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PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

CONTROLE DE PUISSANCE GEFRAN Xtra:
PROTECTION INTEGRALE ET PERMANENTE

RENDEMENT MAXIMUM
Les solutions Gefran peuvent contribuer à préserver le temps
de disponibilité des installations, en augmentant la productivité,
en réduisant les coûts et en maximisant la rentabilité. Grâce au
contrôle de puissance Gefran Xtra intégré dans les contrôleurs
de puissance Gefran, il est possible de réduire les arrêts non
programmés et obtenir un rendement accru de la production.

FACILITE D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
Les équipements Gefran sont conçus pour améliorer les
performances des installations. Par ailleurs, nos techniciens
professionnels sont à la disposition des clients pour les aider à
choisir, installer et configurer des dispositifs capables de faire
la différence.
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Le contrôle de puissance Gefran Xtra peut être installé très
facilement, sans câblages supplémentaires. En outre, il est
pratiquement exempt ce maintenance.
Même en cas d’intervention, il peut être réinitialisé
manuellement, en appuyant simplement sur un bouton (ou à
distance, via bus de terrain ) ou automatiquement, au bout d’un
délai préétabli, en fonction du type d’installation.
GEFRAN – LE SUPPORT GLOBAL D’UN LEADER MONDIAL
Forte de la présence de filiales sur les principaux marchés et de
plus de 80 distributeurs spécialisés dans le monde, Gefan offre
un support global et ponctuel à ses clients et utilisateurs finals.
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UNE SOLUTION SIMPLE POUR DES PROBLEMES COMPLEXES
A l’instar de nombreux produits inédits, le contrôle de puissance Gefran Xtra est très simple. Partie intégrante du contrôleur
de puissance Gefran, il assure un monitorage intelligent et continu de l’alimentation électrique. Il réagit aux charges élevées
et aux courts-circuits en ouvrant la jonction de puissance et en
coupant l’alimentation en toute sécurité. 			
Grâce à cette réaction immédiate, il contribue à éviter l’endommagement des équipements de processus et des produits.
Il n’y a pas de fusibles grillés à localiser et remplacer, ni
de disjoncteurs à rétablir après intervention. Le contrôle
de puissance Gefran Xtra place le système en veille pour
permettre une réinitialisation manuelle (locale ou distante)
ou automatique. Le rétablissement du courant électrique
s’effectue à partir d’une rampe soft-start qui teste les courtscircuits permanents et enclenche une alarme pour signaler la
nécessité d’opérations critiques de maintenance.
PROTECTION ULTRA-RAPIDE CONTRE LE COURANT DE
SURCHARGE. DES AVANTAGES TANGIBLES ET QUANTIFIABLES
-- Protection rapide, fiable et sûre pour les processus de
chauffage critiques
-- Protège les systèmes de chauffage du processus contre les
dommages occasionnés par un courant électrique excessif
-- Protection automatique, ininterrompue et répétable
-- Aucune nécessité de stocker, localiser et remplacer les
fusibles ou de réinitialiser les disjoncteurs du circuit
-- Maximisation du temps de disponibilité des machines,
réduction des rebuts et augmentation de la productivité
-- Simple à rétablir, il ne requiert pas de formation ou
d’équipements particuliers
-- Réinitialisation automatique après un court-circuit temporaire
afin de maintenir la production
Le contrôle de puissance Gefran Xtra garantit:

OPTIMISATION DU TEMPS DE DISPONIBILITE DES
MACHINES ET REDUCTION DES COUTS D’EXPLOITATION:
AUGMENTATION DE LA RENTABILITE
-- Il réduit les coûts et les rebuts
-- Il préserve la productivité
-- Facile à installer et exempt de maintenance
-- Fonctionnement entièrement automatique
-- Il permet d’éviter des arrêts de production catastrophique
Dans tout processus industriel, le secret de la rentabilité réside
dans l’optimisation du temps de disponibilité des machines.
Toute interruption de la production peut être hautement
problématique. Mais dans les processus qui dépendent d’un
flux continu et qui utilisent des systèmes de chauffage très
puissants, même une courte indisponibilité peut avoir des
conséquences désastreuses: pertes de production, coûts élevés
de rebut, problèmes de qualité et dommages des équipements
périphériques. Dans les applications de ce type, le contrôle de
puissance Gefran Xtra (European Patent Nr° 2660843) contribue
à préserver la production, à réduire les délais d’immobilisation
des machines et à améliorer la rentabilité.
Le contrôle de puissance Gefran Xtra assure le monitorage et
la protection automatiques contre les surcharges des circuits
électriques de chauffage essentiels, en évaluant de manière
continue et intelligente les conditions de charge électrique et
en coupant le circuit dès que celle-ci atteint un seuil préétabli,
avant que des surcharges n’entraînent des problèmes de
production.
Dans les applications exposées aux courts-circuits intermittents,
le contrôle de puissance Gefran Xtra peut être programmé pour
assurer le rétablissement automatique du circuit, en protégeant
efficacement la production et en empêchant l’arrêt complet du
processus. Le délai et la fréquence de réinitialisation peuvent
être reconfigurés sur le dispositif, en fonction de l’application.

-- un contrôle continu de la puissance, indispensable afin
d’optimiser la production;
-- une productivité accrue, grâce au rétablissement automatique à
la suite de conditions intermittentes de surintensité;
-- la réduction des coûts, en supprimant la nécessité de stocker
et remplacer les fusibles I2T ultrarapides.
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LE CONTROLE DE PUISSANCE GEFRAN Xtra EN ACTION
Le contrôle de puissance Gefran Xtra assure une protection
automatique contre les surcharges dans une vaste gamme
d’installations, où la perte d’isolation, les courants de crête
et les erreurs des opérateurs peuvent donner lieu à des
surintensités et à des courts-circuits.
Le contrôle de puissance Gefran Xtra protège aussi contre les
erreurs humaines, comme dans le cas d’un mauvais câblage,
d’une surcharge du circuit ou du montage de fusibles inadaptés.
Tous ces problèmes peuvent entraîner un dysfonctionnement
de la ligne de production avec, pour conséquence, la perte de
produits, l’endommagement des installations ou le gaspillage
de matériaux coûteux.

Dans toutes ces applications – et dans d’autres similaires –
le contrôle de puissance Gefran Xtra coupe l’alimentation
électrique, instantanément et de façon contrôlée, pour éviter
les dommages inévitables et irréparables que subiraient les
produits en cas d’arrêt total et incontrôlé.
Cela permet de sauvegarder les processus, les produits et les
équipements (câblages, interrupteurs, transformateurs et
processeurs). Le contrôleur de puissance peut être réinitialisé
automatiquement ou manuellement, à l’aide d’un bouton ou à
distance. Grâce à la réinitialisation automatique, la puissance
peut être entièrement rétablie après un laps de temps préétabli
(2 secondes), avec une rampe soft-start pour éviter tout
dommage en cas de persistance de la panne.

FOURS SOUS VIDE POUR LES TRAITEMENTS THERMIQUES
A l’intérieur des fours sous vide – où des températures de
1100°C-1500°C et plus sont utilisées pour les opérations de
durcissement, trempe, frittage, brasage, etc. – la poussière
conductrice produite par les éléments chauffants peut
provoquer des courts-circuits temporaires.

FOURS A PUITS DE NITRURATION GAZEUSE
L’usure de la surface intérieure des fours à puits couramment
utilisés pour la nitruration gazeuse produit de la poussière de
carbone conductrice, souvent à l’origine de courts-circuits des
éléments chauffants. Ces courts-circuits sont intermittents
mais, dans les fours où l’alimentation électrique fait appel à
des fusibles remplaçables, le processus doit être interrompu
jusqu’au remplacement du fusible grillé ou au rétablissement
du disjoncteur du circuit.
D’où la détérioration du produit soumis au traitement thermique.

PRODUCTION DE VERRE CREUX DE LABORATOIRE
Les éprouvettes en verre creux à usage pharmaceutique sont
fabriquées par oxy-combustion, à l’aide d’un booster, afin
d’atteindre des températures supérieures à 1600°C.
Les variations de la résistance électrique dans le verre fondu
peuvent provoquer le dépassement occasionnel des limites de
sécurité du courant de charge.
Dans ce cas, une ligne de production protégée par des fusibles
I2T sera mise automatiquement hors circuit.

PRODUCTION DE CONTENEURS PAR SOUFFLAGE
Sur les soufleuses, la lame utilisée pour couper et fermer les
récipients soufflés laminés doit être chauffée rapidement à très
haute température, généralement à l’aide d’un transformateur
TRS qui génère un grand courant à travers un régulateur de
tension.
Le contact occasionnel entre les lames de coupe exposées à
la chaleur et le bâti de la presse peut causer un court-circuit
temporaire.
Si cela se produit, le courant doit être immédiatement arrêté
pour éviter une saturation dangereuse du transformateur.
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PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

CARACTERISTIQUES DE PRODUIT
SERIE
GTF - Xtra

GFW - Xtra

Contrôle numérique

X

X

Contrôle analogique

X

X

Contrôle potentiomètre

X

X

X (Modbus)

X

Contrôle zero crossing

X

X

Contrôle single cycle et half single cycle

X

X

Contrôle angle de phase

X

X

Solutions jusqu’à 60A

X

X

Solutions jusqu’à 100A

-

X

Tension de ligne 480 Vca

X

X

Configurations triphasées

-

X

X

En option

En option

En option

Contrôle PID interne

-

En option

Protection contre les surintensités

X

X

X (Modbus)

X

Contrôle entrée Bus de terrain

Rupture de charge (partielle ou totale)
Soft start, limite de courant, feedback de V, V , I, I , P
2

2

Bus de terrain

GTF - Xtra
Groupe de puissance statique et monophasé
- Signaux numériques, signaux analogiques, potentiomètres,
communication série et contrôles d’entrée
- Détection lampes hautes performances et haute résolution

GFW - Xtra
Régulateur de puissance statique modulaire mono/bi/triphasé
- Signaux numériques, signaux analogiques, potentiomètres,
communication série et contrôles d’entrée Bus de terrain
(en option)
- Contrôle PID (en option)
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UK

RUSSIA

BELGIUM
GERMANY

FRANCE
SWITZERLAND
SPAIN

SOUTH KOREA

ITALY
USA

CHINA

TURKEY

TAIWAN

MEXICO

SINGAPORE

BRAZIL

INDIA

SOUTH AFRICA

GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

GEFRAN ESPAÑA

GEFRAN INDIA

Philipp-Reis-Straße 9a
D-63500
Seligenstadt
Ph. +49 (0) 61828090
Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

Calle Vic, números 109-111
08160 - MONTMELÓ
(BARCELONA)
Ph. +34 934982643
Fax +34 935721571
comercial.espana@gefran.es

Survey No. 191/A/1,
Chinchwad Station Road, Chinchwad,
Pune-411033, Maharashtra
Ph. +91 20 6614 6500
Fax +91 20 6614 6501
gefran.india@gefran.in

SIEI AREG - GERMANY

GEFRAN MIDDLE EAST
ELEKTRIK VE ELEKTRONIK
San. ve Tic. Ltd. Sti

GEFRAN TAIWAN

Gottlieb-Daimler Strasse 17/3
D-74385
Pleidelsheim
Ph. +49 (0) 7144 897360
Fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

Yesilkoy Mah. Ataturk
Cad. No: 12/1 B1 Blok K:12
D: 389 Bakirkoy /Istanbul TURKIYE
Ph. +90212 465 91 21
Fax +90212 465 91 22

No.141, Wenzhi Rd.,
Zhongli City,
Taoyuan County 32054,
Taiwan (R.O.C.)
Ph. +886-3-4273697
eddie.liao@gefran.com.sg

SENSORMATE AG

GEFRAN RUSSIA

GEFRAN SOUTH KOREA

Steigweg 8,
CH-8355 Aadorf, Switzerland
Ph. +41(0)52-2421818
Fax +41(0)52-3661884
http://www.sensormate.ch

4 Lesnoy pereulok, 4
Business center “White Stone”
125047, Moscow, Russia
Ph. +7 (495) 225-86-20
Fax +7 (495) 225-85-00

Room #1207, Hogue-Dong Anyang
IT Valley 16-39, LS-ro 91Beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
431-848, South Korea
Ph. +82 70 7578 8680

GEFRAN FRANCE SA

GEFRAN SOUTH AFRICA Pty Ltd.

GEFRAN Inc.

4, rue Jean Desparmet
BP 8237
69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

Unit 10 North Precinet,
West Building Topaz Boulevard
Montague Park,
7411, Cape Town
Ph. +27 21 5525985
Fax +27 21 5525912

8 Lowell Avenue
WINCHESTER - MA 01890
Toll Free 1-888-888-4474
Fax +1 (781) 7291468
info.us@gefran.com

GEFRAN BENELUX NV

GEFRAN SIEI
Drives Technology Co., Ltd

GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA

No. 1285, Beihe Road, Jiading
District, Shanghai, China 201807
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@gefran.com.cn

Avenida Dr. Altino Arantes,
377 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (0) 1155851133
Fax +55 (0) 1132974012
comercial@gefran.com.br

ENA 23 Zone 3, nr. 3910
Lammerdries-Zuid 14A
B-2250 OLEN
Ph. +32 (0) 14248181
Fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be
GEFRAN UK Ltd

GEFRAN SIEI - ASIA

Unit 7 Brook Business Centre
54a Cowley Mill Road
Uxbridge
UB8 2FX
Ph. +44 (0) 8452 604555
Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

31 Ubi Road 1
#02-07,
Aztech Building,
Singapore 408694
Ph. +65 6 8418300
Fax +65 6 7428300
info@gefran.com.sg
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GEFRAN HEADQUARTER
Via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) ITALY
Ph. +39 03098881
Fax +39 0309839063

Drive & Motion Control Unit
Via Carducci, 24
21040 GERENZANO (VA) ITALY
Ph. +39 02967601
Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com
Technical Assistance:
technohelp@gefran.com
Customer Service
motioncustomer@gefran.com
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278

www.gefran.com
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