Unidrive 6
Variateur AC universel
Plate-forme de solutions
0,37 kW à 1,9 MW
200 V / 400 V / 575 V / 690 V

Le variateur AC suprême
Les technologies performantes et la souplesse
vous favorisent dans la réalisation de projets
novateurs, en créant des opportunités
d’innovation, d’identification de meilleures
méthodes de commande pour vos applications,
d’augmentation des vitesses, d’amélioration
des processus et de réduction d’encombrement
de votre système. La gamme de variateurs
intelligents hautes performances Unidrive SP de
Control Techniques vous offre tous ces avantages.
Le variateur AC suprême.

Une gamme pour toutes les puissances
Unidrive SP est une gamme complète de variateurs
pour l'automatisation, dans une plage de puissances
qui va de 0,37 kW à 1,9 MW. Tous les variateurs
partagent la même interface de commande souple,
quelle que soit leur puissance nominale. Les différents
modèles sont proposés en trois versions : montage
en armoire, armoire autonome et modulaire.
Montage en armoire : variateurs standards de
0,37 kW à 132 kW
Les variateurs Unidrive SP montés en surface sont
des modules standards avec entrée AC et sortie
AC destinés à être installés dans une armoire de
commande. Les modules sont faciles à installer et à
mettre en service, et peuvent être utilisés dans un
large éventail d'applications.
NOUVEAU : l’Unidrive SP
taille zéro est le dernier-né
de la gamme des variateurs
pour montage en surface.
Il réduit la taille du variateur
de 60 % pour tous les moteurs
de 0,37 kW à 1,5 kW. Le
nouveau modèle présente
de nombreuses similitudes
avec les autres variateurs de la
gamme Unidrive SP : il possède
le même jeu de paramètres,
la même commande de
moteur universelle et la même
interface utilisateur que le reste
de la gamme Unidrive SP.

Armoire autonome : variateurs de 90 kW à
675 kW prêts à l’emploi
L’Unidrive SP monté en armoire autonome est une
solution clé en main avec un variateur entièrement
équipé monté dans une armoire de taille standard.
Ces modèles autonomes peuvent être commandés
équipés de tout le matériel nécessaire afin de
permettre un raccordement direct et une connexion
immédiate au moteur et à l’alimentation.
Unidrive SP modulaire : système de puissance
souple de 45 kW à 1,9 MW
L’Unidrive SP modulaire offre une souplesse de
conception maximale. Les variateurs peuvent
être connectés entre eux selon de multiples
configurations afin de créer des systèmes de bus
DC commun, d'activer le système d'alimentation
pour renvoyer l’énergie excédentaire au réseau
et de monter des variateurs en parallèles pour les
moteurs de haute puissance. Tous les variateurs sont
compacts, ce qui facilite leur manipulation.
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Caractéristiques de l’Unidrive SP
Smartcard pour le stockage
des paramètres, des
programmes PLC et des
commandes de mouvement

Rail de marquage
d’identification du
variateur

Clavier en option, disponible
avec affichage LED haute
luminosité ou LCD multilingue
pour texte simple

Port de communication
Modbus pour la programmation
PC et interfaçage avec les
périphériques

Capot*

Système de gestion des câbles
robuste offrant un point de mise
à la terre pour les câbles de commande
et d’alimentation blindés

* Les équipements et leurs emplacements varient
selon les tailles de variateurs.

www.controltechniques.com
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Capot pour le bus DC,
l’alimentation basse tension et le
filtre CEM intégré

Montage en surface, variateur encastré Page 20
Variateur AC et servo hautes
performances pour applications
de puissance standard

Voyant de mise sous tension /
état du variateur
Radiateur en aluminium :
possibilité de montage du
variateur en surface ou encastré
afin d’évacuer la chaleur hors de
l'enceinte *

3 modules optionnels pour la
communication, E/S, dispositifs
de rétroaction supplémentaires
et contrôleurs d’automatisation/
mouvement*

Raccordements des signaux
de commande sur bornes
débrochables

Variateur monté en armoire autonome Page 18
Armoire de variateur AC
entièrement équipée pour
applications standard de
puissance élevée

Variateur modulaire Page 19
Variateur AC modulaire
hautes performances
pour applications
spécifiques de puissance
élevée

Puissance

Raccordements de la puissance
sur bornes débrochables *

Port pour codeurs universels
supportant les codeurs
incrémentaux, SinCos, SSI,
EnDAT et HIPERFACE
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Tension (V)

Montage
en surface
Encastré

200 - 240 1 ph

0,37 - 1,5 kW

-

-

200 - 240 3 ph

0,37 - 45 kW

-

45 - 950 kW

380 - 480 3 ph

0,37 - 132 kW

90 - 675 kW

90 - 1 900 kW

500 - 575 3 ph

2 - 150 HP

125 - 700 HP

125 - 1750 HP

90 - 660 kW

90 - 1800 kW

500 - 690 3 ph 15 - 132 kW
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Armoire
autonome

Modulaire

Solution adaptée à tous les moteurs, tous les
codeurs
L’Unidrive SP offre une commande hautes performances
des moteurs à induction, des servomoteurs asynchrones
et synchrones. La sélection du mode de commande
s’effectue simplement à l’aide du clavier du variateur.
• Servo : précision, commande dynamique prenant en
charge un large éventail de moteurs rotatifs et linéaires
• Mode Vectoriel en boucle fermée : commande de
précision des moteurs à induction, offrant l'intégralité
du couple moteur à vitesse nulle (zéro)
• Mode RFC (Commande de flux du rotor) :
performances dynamiques et stabilité supérieures, sans
dispositif de rétroaction
• Mode vectoriel en boucle ouverte : excellentes
performances moteur en boucle ouverte avec une
configuration minimale
• Mode de commande U/F en boucle ouverte : simple
algorithme de commande, idéal pour les moteurs en
parallèles
• Mode régénératif : mode de commande à frontal actif
pour l'élimination des harmoniques et la régénération
L’Unidrive comprend le matériel nécessaire pour assurer
sa connexion à pratiquement tous les systèmes de
rétroaction, permettant au concepteur de choisir la
technologie la mieux adaptée à son application :
• Incrémental : offre un bon rapport coûts/
performances.
• SinCos : fournit une résolution de position accrue pour
les applications de précision et à basse vitesse.
• SSI : fournit un retour de position absolue.
• EnDat et HIPERFACE : ces codeurs transfèrent les
données de position par un réseau de communication
haut débit, et sont souvent associé à la technologie
SinCos.

EtherCAT

Ajoutez les fonctions supplémentaires dont
vous avez besoin
Les modules optionnels enfichables vous permettent
de personnaliser le variateur. Plus de 25 options sont
disponibles, parmi lesquelles bus de terrain, Ethernet, E/S,
dispositifs de rétroaction supplémentaires et contrôleurs
d’automation.

Gestion intelligente
L’Unidrive SP permet au concepteur du système de
variateur d’intégrer l’automation et le contrôle de
mouvements au sein du variateur, ce qui a pour effet
d’éliminer les délais de communication qui nuisent aux
performances lorsque CTNet, un réseau inter variateurs
hautes performances, relie les différentes parties du
système.

Fiabilité et innovation
La conception de l’Unidrive SP fait appel à un processus
de développement éprouvé dont l’innovation et la
fiabilité sont les priorités. Ce processus a permis à Control
Techniques d'acquérir une réputation de leader du
marché, tant en termes de performances que de qualité.

Infrastructure d’assistance mondiale
Grâce aux 54 Drive Centres de Control Techniques répartis
dans 31 pays, assistance et compétences sont toujours
proches, partout dans le monde. Nos ingénieurs passionnés
de variateurs sont en mesure d'offrir le niveau de service
qu’il vous faut, du conseil au problème d’application,
jusqu’à la livraison d’un concept de solution complet.

www.controltechniques.com
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Intégration électrique et mécanique de l’Unidrive SP
L’Unidrive SP permet aux concepteurs de systèmes
de réduire les coûts opérationnels. Certaines de ses
caractéristiques, telles que la désactivation sécuritaire
du couple et les entrées d’alimentation de secours,
contribuent à réduire la taille de l’armoire en éliminant
les composants externes. Les options d’intégration
permettent au concepteur de systèmes de simplifier les
commandes tout en optimisant les performances.

Intégration simple de la sécurité
L’entrée de désactivation sécuritaire du couple
(précédemment appelée désactivation sécuritaire) permet
de désactiver la sortie du variateur afin que ce dernier ne
puisse plus générer de couple. Le niveau de fiabilité offert est
très supérieur à celui du système qui consiste à connecter
un contacteur à la sortie du variateur. Sans encombrement,
il n’exige aucun espace supplémentaire, ne comporte
aucune pièce mobile et ne génère aucun surcoût.
• Certifié BGIA et TÜV
• Permet l'intégration du variateur au système de sécurité
de la machine
• Réduction, pour l’utilisateur, des coûts de développement
du concept de sécurité de la machine afin d’assurer la
conformité aux normes EN954-1 catégorie 3 et EN81-1
pour les ascenseurs
• Permet la suppression d’un ou plusieurs contacteurs de
puissance
• Élimine le dispositif de contrôle du retour
• Possibilité d’alimentation le variateur en permanence
Possibilité d’intégrer la désactivation sécuritaire du
couple EN954-1 en catégorie 4 par l'ajout d’un circuit
de commande. Contactez votre Drive Centre ou votre
distributeur local.
Des informations plus détaillées sont présentées
dans le Guide de la fonction de désactivation
sécuritaire du couple Unidrive SP, référence
de commande 0175-0317. Téléchargement
également disponible sur le site www.
controltechniques.com
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Entrées de l'alimentation de secours pour un
fonctionnement sans interruption
Entrée 24 VDC - commande
L’alimentation 24 VDC permet aux circuits de commande
de l’Unidrive SP de demeurer actifs lorsque l’alimentation
AC est interrompue. Les modules bus de terrain, application
et codeurs peuvent ainsi continuer à fonctionner.
Entrée 48-96 VDC - puissance
Cette entrée permet à la sortie de puissance du variateur
de contrôler le moteur. Elle est souvent utilisée dans des
situations d’urgence, comme pour déplacer un ascenseur
vers une sortie suite à une coupure de coupure de
courant.

www.controltechniques.com

Conformité aux directives CEM

L'Unidrive SP dispose d'un filtre intégré ce qui assure sa
conformité à la norme EN 61800-3. Le filtre peut être
facilement retiré, par exemple pour des systèmes équipés
de disjoncteur à courant de fuite à la terre sensible. Des
filtres CEM externes conformes à la directive EN 6100-6-4
sont également disponibles.

Résistances de freinage intégrées
Les tailles 0 à 2 de l’Unidrive SP
sont équipées d’une résistance de
freinage optionnelle montée sur le
radiateur. Cet agencement simplifie
l’installation, sans augmenter
l’encombrement et n’exige
aucun espace supplémentaire.
Il disjoncte automatiquement tout
en bénéficiant d'une protection de
surcharge additionnelle assurée par le variateur.

Des systèmes de variateur plus compacts
Les variateurs Unidrive SP de
tailles 1 à 6 montés en surface
et les Unidrive SP modulaires
peuvent être encastrés
afin de dissiper la chaleur
vers l’extérieur. Le risque
d’élévation de température
à l’intérieur du tableau de
commande est ainsi réduit.
Un kit de montage IP54 est
inclus en standard et les
versions IP54 du ventilateur
de radiateur sont disponibles
en option. Cette méthode de
montage favorise l’utilisation
d’armoires de dimensions
plus faibles, réduisant ainsi les
exigences en termes de ventilation.

www.controltechniques.com
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Solution entrée active Unidrive SP pour une meilleure efficacité énergétique
Alimentation AC
L’énergie peut circuler dans l’une ou l’autre direction, selon qu’il s’agit d’un système global
de variateur de puissance motorisation ou régénération. Les systèmes à entrée active
produisent un niveau réduit d’harmoniques avec un facteur de puissance contrôlable.
!

STORED CHARGE

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min
STORED CHARGE

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

Bus DC commun

Unidrive SP monté en
surface ou modulaire
configuré en mode
régénératif

Un bus DC commun permet aux variateurs de transférer l’énergie depuis
n'importe quel variateur régénératif vers n'importe quel variateur de
puissance motorisation

Économies d’énergie et réduction des
harmoniques

Dans la plupart des applications, les variateurs de vitesse
réduisent la consommation d’énergie en adaptant la
vitesse du moteur à la charge requise.
Dans les applications caractérisées par un stockage
important d’énergie mécanique, le variateur doit être
capable de dissiper cette énergie pour commander
la vitesse du moteur. Cela représente une nouvelle
possibilité de réduire la consommation d’énergie en
retournant l'énergie excédentaire vers un bus DC partagé
ou vers l'alimentation AC.
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Il est possible de configurer le bus DC et les systèmes
d’entrée actifs à l’aide de l'un des variateurs Unidrive SP
modulaires ou montés en surface. Les systèmes à bus
DC réduisent les coûts d’exploitation en faisant circuler
l’énergie entre les variateurs de freinage et moteurs.
Les circuits d’entrée actifs renvoient l’énergie de freinage
excédentaire à l’alimentation secteur. Avantages :
• Économies d’énergie
• Courant d’entrée sinusoïdal (faible niveau d'harmoniques)
• Le facteur de puissance d’entrée de l’Unidrive SP est
simple et rapide à configurer

www.controltechniques.com

Installation, configuration et surveillance de l’Unidrive SP
Unidrive SP est simple et rapide à configurer.
Les variateurs peuvent être configurés à l'aide d'un clavier
amovible, d'une Smartcard ou du logiciel de mise en
service fourni, qui guide l’utilisateur à travers le processus
de configuration.

Options de l’interface utilisateur
L’Unidrive SP peut s’utiliser avec un grand choix de claviers
afin de répondre aux besoins de votre application.
Options du
clavier

Détails

Sans clavier

Le variateur standard est fourni sans
clavier. Cette version est idéalement
adaptée aux applications à grand
volume ou lorsque vous souhaitez
interdire l’accès aux paramètres du
variateur

Clavier

Écran avec affichage à LED haute
luminosité, enfichable à chaud

Clavier Plus

Écran LCD rétro éclairé multilingue
enfichable à chaud. L’affichage peut
être personnalisé pour fournir un
texte spécifique à l’application.

Clavier SP0

Clavier LED enfichable à chaud pour
la taille ultra compacte 0

Clavier SM

?

Clavier SM Plus

M

Clavier SP0
www.controltechniques.com
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Outils logiciels et Smartcard pour une mise
en service rapide

CTScope

La suite logicielle de Control Techniques facilite l’accès
à toutes les caractéristiques du variateur. Elle permet
d’optimiser le réglage du variateur, de sauvegarder
la configuration et de configurer un réseau de
communication. La communication avec les outils
logiciels peut s’effectuer avec une communication
Ethernet, série, USB ou par CTNet s'il s'agit d'un réseau
de variateurs Control Techniques.

CTScope est un oscilloscope virtuel complet destiné à la
visualisation et à l’analyse des valeurs changeantes au sein
du variateur. La base temporelle peut être définie pour
offrir une acquisition à haut débit pour le réglage ou pour
des tendances à plus long terme. L’interface utilisateur,
basée sur les fonctions d'un oscilloscope conventionnel,
est conviviale et familière pour les techniciens du monde
entier.

CTSoft
CTSoft est un outil de configuration de variateur destiné à
la mise en service, à l’optimisation et à la surveillance des
variateurs Control Techniques. Il permet l’exécution des
opérations suivantes :

Pour l'essayer, téléchargez la
version complète des logiciels
CTSoft et CTScope sur le site
www.controltechniques.com.

• L'utilisation des assistants de configuration pour la mise
en service de votre variateur
• La lecture, l’enregistrement et le chargement des
paramètres de configuration du variateur
• La gestion des données du variateur sur Smartcard
• La visualisation et la modification de la configuration
grâce aux diagrammes animés en direct

10
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CTOPCServer

Réglage aisé des performances

CTOPCServer est un serveur compatible OPC qui
autorise la communication entre les PC et les variateurs
de Control Techniques. Le serveur prend en charge les
communications Ethernet, CTNet, RS485 et USB. OPC est
une interface standard des progiciels SCADA largement
compatible avec les produits Microsoft. Le serveur, qui est
fourni gratuitement, peut être téléchargé sur le site www.
controltechniques.com.

Les fonctions d’autocalibrage accessibles par CTSoft
ou par le clavier permettent d’obtenir les meilleures
performances en mesurant les attributs du moteur et
de la machine et en optimisant automatiquement les
paramètres de commande.

Pour l'essayer, téléchargez la version
complète de CTOPCServer sur le site
www.controltechniques.com

Smartcard
La Smartcard est un dispositif de mémoire fourni avec
chaque Unidrive SP ; elle peut servir à sauvegarder des
jeux de paramètres et les programmes PLC afin de les
copier d’un variateur à l'autre.
• Stockage des paramètres et du programme
• Simplifie la maintenance et la mise en service du variateur
• Configuration rapide pour la construction séquentielle de
machines
• Les mises à niveau de la machine peuvent être
mémorisées sur une Smartcard et envoyées au client
pour installation et réglage

www.controltechniques.com
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Unidrive SP : une souplesse d’intégration inégalée
Mode de commande
Moteur en boucle ouverte

Moteur en boucle
fermée

Servomoteur

Moteur linéaire

Variateur frontal de
régénération actif

10 min

Programmation du variateur et interface opérateur

Interface opérateur

Clavier LCD

CT
CT

Standard

Clavier avec affichage LED

Smartcard

www.controltechniques.com

Data Storage

?

CTSoft
CT
CT
CTScope
CT
CT CTCT
CT
CT

M

Entrée/sortie

Options
BECKHOFF

Standard

Options

SM I/O Lite

SM I/O Timer SM I/O 120 V

SM PELV

E/S DÉPORTÉES

5 E/S analogiques
7 E/S logiques
1 fonction
Désactivation
sécuritaire du couple

CTNet
HEALTHY

COM RUN 24V 0V
INIT ERR

BECKHOFF

I/O RUN

BK7200

I/O ERR

BECKHOFF

BECKHOFF

BUS ERR

1 2 3 4 5 6 7 8

10 min

SM I/O Plus

BECKHOFF

SM I/O 32

PE PE

API/Contrôle de mouvements centralisé

Contrôleur de
mouvements

API
CPU314C-2 DP
SF
BF
DC5V
FRCE

0v A 0 1 2 3 4 5 6 7

24V DC

0v24v 8 9 10 11 12 13 14 15

OK
STATUS
0
1
2
3
4
5
6
7

MC206
Motion
Coordinator

Class 2

P135

SERIAL A
SERIAL B

E- A /A B /B Z /Z V- V0 V1V2 V3

M O T I O N

RUN

TRIO

STOP
PUSH

T E C H N O L O G Y

Axis 0

RUN
STOP
MRES

Axis 1
Axis 2

C

DI8xDC24V
AI5/A02x12Bit

DI16/D016xDC24V
0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
DI+2

Axis 3

IN

US

PC

7
DI+0

IN

DI+1

0
1
2
3
4
5
6
7
D0+0

OUT

D0+1

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

10 m

Alimentation DC de secours

Puissance 48 - 96 V

12

Commande 24 V
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Standard

API intégré

Options

Applications avec fonctions API ou mouvements

SM-Applications Lite

SM-Applications Lite

Puissant contrôleur
d’automation utilisant un
microprocesseur dédié,
offrant un accès complet aux
paramètres du variateur

Puissant contrôleur
d’automation avec
réseau inter variateurs et
capacités de mouvements
complètes

Configuré avec le logiciel
SyPTLite ou SyPTPro

Configuré avec le logiciel
SyPTPro

SM EZMotion

10 min

Programme API logique ladder
logic intégré facile à utiliser
et gratuit, parfait pour les
applications simples nécessitant
un niveau de fonctionnalités
supplémentaires du variateur
Configuré avec le logiciel
SyPTLite

Mouvement simple grâce
à la configuration intuitive
pas à pas
Configuré avec le logiciel
PowerTools Pro

Communication
Standard

Options

Modbus RTU

SM LonWorks

SM EtherCAT

SM Profibus DP

SM Interbus

SM CAN

10 min

SM DeviceNet

SM Ethernet

SM CAN

SM SERCOS

Rétroaction
Standard

Options

min

SM Universal Encoder Plus

SSI Absolute EnDat
SinCos incrémental
haute résolution et
communication HIPERFACE

SM Encoder Plus

SM Resolver

SM Encoder Output Plus

10 min

Accepte ou réplique tous Entrée incrémentale
les types de rétroaction
standard, entrées et sorties

Entrée résolveur
sortie incrémentale

www.controltechniques.com

Sortie codeur incrémental
sortie, entrée et sortie
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Intelligence Unidrive SP et intégration au système
Les variateurs intelligents offrent des solutions plus
compactes, des performances plus élevées et plus
économiques dans les applications d’automatisation.
Au cours des 20 dernières années, Control Techniques
a innové dans le domaine de l’intégration des fonctions
d’automation, de mouvement et de communications
intégrées aux variateurs.

Environnement de développement
d’automation SyPTPro

SyPTLite et automation embarquée

L’Unidrive SP est équipé d’un contrôleur programmable
intégré. Il est configuré à l’aide de SyPTLite, un éditeur
de programmes logiques ladder logic, qui peut servir au
remplacement de la logique à relais, ou un micro PLC pour
les applications de commande de variateur simples.
Le logiciel est fourni gratuitement.
Pour l’évaluer, téléchargez la version
complète sur le site www.syptlite.com.
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SyPT Pro est un environnement de développement
d’automation complet qui peut être utilisé pour
développer des solutions sur mesure pour des applications
à un ou plusieurs variateurs. L’environnement de
programmation prend en charge trois langages standard
de l’industrie : bloc de fonction, ladder et texte structuré.
La commande de mouvement est configurée à l'aide du
nouveau langage de mouvement PLCopen, qui prend en
charge plusieurs axes.
CTNet, un réseau inter variateurs haut débit déterministe,
relie les variateurs, les progiciels SCADA et les E/S
entre eux pour former un réseau intelligent, au sein
duquel SyPTPro génère à la fois la programmation et la
communication.
Pour une évaluation, téléchargez la
version de démonstration sur le site
www.controltechniques.com.

www.controltechniques.com

Automation hautes performances

SM-Applications Lite

Tous les modules optionnels Control Techniques
contiennent un microprocesseur hautes performances,
qui permet au processeur du variateur de fournir les
meilleures performances moteur possibles.

Le module SM-Applications Lite est
conçu pour fournir une commande
programmable aux applications de
variateur autonome, ou lorsque le variateur
est connecté à un contrôleur centralisé
via E/S ou bus de terrain. SM-Applications
Lite peut être programmé en logique
ladder avec SyPTLite ou exploiter toutes les capacités
d'automation et de mouvement contenues dans SyPTPro.

SM-EZ Motion
Le module optionnel SM-EZ Motion
et le logiciel PowerTools Pro offrent
un environnement convivial de
programmation de mouvements.
L’approche EZ-Motion est idéale pour les
applications de faible volume et exigeant
peu d’efforts en temps d’ingénierie.
• La programmation par simple glisser-déplacer permet
de créer des programmes « prêts à l’emploi » sans écrire
une seule ligne de code.
• Une fois la programmation en 5 étapes terminée,
le logiciel vous guide à travers les étapes de
configuration du variateur, des E/S et de la
programmation.
• Environnement Windows intuitif avec saisie simplifiée
des données
- Champs de valeurs vides à remplir
- Boutons radio de type pointer-cliquer
- Sélections via des menus déroulants
- Sélection des paramètres par « glisser-déplacer »

• Configuration puissante et facile : SM-Applications Lite
peut servir à maîtriser les problèmes d’automation,
de la simple séquence marche/arrêt avec un seul
variateur à des applications machine et de contrôle du
mouvement plus complexes.
• Commande en temps réel : le module SM-Applications
Lite offre un accès en temps réel à tous les paramètres
du variateur, ainsi que l’accès aux données depuis les
E/S, et d'autres variateurs. Le module utilise un système
d’exploitation multitâches très rapide, dont le temps
d’actualisation des tâches est très court (250μs).
Les tâches sont synchronisées avec les boucles de
commande des variateurs afin d'offrir les meilleures
performances en termes de pilotage du variateur et
des mouvements.

Le module possède quatre entrées et deux sorties
logiques pour un fonctionnement ultra rapide des E/S
à grande vitesse.

www.controltechniques.com
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Souplesse de la communication Unidrive SP/machine
CPU314C-2 DP
SF
BF
DC5V
FRCE
RUN
STOP
PUSH
RUN
STOP
MRES

DI8xDC24V
AI5/A02x12Bit

DI16/D016xDC24V
0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

DI+2

IN

PC de programmation
et de surveillance
utilisant CTSoft,
CTScope, SyPT ou
OPC. Connexion série,
Ethernet, USB ou
CTNet

DI+0

IN

DI+1

D0+0

OUT

D0+1

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

10 min

Connexion de bus de terrain ou
Ethernet vers le contrôleur principal
utilisant une large gamme de modules
optionnels de communication

10 min

10 min

10 min

SM-Applications Plus
SM-Applications Plus possède toutes
les caractéristiques du module SMApplications Lite, avec des capacités de
communications supplémentaires ainsi
que des E/S haut débit. SM-Applications
Plus est programmé avec l’outil de
programmation SyPTPro.
• Entrées/sorties : le module possède deux entrées et
deux sorties logiques pour un fonctionnement des
E/S à haut débit, comme l’acquisition de position et
le déclenchement d’actionneur.
• Port série haut débit : le module est équipé d’un
port de communication série qui prend en charge
les protocoles standards, tels que Modbus pour la
connexion à des dispositifs externes, comme par
exemple les d’interface homme-machine.
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• Communications inter variateurs : les modules
optionnels SM-Applications Plus intègrent un réseau
inter de variateurs à haut débit intitulé CTNet ; ce
réseau est optimisé pour les systèmes de variateurs
intelligents offrant des communications peer to peer
souples. Le bus est capable de se connecter aux E/S
déportées, aux panneaux opérateur, aux variateurs
DC Mentor et aux PC en utilisant un serveur OPC.

www.controltechniques.com

1

2

3

4

CTRLink
1

2

3

4

5

6

7

8

®

5

6

RX
7

PWR

STAT

Fault

10Vdc36
8Vac24
0Vdc

TX

RX
Console

EICP
MANAGED

8
TX

Connexion Ethernet
pour accès distant,
connectivité sans
fil et gestion des
équipements

Interface opérateur
connectée en série,
via bus de terrain ou
Ethernet

E/S déportées
connectées au réseau
CTNet

CTNet

10 min

10 min

HEALTHY

BUS ERR

BUS ERR

COM RUN 24V 0V

COM RUN 24V 0V

INIT ERR

INIT ERR

BECKHOFF

PE PE

BK7200

BECKHOFF

I/O RUN
I/O ERR

BK7200

I/O RUN
I/O ERR

1 2 3 4 5 6 7 8

10 min

1 2 3 4 5 6 7 8

HEALTHY

PE PE

CT Net est un réseau hautes performances conçu
pour une intégration dans les machines. Il autorise
la connexion aux PC, aux interfaces opérateur, aux
E/S et aux autres variateurs Control Techniques.

API intégré

SM-Applications Lite

SM-Applications Lite

Communications bus de terrain

« Boîte noire »

Protection de la propriété intellectuelle

✔

✔

✔

SM-Applications et CTNet permettent aux concepteurs
des machines de créer une « boîte noire » dans laquelle
les clients peuvent s'interfacer en utilisant leur interface
de bus de terrain ou leur Ethernet de prédilection.
Cette solution améliore les performances de la machine,
simplifie le problème de conformité aux spécifications
du client pour différents types de communication de bus
de terrain et contribue à la protection de votre propriété
intellectuelle.

Programmation SyPTLite

✔

✔

Des modules optionnels pour tous les réseaux Industrial
Ethernet courants, les réseaux de bus de terrain tels que
Ethernet/IP ou Profibus, ainsi que les réseaux asservis
tels que SERCOS ou EtherCAT sont disponibles. Nous
développons continuellement des nouveaux modules
à mesure que les nouvelles technologies naissent.

Programmation SyPTPro

✔

✔

Environnement multitâche

✔

✔

Capacités de contrôle de mouvements

✔

✔

Réseau inter variateurs CTNet

✔

Port série

✔

E/S à haut débit

✔

www.controltechniques.com
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Unidrive SP monté en armoire autonome 90 kW - 675 kW
Variateur AC performant à haute puissance
La gamme de variateurs autonomes Unidrive SP montés en
armoire offre les mêmes caractéristiques sophistiquées que
les variateurs montés en surface, mais sous la forme d'un
ensemble techniquement préparé.
Les armoires du variateur peuvent être configurées en
usine, et livrées prêtes à raccorder à votre alimentation ;
en éliminant la nécessité de concevoir des armoires de
variateurs, cette formule vous permet d’économiser temps
et argent tout en vous permettant de vous concentrer sur
votre application.
Les armoires de variateur présentent des rapports puissance/
taille à la pointe de l'industrie. Pour les commander, il suffit
d’utiliser de simples références de commande.

Applications
Les variateurs autonomes Unidrive SP montés en armoire
conviennent aux applications haute puissance, dans les
installations commerciales et industrielles. Applications
fréquentes :
• Économies d'énergie pour les installations de ventilateurs
et de pompes haute puissance
• Production et traitement du métal
• Convoyage et manutention de matériaux en vrac
• Traitement de la pâte et du papier
• Applications maritimes

•

•
•
•
•

vous épargnant des efforts techniques et du temps de
montage. Les éléments d'entrée de puissance en option
comprennent un disjoncteur à boîtier moulé (MCCB), un
contacteur, un filtre CEM et un dispositif d’arrêt d’urgence.
Des armoires vides et des accessoires sont disponibles
pour permettre l’intégration de votre schéma de
puissance ou de votre équipement de commande avec le
variateur.
Des formats et des couleurs en standard dans l'industrie,
permettent à ces armoires de s'intégrer facilement dans
des installations nouvelles ou existantes.
Disponibles avec et sans résistance de freinage afin
d'optimiser les coûts de votre application.
Armoires IP21 et IP23 disponibles en option.
La compacité de l’armoire réduit les besoins en
termes d'espace nécessaire, ce qui est un aspect
particulièrement important dans les applications de
rééquipement : 350 kW = 400 mm de large et 675 kW =
800 mm de large.

Des informations plus détaillées sont
présentées dans la brochure Unidrive SP
armoire autonome, référence de commande
0175-0346. Téléchargement également
disponible sur le site www.controltechniques.com

Avantages
Les variateurs autonomes Unidrive SP montés en armoire
présentent les mêmes avantages que les variateurs montés
en surface avec quelques atouts supplémentaires :
• Les solutions d'armoires standard clé en main AC / AC
réduisent le délai de conception, diminuent les risques
associés au projet et vous permettent de vous concentrer
sur la réalisation technique de l’application.
• De simples références de commande permettent de
spécifier le schéma d'entrée de puissance installé en usine
pour votre variateur monté en armoire autonome. En
d’autres termes, votre variateur est livré prêt à raccorder,
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Unidrive SP modulaire 45 kW - 1,9 MW
Variateur AC modulaire haute puissance
La gamme de variateurs Unidrive SP modulaires offre les
même ensemble de caractéristiques avancées que les
variateurs montés en surface, avec plus de souplesse au
niveau de la puissance du système. Les variateurs peuvent
être agencés pour fournir un système de bus DC commun,
avec ou sans entrée active (dispositif de régénération pour
un fonctionnement en 4 quadrants). Les moteurs à courant
très élevé peuvent être commandés par le biais d'un
agencement modulaire à plusieurs variateurs.

Applications
Les variateurs Unidrive SPM conviennent aux applications
commerciales et industrielles dans lesquelles la souplesse
du schéma de la puissance dans son ensemble et
l'économie d'énergie de la régénération constituent un
avantage pour l''exploitation. Applications fréquentes :
• Bancs test pour l'automobile : dynamomètres, moteurs
et boîtes de vitesses
• Commande et déroulement de bande
• Convoyage et traitement des matériaux en vrac
• Traitement de la pâte et du papier
• Applications maritimes
• Économie d'énergie pour les installations qui utilisent
des ventilateurs et des pompes haute puissance
• Production et traitement du métal
• Grues de grandes dimensions
• Systèmes d’énergie renouvelable, photovoltaïques par
exemple

Avantages
Les variateurs Unidrive SP modulaires présentent les
mêmes avantages que les variateurs montés en surface,
avec plus de souplesse au niveau de la puissance du
système :
• Les moteurs haute puissance sont commandés
par des modules Unidrive SPM connectés en
parallèle. Cette solution économique et compacte
simplifie l’installation et améliore les capacités de
fonctionnement.

• Permet de réduire les coûts d'exploitation en utilisant
un système à bus DC pour recycler l’énergie entre les
variateurs de freinage et les variateur moteurs, comme
par exemple dans une application enrouleur/dérouleur.
• Éliminez les harmoniques avec un variateur frontal actif.
• Réduisez les harmoniques avec un fonctionnement à 12,
18 ou 24 impulsions permettant de satisfaire ou surpasser
les exigences rigoureuses des réglementations relatives à
l'alimentation.
• L’approche modulaire peut fournir une redondance du
système, par exemple lorsqu’un variateur est inopérant
dans une installation à plusieurs variateurs, il peut
demeurer possible d’exploiter l’application avec les
autres modules.
• Les modules ultra compacts permettent de construire
des systèmes à haute puissance dans des armoires
non standard ; il est par exemple possible de mettre en
œuvre un système de variateur de 45 kW à 1 900 kW
dans une armoire ne dépassant pas 1 mètre de haut.
• Fonctionnement avec une alimentation électrique
universelle 200 V, 400 V, 575 V et 690 V.

Blocs de construction modulaires
La gamme Unidrive SPM comprend des modules clés qui
peuvent être élégamment combinés pour satisfaire à vos
critères conceptuels, sans dépasser votre budget.
SPMA

Variateur ENTRÉE AC / SORTIE AC

SPMD

Variateur ENTRÉE DC / SORTIE AC

SPMC

Redresseur ENTRÉE AC / SORTIE DC

Module
maître SM

Module maître à utiliser avec un SPMA/D

Module
esclave SM

Module esclave à utiliser avec un SPMA/D

Des informations plus détaillées et d'autres
exemples de configuration sont présentés
dans la brochure Unidrive SPM, référence
de commande 0175-0345. Téléchargement
également disponible sur le site
www.controltechniques.com

www.controltechniques.com
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Unidrive SP monté en surface 0,37 kW - 132 kW
200 V 1 PH / 200 V 3 PH / 400 V / 575 V / 690 V
Variateur hautes performances AC et servo

Avantages

L’Unidrive SP monté en surface est un variateur hautes
performances destiné aux applications d'intégration
système et autonomes.

• L’intelligence programmable intégrée ainsi qu'une
connectivité généreuse permettent la suppression des
contrôleurs logiques et des contrôleurs de mouvement
programmables externes, réduisant ainsi les coûts et
les dimensions de l’armoire. L’Unidrive SP possède 5 E/S
analogiques et 7 E/S digitales en standard.
• Les emplacements pour modules optionnels protègent
votre investissement pour l’avenir et sont la garantie
de pouvoir vous permettre d’installer uniquement
les fonctions nécessaires, réduisant ainsi les coûts
et la complexité. Les tailles 1 à 6 de l’Unidrive SP
sont équipées de trois emplacements pour modules
optionnels et la taille ultra compacte 0, de deux.
• Les modules optionnels disponibles comprennent des
contrôleurs d’automation avancés, des options bus de
terrain mondialement standardisées, et une gamme
complète d’interfaces E/S logiques et analogiques ainsi
que des dispositifs de rétroaction.
• Les résistances de freinage internes optionnelles
de l’Unidrive SP pour les tailles 0, 1 et 2 réduisent
l’encombrement de l’installation.
• Le filtre CEM intégré convient à la plupart des
applications ; il est en outre facile à retirer le cas
échéant. Des filtres CEM externes optionnels sont
disponibles lorsque des normes plus rigoureuses
doivent être respectées.
• La fonction de désactivation sécuritaire du couple,
en standard, contribue à la réduction des coûts de
conception de la sécurité machine.
• La possibilité d'un montage encastré IP54 permet une
dissipation de la chaleur à l'extérieur en réduisant ainsi
la taille de l’armoire.
• Fonctionnement avec une alimentation électrique
universelle 200 V, 400 V, 575 V et 690 V.

Applications
Grâce aux performances et à la souplesse inhérentes à
l’Unidrive SP, ses domaines d’application potentiels sont
illimités ; l’intelligence et la réactivité dynamique du
variateur en font la solution idéale permettant de l’utiliser
dans les applications les plus exigeantes.
Applications fréquentes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Machines à grande vitesse
Grutage et levage
Commandes d’ascenseur et monte-charge
Machines de traitement de la pâte et du papier
Production et traitement du métal
Systèmes de manutention des matériaux
Applications maritimes
Imprimerie
Machines textiles
Recyclage
Économie d’énergie avec ventilateurs et pompes
Machines d’extrusion de plastique et de caoutchouc

www.controltechniques.com

Capacités nominales et spécifications de l'Unidrive SP encastré monté en surface
200-240 V AC +/- 10 % monophasé (kW à 220V) (CV à 230 V)
Surcharge faible
Taille

Modules

Courant
permanent
maximum (A)

0

SP0201
SP0202
SP0203
SP0204
SP0205

-

Surcharge forte

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
-

-

Courant
permanent
maximum (A)
2,2
3,1
4
5,7
7,5

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5

0,5
0,75
1
1,5
2

200-240 V AC +/- 10 % (kW à 220 V) (CV à 230 V)
Surcharge faible
Taille

0

1

2
3
4
5

Modules

Courant
permanent
maximum (A)

SP0201
SP0202
SP0203
SP0204
SP0205
SP1201
SP1202
SP1203
SP1204
SP2201
SP2202
SP2203
SP3201
SP3202
SP4201
SP4202
SP4203
SP5201
SP5202

5,2
6,8
9,6
11
15,5
22
28
42
54
68
80
104
130
154

Surcharge forte

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45

1,5
2
3
3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60

Courant
permanent
maximum (A)
2,2
3,1
4
5,7
7,5
4,3
5,8
7,5
10,6
12,6
17
25
31
42
56
68
80
105
130

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37

0,5
0,75
1
1,5
2
1
1,5
2
3
3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50

380-480 V AC +/- 10 % (kW à 400 V) (CV à 460 V)
Surcharge faible
Taille

0

1

2

3

4
5
6

Surcharge forte

Modules

Courant
permanent
maximum (A)

SP0401
SP0402
SP0403
SP0404
SP0405
SP1401

2,8

1,1

1,5

1,3
1,7
2,1
3
4,2
2,1

0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,75

0,5
0,75
1
1,5
2
1

SP1402
SP1403
SP1404
SP1405
SP1406
SP2401
SP2402
SP2403
SP2404
SP3401
SP3402
SP3403
SP4401
SP4402
SP4403
SP5401
SP5402
SP6401
SP6402

3,8
5
6,9
8,8
11
15,3
21
29
29
35
43
56
68
83
104
138
168
205
236

1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132

2
3
5
5
7,5
10
15
20
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200

3
4,2
5,8
7,6
9,5
13
16,5
25
29
32
40
46
60
74
96
124
156
180
210

1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110

1,5
3
3
5
5
7,5
10
20
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
150

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)

Courant
permanent
maximum (A)
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Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
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500-575 V AC +/- 10 % (kW @ 575 V) (CV @ 575 V)
Surcharge faible
Taille

3

4

5
6

Modules

Courant
permanent
maximum (A)

SP3501
SP3502
SP3503
SP3504
SP3505
SP3506
SP3507
SP4603*
SP4604*
SP4605*
SP4606*
SP5601*
SP5602*
SP6601*
SP6602*

5,4
6,1
8,4
11
16
22
27
36
43
52
62
84
99
125
144

Surcharge forte

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110

3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

Courant
permanent
maximum (A)
4,1
5,4
6,1
9,5
12
18
22
27
36
43
52
63
85
100
125

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90

2
3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125

500 - 690 V AC +/- 10 % (kW @ 690 V) (CV @ 690 V)
Surcharge faible
Taille

4

5
6

Modules

Courant
permanent
maximum (A)

SP4601
SP4602
SP4603
SP4604
SP4605
SP4606
SP5601
SP5602
SP6601
SP6602

22
27
36
43
52
62
84
99
125
144

Surcharge forte

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
132

25
30
40
50
60
75
100
125
150
175

Courant
permanent
maximum (A)
19
22
27
36
43
52
63
85
100
125

Puissance de sortie moteur standard
(kW)
(CV)
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110

20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

Remarques : Choisissez le modèle en fonction du courant réel du moteur à pleine charge. *Le même modèle peut être utilisé avec une
alimentation 575 V ou 690 V, et possède deux puissances nominales de sortie. Par exemple : en surcharge faible, le SP4603
convient à un moteur de 22 kW avec une alimentation de 575 V et à un moteur de 30 kW avec une alimentation de 690 V.
Peut être utilisé sur les alimentations IT (alimentations avec mise à la terre), à toutes les tensions sauf 690V.
Surcharge faible

Convient à la plupart des applications. Surcharge de courant disponible : 110 % pendant 165 secondes. Lorsque le
courant nominal du moteur est inférieur au courant nominal permanent du variateur, des surcharges supérieures
peuvent être obtenues.

Surcharge forte

Convient aux applications exigeantes. Surcharge de courant disponible : 175 % pendant 40 secondes pour les
tailles 0 à 5 en boucle fermée et 150 % pendant 60 secondes en boucle ouverte. Pour la taille 6, une surcharge de
courant de 150% est disponible pendant 60 secondes en boucle fermée et 129% pendant 97 secondes en boucle
ouverte. Lorsque le courant nominal du moteur est inférieur au courant permanent nominal du variateur, des
surcharges supérieures (200 % ou plus) peuvent être obtenues.

Sécurité environnementale et conformité électrique
• Degré de protection IP20/Nema 1, IP54 (NEMA 12) avec
montage traversant
• Température ambiante -15 à +40°C, 50°C avec déclassement
• Humidité maximale de 95 % (sans condensation) à 40°C
• Altitude : 0 à 3000 m, avec déclassement de 1% par tranche
de 100 m entre 1'000 m et 3'000 m
• Vibrations : testé conformément à la norme CEI 60068-2-34
• Chocs mécaniques testés conformément à la norme
CEI 60068-2-27
• Température de stockage : -40°C à 50°C
• Immunité électromagnétique en conformité avec les normes
EN 61800-3 et EN 61000-6-2
• Avec filtre CEM intégré, conforme à la norme EN 61800-3
(2ème environnement)
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•
•
•
•
•
•
•
•

EN 61000-6-3 et EN61000-6-4 avec filtre CEM optionnel
Conditions d’alimentation CEI 61000-3-4
Conditions d’alimentation CEI 60146-1-1
IECCEI 61800-5-1 (Systèmes de variateurs de puissance)
E/S CEI 61131-2
Indice de protection EN 60529
Sécurité électrique EN 50178 / CEI 62103
Désactivation sécuritaire du couple (précédemment
« Déverrouillage sécuritaire »), évaluée indépendamment par
BGIA selon la norme EN 954-1 cat. 3
• EN 81-1 évaluée par TÜV
• EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 EMC, UL508C, UL840

www.controltechniques.com

Dimensions et options
Consultez les brochures correspondantes pour les
dimensions et les valeurs nominales de l’Unidrive
SP monté en armoire autonome et de l’Unidrive SP
modulaire.

Options
Claviers

SP0

SP1

SP2

Réf. de
commande

Poids : 2,1 kg

Poids : 5 kg

Poids : 7 kg

Clavier SM

Affichage à LED économique, enfichable
sous tension

Clavier SM
Plus

Écran LCD rétro éclairé multilingue
enfichable sous tension. L’affichage
peut être personnalisé pour un texte
spécifique à l’application.

Clavier – SP0

Affichage à LED enfichable sous tension
pour la taille ultra compacte 0

SP1405 / SP1406 :
5,8 kg
100mm
(3.9in)

226mm
(8.9in)

M

249.7mm
(9.8in)

155mm
(6.1in)

322mm
(12.7in)

368mm
(14.5in)

368mm
(14.5in)

Détails

10 min

62mm
(2.4in)

219mm
(8.6in)

219mm
(8.6in)

Résistances de freinage
Résistance de freinage

Référence de commande

Résistance de freinage SP0 1299-0001
SP3

SP4

Poids : 15 kg

Poids : 30 kg

310mm
(12.2in)

Résistance de freinage SP1 1220-2756-01
Résistance de freinage SP2 1220-2758-01

250mm
(9.8in)

Filtres CEM
510mm
(20.1in)
368mm
(14.5in)
298mm
(11.7in)

260mm
(10.2in)

SP5

SP6

Poids : 55 kg

Poids : 75 kg

310mm
(12.2in)

310mm
(12.2in)

1131mm
(44.5in)
820mm
(32.3in)

298mm
(11.7in)

298mm
(11.7in)

Le filtre CEM intégré de l’Unidrive SP est conforme
à la norme EN 61800-3 ; des filtres CEM externes
sont nécessaires pour la conformité à la norme
EN 61000-6-4.
Variateur

Réf. de
commande

Variateur

Réf. de
commande

SP0201 à
SP0205
(1 cv)

4200-6000

SP2401 à
SP2404

4200-6210

SP0201 à
SP0205

4200-6001

SP3401 à
SP3403

4200-6305

SP0401 à
SP0405

4200-6002

SP4401 à
SP4403

4200-6406

SP1201 à
SP1202

4200-6118

SP4601 à
SP4606

4200-6408

SP1203 à
SP1204

4200-6119

SP5401 à
SP5402

4200-6503

SP2201 à
SP2203

4200-6210

SP3501 à
SP3507

4200-6309

SP3201 à
SP3202

4200-6307

SP5601 à
SP5602

4200-6504

SP2401 à
SP4203

4200-6406

SP6401 à
SP6402

4200-6603

SP1401 à
SP1404

4200-6118

SP6601 à
SP6602

4200-6604

SP1405 à
SP1406

4200-6119
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LES VARIATEURS QUI PILOTENT LE MONDE...
. . . . . . . . . .
Centres de variateurs et d’applications Control Techniques

AUSTRALIE
Melbourne Application Centre
Tél. : +613 973 81777
info.au@controltechniques.com

FRANCE*
Drive Centre d’Angoulême
Tél. : +33 5 4564 5454
info.fr@controltechniques.com

Sydney Drive Centre
Tél. : +61 2 9838 7222
info.au@controltechniques.com

ALLEMAGNE
Bonn Drive Centre
Tél. : +49 2242 8770
info.de@controltechniques.com

AUTRICHE
Linz Drive Centre
Tél. : +43 7229 789480
info.at@controltechniques.com

Chemnitz Drive Centre
Tél. : +49 3722 52030
info.de@controltechniques.com

BELGIQUE
Brussels Drive Centre
Tél. : +32 1574 0700
info.be@controltechniques.com
BRÉSIL
Emerson do Brazil Ltda
Tél. : +5511 3618 6569
info.br@controltechniques.com
CANADA
Toronto Drive Centre
Tél. : +1 905 201 4699
info.ca@controltechniques.com
Calgary Drive Centre
Tél. : +1 403 253 8738
info.ca@controltechniques.com
CHINE
Shanghai Drive Centre
Tél. : +86 21 5426 0668
info.cn@controltechniques.com
Beijing Application Centre
Tél. : +86 10 856 31122 post. 820
info.cn@controltechniques.com

Darmstadt Drive Centre
Tél. : +49 6251 17700
info.de@controltechniques.com
GRÈCE*
Athens Application Centre
Tél. : +0030 210 57 86086/088
info.gr@controltechniques.com
PAYS-BAS
Rotterdam Drive Centre
Tél. : +31 184 420555
info.nl@controltechniques.com
HONG KONG
Hong Kong Application Centre
Tél. : +852 2979 5271
info.hk@controltechniques.com
INDE
Chennai Drive Centre
Tél. : +91 44 2496 1123/
2496 1130/2496 1083
info.in@controltechniques.com
Pune Application Centre
Tél. : +91 20 2612 7956/2612
8415
info.in@controltechniques.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno Drive Centre
Tél. : +420 541 192111
info.cz@controltechniques.com

Kolkata Application Centre
Tél. : +91 33 2357 5302/2357
5306
info.in@controltechniques.com

DANEMARK
Copenhagen Drive Centre
Tél. : +45 4369 6100
info.dk@controltechniques.com

New Delhi Application Centre
Tél. : +91 11 2 576 4782/
2 581 3166
info.in@controltechniques.com

IRELAND
Dublin Drive Centre
Tél. : +353 45 448200
info.ie@controltechniques.com

SLOVAQUIE
EMERSON A.S
Tél. : +421 32 7700 369
info.sk@controltechniques.com

ITALIE
Milan Drive Centre
Tél. : +39 02575 751
info.it@controltechniques.com

ESPAGNE
Barcelona Drive Centre
Tél. : +34 93 680 1661
info.es@controltechniques.com

Reggio Emilia Application Centre
Tél. : +39 02575 751
info.it@controltechniques.com

Bilbao Application Centre
Tél. : +34 94 620 3646
info.es@controltechniques.com

Vicenza Drive Centre
Tél. : +39 0444 933400
info.it@controltechniques.com

Valencia Drive Centre
Tél. : +34 96 154 2900
info.es@controltechniques.com

CORÉE
Seoul Application Centre
Tél. : +82 2 3483 1605
info.kr@controltechniques.com

SUÈDE*
Stockholm Application Centre
Tél. : +468 554 241 00
info.se@controltechniques.com

MALAISIE
Kuala Lumpur Drive Centre
Tél. : +603 5634 9776
info.my@controltechniques.com
RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE
DU SUD
Johannesburg Drive Centre
Tél. : +27 11 462 1740
info.za@controltechniques.com

SUISSE
Lausanne Application Centre
Tél. : +41 21 637 7070
info.ch@controltechniques.com

UAE*
Dubai Application Centre
Tél. : +971 4 883 8650
info.ae@controltechniques.com
ROYAUME-UNI
Telford Drive Centre
Tél. : +44 1952 213700
info.gb@controltechniques.com
ÉTATS-UNIS
California Drive Centre
Tél. : +1 562 943 0300
info.us@controltechniques.com
Charlotte Application Centre
Tél. : +1 704 393 3366
info.us@controltechniques.com
Chicago Application Centre
Tél. : +1 630 752 9090
info.us@controltechniques.com
Cleveland Drive Centre
Tél. : +1 440 717 0123
info.us@controltechniques.com
Florida Drive Centre
Tél. : +1 239 693 7200
info.us@controltechniques.com

Zurich Drive Centre
Tél. : +41 56 201 4242
info.ch@controltechniques.com

Agence commerciale d’Amérique
Latine
Tél. : +1 305 818 8897
info.us@controltechniques.com

Cape Town Application Centre
Tél. : +27 21 556 0245
info.za@controltechniques.com

TAIWAN
Taipei Application Centre
Tél. : +886 22325 9555
info.tw@controltechniques.com

Siège É-U Minneapolis
Tél. : +1 952 995 8000
info.us@controltechniques.com

RUSSIE
Moscow Application Centre
Tél. : +7 495 981 9811
info.ru@controltechniques.com

THAÏLANDE
Bangkok Drive Centre
Tél. : +66 2580 7644
info.th@controltechniques.com

SINGAPOUR
Singapore Drive Centre
Tél. : +65 6468 8979
info.sg@controltechniques.com

TURQUIE
Istanbul Drive Centre
Tél. : +90 216 4182420
info.tr@controltechniques.com

Oregon Drive Centre
Tél. : +1 503 266 2094
info.us@controltechniques.com
Providence Drive Centre
Tél. : +1 401 541 7277
info.us@controltechniques.com
Utah Drive Centre
Tél. : +1 801 566 5521
info.us@controltechniques.com

Distributeurs Control Techniques
ARGENTINE
Euro Techniques SA
Tél. : +54 11 4331 7820
eurotech@eurotechsa.
com.ar
BAHREÏN
Iftikhar Electrical Est.
Tél. : +973 271 116
ieepower@batelco.com.bh
BULGARIE
BLS - Automation Ltd
Tél. : +359 32 968 007
info@blsautomation.com

INDONÉSIE
Pt Apikon Indonesia
Tél. : +65 6468 8979

CHYPRE
Acme Industrial Electronic
Services Ltd
Tél. : +3572 5 332181
acme@cytanet.com.cy

Pt Yua Esa Sempurna
Sejahtera
Tél. : +65 6468 8979

EGYPTE
Samiram
Tél. : +202 7360849/
+202 7603877
samiramz@samiram.com

ISRAËL
Dor Drives Systems Ltd
Tél. : +972 3900 7595
info@dor1.co.il

AMÉRIQUE CENTRALE
Mercado Industrial Inc.
Tél. : +1 305 854 9515

FINLANDE
SKS Control
rsaybe@mercadoindustrialinc.com Tél. : +358 207 6461
control@sks.fi
CHILI
Ingeniería Y Desarrollo
HONGRIE
Tecnológico S.A
Control-VH Kft
Tél. : +56 2741 9624
Tél. : +361 431 1160
idt@idt.cl
info@controlvh.hu
COLOMBIE
Sistronic LTDA
Tél. : +57 2 555 60 00
sistronic@telesat.com.co

LIBAN
Black Box Automation &
Control
Tél. : +961 1 443773
info.my@controltechniques.com
info@blackboxcontrol.com

CROATIE
Koncar - MES d.d.
Tél. : +385 1 366 7273
nabava@koncar-mes.hr

ISLANDE
Samey ehf
Tél. : +354 510 5200
samey@samey.is

LITUANIE
Elinta UAB
Tél. : +370 37 351 987
info.my@controltechniques.com sigitas@elinta.lt
MALTE
Mekanika Limited
Tél. : +35621 442 039
mfrancica@gasan.com

MEXIQUE
MELCSA
Tél. : +52 55 5561 1312
melcsamx@iserve.net.mx
SERVITECK, S.A de C.V
kassambros@africaonline.co.ke
Tél. : +52 55 5398 9591
servitek@data.net.mx
KOWEÏT
Saleh Jamal & Company WLL MAROC
Leroy Somer Maroc
Tél. : +965 483 2358
Tél. : +212 22 354948
sjceng@almullagroup.com
Ismaroc@wanadoopro.ma
KENYA
Kassam & Bros Co. Ltd
Tél. : +254 2 556 418

LETTONIE
EMT
Tél. : +371 760 2026
janis@emt.lv

PHILIPPINES
Control Techniques Singapore
Ltd
Tél. : +65 6468 8979
info.my@controltechniques.
com
POLOGNE
APATOR CONTROL Sp. z o.o
Tél. : +48 56 6191 207
drives@apator.torun.pl

YOUGOSLAVIE, SERBIE ET
MONTÉNÉGRO
Master Inzenjering d.o.o
Tél. : +381 24 551 605
master@eunet.yu

SLOVÉNIE
PS Logatec
PORTUGAL
Tél. : +386 1 750 8510
Harker Sumner S.A
ps-log@ps-log.si
Tél. : +351 22 947 8090
drives.automation@harker.pt TUNISIE
SIA Ben Djemaa & CIE
Tél. : +216 1 332 923
PORTO RICO
bendjemaa@planet.tn
Powermotion
Tél. : +1 787 843 3648
URUGUAY
dennis@powermotionpr.com Secoin S.A
Tél. : +5982 2093815
QATAR
secoin@adinet.com.uy
AFI Sitna Technologies
VENEZUELA
Tél. : +974 468 4442
Digimex Sistemas C.A.
jp33@qatar.net.qa
Tél. : +58 243 551 1634

ROUMANIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
Advanced Motor Control. Ph. Dor Drives International
Tél. : +40 21 337 3465
Tél. : +64 (0) 274 363 067
info.au@controltechniques.com dordrive@zappmobile.ro

© Control Techniques 2007. Les informations fournies dans la présente brochure sont données à titre indicatif
uniquement et ne constituent en aucun cas une clause d'un quelconque contrat. Control Techniques n'offre
aucune garantie concernant l'exactitude de ces informations compte tenu de son processus de développement
continu et se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits décrits sans préavis.

ARABIE SAOUDITE
A. Abunayyan Electric Corp.
Tél. : +9661 477 9111
aec-salesmarketing@
abunayyangroup.com

VIÊT-NAM
N.Duc Thinh
Tél. : +84 8 9490633
infotech@nducthinh.com.vn

*Par société affiliée
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