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RELAIS DE PROTECTION INTEGRE 
IPM Version 2 

Applications  

Le relais de protection intégré IPM fournit toutes les fonctions de 
protection nécessaires pour contrôler les différents types de 
machines d'exploitation minière. L'écran d'état par défaut permet 
au personnel non qualifié de déterminer ce qui est nécessaire 
pour alimenter électriquement la machine. (Voir le Manuel 
d'utilisation IPM 121549 pour plus de détails). 

 

Alarmes 

Les alarmes peuvent être programmées pour prévenir d'une 
condition de déclenchement en attente.  

Fuite à la terre 

La fonction de protection contre les fuites à la terre utilise un 
tore de base de 1000: 1 pour mesurer le courant de défaut à 
la terre. Une caractéristique de fonctionnement du dispositif à 
courant résiduel (RCD) est dotée d'une sensibilité de 
déclenchement réglable et d'une temporisation. Lorsque la 
fuite à la terre atteint 100 % du niveau de déclenchement 
sélectionné, un déclenchement se produit. Plus le courant de 
défaut est élevé, plus le temps de déclenchement est rapide et vice versa. (Voir le Manuel d'utilisation 
IPM 121549 pour plus de détails).  

Continuité avec la terre  

La fonction de continuité avec la terre teste la continuité de la mise à la terre entre la sortie et la machine, 
via le noyau pilote dans le câble d'entrainement.  Le noyau pilote est également utilisé pour transférer des 
données lorsqu'un Module de terminaison distant est utilisé pour réaliser le Transfert de données 
machine. 

Court-circuit 

La fonction de court-circuit a une caractéristique de temps définie. Si le courant dépasse le niveau 
sélectionné pour le temps préétabli, un déclenchement se produit. La fonction de court-circuit déclenche le 
relais CBR, qui peut à son tour déclencher le disjoncteur principal. 

Défaillance du contacteur principal 

La protection contre la défaillance du contacteur principal (MCF) s'enclenche si le contacteur principal 
(MC) cesse de fonctionner soit : 

1. en ne s'ouvrant pas lorsque c'est nécessaire. 

2. en ne maintenant d'isolation sur les contacts lorsque le contacteur est ouvert. 

Courant résiduel 

Les signaux de courant triphasés sont additionnés électroniquement dans le relais IPM pour produire un 
signal de courant résiduel qui peut être utilisé pour détecter les courants de défaut à la terre. (Voir le 
Manuel d'utilisation IPM 121549 pour plus de détails). 

Démarrage à distance 

Cette fonctionnalité est identique à celle de l'IPB/C/D. Le démarrage à distance peut être réglé sur deux 
modes. Dans un mode, il est toujours actif et, dans l'autre mode, il est actif uniquement lorsque l'entrée 
numérique auxiliaire est fermée.  
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Protection contre les surcharges 

Les CT en option peuvent étendre la plage de courant des relais. 

 1:100  0,5 A – 64 A 

 1 : 1000  5,125 A – 640 A 

 

 

Caractéristiques  

 Test d'isolation haute tension automatique 
et manuel 

 Reconnaissance de machine 

 Interfaces de port de communication 
RS485 au système SCADA via le 
protocole Modbus 

 Sortie analogique 4 à 20 mA  

 Modélisation thermique 

 Convivial. Le relais et le Module de 
terminaison distant sont programmés à 
partir de l'affichage IPM 

 Commandé par microprocesseur 

 Fonctionnement de la diode ou du Module 
de terminaison distant 

 Journal à 50 évènements avec horloge en 
temps réel 

 Relais et État d'entrée numérique pour 
faciliter la recherche de pannes 

 Opération locale ou à distance 

 Module enfichable pour changement 
rapide 

 Fonction Burp pour le démarrage contrôlé 
du ventilateur 

 Fonction Snore pour le contrôle des 
pompes 

 Capacité de démarrage à distance 

 Messages d'état pour indiquer ce qui est nécessaire pour alimenter la sortie 
 
 

Description du produit  

Le relais de protection intégré IPM d'Ampcontrol (version IPM V2.0) est un relais de protection intelligent basé 
sur une technologie à microprocesseur. Toute la commande de sortie et de la logique de déclenchement est 
effectuée par le microprocesseur, de sorte que pratiquement aucune commande externe n'est requise. 

Le relais intégré IPM fournit les fonctions nécessaires pour protéger les prises électriques alimentant des 
machines d'exploitation minière souterraine, alimentées par des câbles d'enroulement ou d'entrainement, de 
l'industrie métallifère. Le relais peut également être utilisé pour fournir une protection optimale contre les 
surcharges des moteurs utilisés sur les convoyeurs, les pompes, les ventilateurs et les compresseurs. Toutes 
les fonctions de protection sont combinées dans une unité compacte enfichable qui peut être facilement 
remplacée pour minimiser le temps d'arrêt en cas de problème avec le relais. 

Le relais de protection intégré IPM peut fournir un transfert de données machine à l'aide d'un module de 
terminaison distant (RTM) connecté entre le pilote et la terre du côté machine du câble d'entrainement. Grâce 
à l'utilisation du RTM, les paramètres du relais sont automatiquement chargés depuis une machine distante 
lorsqu'un câble est inséré dans une prise de courant. La capacité de démarrage à distance de l'IPM est 
également disponible à l'aide du module de terminaison distant d'Ampcontrol. 

Un port de communication Modbus RS485 est disponible pour la connexion aux automates programmables 
(PLC) du démarreur de moteur ou à un système de surveillance central pour une surveillance continue et une 
recherche de panne. 

Le relais IPM fournit une sortie analogique isolée de 4 à 20 mA pour surveiller en continu le courant moyen, 
la surcharge, la fuite à la terre et le niveau d'isolation du relais.  

Un test d'isolation automatique peut être lancé une fois que toutes les conditions de démarrage sont réunies. 
Un "test d'isolation" à haute tension CC de la terre du câble est effectué. Si le résultat du test d'isolation est 
supérieur au niveau de résistance prédéfini, le relais MCR de l'IPM est activé, ce qui ferme le contacteur 
principal. Un manuel "Test d'isolation" est fourni comme outil de maintenance/recherche de panne. 

Une fonction Burp permet le gonflement progressif des sacs de ventilation (tubes) en pulsant le contacteur du 
moteur contrôlant un ventilateur, plusieurs fois au démarrage. 

Une fonction Snore est prévue pour le contrôle des pompes ; la fonction Snore arrête automatiquement la 
détection de courant faible et redémarre la sortie après un délai fixe ou automatiquement réglable.  
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Les transformateurs de courant standard fournis avec le relais de protection intégré IPM permettent la 
protection des moteurs à courants de pleine charge allant de 0,5 A à 640 A. Le courant de pleine charge 
sélectionné peut être réglé sur l'une des 224 valeurs de la plage. Le relais IPM peut être réglé pour 
réinitialiser automatiquement ou exiger une réinitialisation manuelle, en appuyant sur le bouton "RESET" du 
clavier ou en activant l'entrée numérique "RESET", après une condition de déclenchement de surcharge une 
fois que l'accumulateur thermique tombe en dessous de la valeur définie.  

Le journal à 50 événements du relais IPM et les réglages ajustables sont sauvegardés par batterie. 

Un écran LCD rétro-éclairé de 4 lignes et de 20 caractères, combiné à un clavier fournit une interface 
utilisateur facile à utiliser. L'écran offre un accès facile à toutes les informations disponibles. Une procédure 
simple permet dajuster les réglages du relais.   

Le relais IPM est logé dans une enceinte adaptée au montage encastré dans une découpe carrée de 135 mm 
et possède des connecteurs enfichables robustes situés à l'arrière du relais. Remarque : Couple de serrage 
pour les vis de montage sur le support de montage principal - 0,8Nm  

Fonctions de protection 

Le relais de protection intégré IPM d'Ampcontrol fournit des fonctions de protection pour : 

 Fuite à la terre 

 Continuité avec la terre
  

 Surcharge 

 Court-circuit 

 Défaillance de contacteur 

 Courant résiduel 

 Balance des courants de phase 
 

 Sous tension / Sous intensité 
 

 

 

Spécifications 

Général 

Voltage d'alimentation 
auxiliaire 

24 VAC / CC  20 % 

Consommation d'énergie <10 W 

Paramètres de protection 

Protection contre les fuites à 
la terre 

Réglage de déclenchement 25-500 mA et désactivé 

Temporisation - Instantané  (<80 ms), 50 ms - 150 ms 

Protection contre les 
continuités avec la terre 

Réinitialiser si la résistance est < 45 ohms 

Déclencher si la résistance est  > 45 ohms 

Temporisation de déclenchement : 80, 120, 160, 200, 300, 400, 500 ms 

Déclenchement dérivation fuite si <1500 ohms 

Protection contre les 
surcharges 

Plage de courant : 0,5 à 640 (224 étapes) – Voir la section Protection contre les 
surcharges ci-dessus. 

Durée de déclenchement @ 6x FLC : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 
32, 40 s 

Niveau de réinitialisation de surcharge : 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 
%, A-30 %, A-40 %, A-50 %, A-60 %, A-70 %, A-80 %, A-90 %   

1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 500 ms 

Protection contre les courts-
circuits 

Réglage de déclenchement : 3 à 10 fois par incréments de 0,5 (fois pleine 
charge) 

Durée de déclenchement :  20, 40, 60, 80, 100, 120, 500 ms 

Protection contre les sous 
tension 

Sélectionnable de 20 % à 80 % par incréments de 10 % 

Délai de déclenchement 800 ms 

Protection contre les sous 
intensité 

Sélectionnable de 32 % à 96 % par incréments de 8 % et aucun 

Délai de déclenchement 800 ms 

Test d'isolation Résistance de verrouillage sélectionnée à 1, 2, 5, 10, 20 Meg Ohm et aucune 

Balance des courants 
Réglages de déclenchement : 5 %, 10 %, 20 %, 50 % et désactivé 

Délai de déclenchement : 2 s 

Courant résiduel 
Réglage de déclenchement : 10 % à 250 %  et désactivé 

Durée de déclenchement : 100 ms à 5 s  

Minuterie Back EMF Réglages du délai de déclenchement 800ms 2, 5, 10, 15 et 20 s  

Numéros de machine Peuvent être attribués de 1 à 40 

Fonction Burp 
Réglage aucune impulsion : 1 à 6 et aucun 

Réglage Temps activé/Temps désactivé : 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,5, 2, 2,5 et 3,0 s  

Fonction Snore 
Aucun, 5,10,15, 20, 8F,15F,20F, 30F, 60F                                              
Temps en minutes  F= Délai fixe 

Puissances de sortie 

Communications 
RS485 esclave MODBUS 

Taux en Baud : 1200 à 19200 
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Spécifications 

Surveillance Sortie analogique 4-20 mA – lave, O/L, E/L, MΩ 

Contacts du relais 
MCR (1 NO, 1 C/O), CBR et ALM (1 C/O) 

5A/190 VAC 100 VA max 

 

Informations de commande 

Numéro de la pièce Description 

121503 Relais de protection intégré IPM 24 V 

121504 Module de test d'isolation ITM-415 

121505 Module de test d'isolation ITM-1000 V 

121506 Module de terminaison distant RTM 

101703 Tore contre les fuites à la terre 88 mm 

141548 Transformateur de courant 100:1 [500:5] 

101272 Transformateur de courant 1000:1 

121549 Manuel d'utilisation  de l'IPM 

 


