N. 4 Sorties relais programmables 10A @ 250Vac
 N. 2 Série de trois entrées de mesure de courant avec TC
…/5A ou …/1A

 N.1 Entrée de mesure avec TC interne de courant auxiliaire
Protection Différentielle 87G (*)
Réalisée par la comparaison des lectures d’une série de trois
TA située dans le groupe électrogène et une série située sur la
sortie.
Protection Différentielle 87T (*)
Généralement demandée dans les cas où le groupe
électrogène est connecté à un transformateur élévateur.
Similaire à 87G, mais la lecture est réalisée entre les TA du
groupe électrogène et une série de TA du transformateur
(habituellement en moyenne tension).
La protection prend en considération les rapports
ampérométriques entre les deux séries de trois TA, ainsi que
les caractéristiques du transformateur élévateur et le rapport de
conversion.
(*) Les deux protections 87G et 87T sont disponibles
individuellement. Si il y aurait la nécessité d’avoir les deux
protections ensemble c’est possible d’utiliser N.2 DST-PRO.
Protection 59N (appelée aussi 59Vo) pour sur tension
homopolaire
Cette protection est souvent demandé pour les groupes
électrogènes en neutre isolé et en moyenne tension.
Le contrôle est réalisé par la lecture d’une tension comme
résultat du “triangle ouvert” des trois TV avec les premiers à
étoile et les seconds connectés en série.
Pour réaliser cette lecture de tension, on utilise une entrée
dédiée du dispositif.
Protection 27T
Protection pour sous tension groupe électrogène en fonction du
temps.
Protection 50V
Court circuit sur générateur tension à la source.
Quand le relais de protection D-PRO est associé au contrôleur
DST4602, toutes les protections électriques habituellement
gérées par le contrôleur sont réalisées par le nouveau dispositif.
Les mesures réalisées sont à vrai valeur efficace (TRMS).
126 Evénements disponibles enregistrés cycliquement.






…/5A ou …/1A sélectionnable avec paramètre
N.1 Entrée pour mesure de courant de toróide
Entrées de tension L1-L2-L3-N à 400V et option à 100V
Entrée de tension max 100V pour protection 59N
N.8 Led de signalisation






N. 1 Port USB pour la configuration de la protection
N. 1 Port RS232
N. 1 Port RS485 Modbus RTU isolé
N. 1 Port Ethernet RJ45 TCP/IP

Le relais multifonctionnel D-PRO est configurable en utilisant le
logiciel de configuration gratuit BOARDPrg3.

Température opérative: -20 +60 °C
Température de stock: -40 + 80 °C
Humidité: 10-90% pas condensée
Alimentation: 7...32Vdc avec fonctionnement continué
Le dispositif reconnaît automatiquement le fonctionnement à 12
ou 24V de la centrale.
Tensions supportées: Max 300Vac en CAT.III pour mesures L-N
Max 520Vac en CAT.III pour mesures L-L
Absorption de courants en stand-by: 160mA @ Vbatt=27VDC
Poids: 600gr
Dimensions: 247(L)x187(H)x40(P)mm
Modalité de montage coffret avec attelage à vis
Degré de protection: IP20
Normes de référence:
EN61010-1 Prescriptions de sécurité pour dispositifs
de mesure, contrôle et pour utilisation en
laboratoire.
EN60529
Degré de protection.
EN61326-1 Dispositifs électriques de mesure, contrôle et
laboratoire. Prescriptions de compatibilité
électromagnétique.
EN61326/A1 Dispositifs électriques de mesure, contrôle et
laboratoire. Prescriptions de compatibilité
électromagnétique.
EN61000-6-4 Normes base des test d’immunité aux troubles
électromagnétiques.
2006/95/CE Directive sur la basse tension.
2004/108/CE Directive sur la compatibilité électromagnétique.
93/68/CEE Directive pour le marquage CE
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Sur vitesse
Sous vitesse
Relief vitesse ou fréquence
Contrôle synchronisme
Protection thermique avec sondes thermométriques
Sous tension
Sous tension générateur en fonction du temps
Inversion de puissance active
Inversion de puissance réactive
Protection de sur température roulements
Sur courant de séquence inverse
Séquence phase
Sur courant instantanée
Protection défaut à la terre
Sur courant
Sur courant en fonction voltmétrique
Sur tension
Sur tension résiduelle
Supervision circuit secondaire
Sur fréquence
Sous fréquence
Protection différentielle de défaut à la terre
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