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E-DRIVE
VARIATEUR DE FREQUENCE POUR LE CONTROLE DES ELECTROPOMPES

E-drive est un dispositif pour le contrôle et la protection des systèmes
de pompage basé sur la variation de la fréquence d'alimentation de la
pompe.
APPLICATIONS
• Approvisionnement domestique et industriel en eau
• Irrigation
• Chauffage et climatisation
• Filtrage et lavage haute pression
PARTICULARITES TECHNIQUES
• Economies d'énergie et sur le plan financier
• Montage simplifié et moindres coûts de l'installation
• Prolongement de la vie de l'installation
• Meilleure fiabilité
E-drive peut être raccordé à toute pompe vendue dans le commerce: il
en gère le fonctionnement pour le maintien d'une grandeur physique
donnée (pression, débit ou température du liquide ou autre) en fonction
des variations des conditions d'utilisation. Ainsi, la pompe n'est
actionnée qu'en cas de besoin et le temps nécessaire, ce qui évite les
gaspillages d'énergie et prolonge la vie de l'appareil.

Grâce à sa structure entièrement réalisée en aluminum, E-drive est
extrêmement solide et se refroidit rapidement. Le degré de protection
IP55 permet d'installer E-drive dans des milieux humides et poussiéreux.
L'afficheur à cristaux liquides rétroéclairé en facilite l'utilisation dans
l'obscurité et un signal acoustique indique immédiatement les alarmes.
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E-drive est simultanément capable de :
• protéger le moteur contre les surcharge et la marche à sec
• effectuer des démarrages et des arrêts en douceur (soft start et soft
stop) pour augmenter la durée de vie du système et réduire les pics
d'absorption
• fournir une indication du courant absorbé et de la tension
d'alimentation
• enregistrer les heures de fonctionnement et, en fonction de ces
dernières, les alarmes éventuelles
• contrôler une ou deux pompes à vitesse fixe (DOL: Direct On Line)
• se connecter à d'autres E-drive pour réaliser le fonctionnement
combiné
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E-drive peut être directement installé sur le carter du ventilateur du
moteur ou fixé au mur.
Kit de fixation au moteur
On exploite également le ventilateur de refroidissement du moteur pour
refroidir E-drive.

Kit de fixation au moteur

Le kit contient 4 crochets spéciaux permettant la fixation au carter du
ventilateur du moteur.
Kit de fixation murale
Le ventilateur intégré au fond à ailettes permet le refroidissement
indépendant de l'appareil.
Un étrier en acier inoxydable permet une fixation murale solide.
L'utilisation d'E-drive est très simple et intuitive. Son installation consiste
en quelques opérations rapides:
• raccordement d'E-drive au réseau d'alimentation
• raccordement d'E-drive à l'alimentation de la pompe
• raccordement d'E-drive au capteur, situé en tout point du circuit où
l'on souhaite maintenir une grandeur physique constante (pression,
débit, température du liquide, etc.)
• programmation d'E-drive par rapport à la pompe, à l'installation et
aux performances souhaitées.

Kit de fixation murale

Lorsque la demande en eau varie considérablement, il est recommandé
de fractionner le groupe de pompage en plusieurs unités, pour une
meilleure efficience et fiabilité du système.
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1 E-drive + 1 ou 2 DOL
Une première méthode de fractionnement consiste à installer en
parallèle une seule pompe dont la fréquence est réglée par E-drive et 1
ou 2 autres pompes DOL directement raccordées au réseau
d'alimentation en eau (Direct On Line) dont la mise sous tension et hors
tension est commandée par E-drive par l'intermédiaire d'un télérupteur.
E-drive gère le fonctionnement alternatif des deux pompes de manière
à en uniformiser la consommation.
De 1 à 8 E-drive en modalité COMBO
Une deuxième méthode de fractionnement (appelée modalité COMBO)
consiste à utiliser plusieurs pompes en parallèle (jusqu'à 8) connectée
chacune à un E-drive.
Dans ce cas, l'efficience et la fiabilité du groupe de pompage sont
maximalisées.
Chaque E-drive contrôle et protège la pompe à laquelle il est connecté,
tandis que le travail est subdivisé entre les différentes pompes du
groupe sur la base des heures de fonctionnement effectives de chacune
d'elles.
En cas de défaut d'une unité du groupe, les pompes restantes
continuent à fonctionner.
De 1 à 8 E-drive en modalité COMBO + 1 ou 2 DOL
Enfin, on peut équiper le système de plusieurs pompes en modalité
COMBO et d'1-2 pompes DOL intervenant pour compenser une
demande en eau supplémentaire.
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A la première mise sous tension d'E-drive, on accède immédiatement au
processus de configuration initiale qui permet la programmation rapide
mais complète du dispositif.
D'autres paramètres sont configurables sur la base de trois niveaux
d'accès:
• Niveau utilisateur. C'est le seul niveau qui n'exige aucun mot de
passe. Il permet de surveiller les paramètres électriques, hydrauliques
ainsi que l'état de l'E-drive et de la pompe.
• Niveau installateur. A ce niveau, on exécute la programmation
d'E-drive en fonction des caractéristiques de l'installation sur laquelle
est montée la pompe. Un mot de passe d'accès est demandé.
• Niveau avancé. On configure électriquement E-drive en fonction de la
pompe à laquelle il est accouplé. Un mot de passe supplémentaire
d'entrée est demandé.
Contrôle à pression constante
E-drive est en mesure de gérer la vitesse de rotation de la pompe de
manière à maintenir la pression sélectionnée à un niveau constant au
fur et à mesure que la demande en eau de la part des dispositifs varie.

Sur les installations traditionnelles munies de pompes à vitesse fixe, les
dimensions de l’autoclave dépendent du nombre limité de démarrages
consécutifs du moteur et, pour satisfaire les débits maximums, celles-ci
sont souvent considérables. Il faut donc prendre des précautions
particulières lorsque les pressions d'exercice augmentent, et la
stagnation prolongée de l'eau dans l'autoclave peut favoriser la
prolifération de bactéries.

Sur les installations hydriques d'E-drive, l’autoclave est remplacé par un
petit vase d'expansion dont la seule fonction est de compenser les
pertes (ou les consommations minimales en eau) et de maintenir la
pression lorsque la pompe s'arrête.
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1:
1: E-drive
E-drive
2:
2: Pompe
Pompa
3: Clapet de non retour

3: Valvola di non ritorno

3

7

6

4:
4:Vase
Vasod'expansion
d’ espansione
5:
Robinet-vanne
5: Saracinesca
6: Robinet-vanne
6: Saracinesca
7: Capteur de pression
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7: Sensore di pressione
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1:1:Tableau
Quadro avec
con protezioni e
protections
teleruttore et télérupteur
2:2:Pompe
Pompa
3:3:Clapet
retour
Valvolade
di non ritorno

4: Vaso
Vase d’
d'expansion
espansione
5: Saracinesca
Robinet-vanne
6: Saracinesca
Robinet-vanne
7: Pressostato
Pressostat
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Lorsqu'il reçoit le signal de pression en provenance du capteur, E-drive
varie la vitesse de la pompe pour suivre la pression sélectionnée,
indépendamment de la demande en eau.
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Le logiciel installé sur chaque inverseur de la gamme E-drive est le fruit
d'une longue expérience acquise en satisfaisant les demandes de notre
clientèle et en suivant constamment les nouvelles applications.

fréq.
Freq.

PI
contrôle
Controllo PI
Fréq. Freq.
min. max
du moteur
motore

Fréquence minimale du moteur
Ce paramètre prévient le fonctionnement du moteur sous une
fréquence donnée, évitant ainsi la détérioration du palier de butée sur
les moteurs immergés.

rampe
d'arrêt
Rampa arresto
rampe
démarrage
Rampa de
avvio

ret.
Arrêt Q=0
Rit. arresto
Q=0
fFmin
Q=0
min Q=0

min.
moteur
Fréq.
Freq.
min.du
motore

Rampe de la fréquence minimale du moteur
Le moteur peut accélérer de 0 à la fréquence minimale en suivant une
rampe très rapide pour continuer à travers une rampe de démarrage
plus lente.

rampe
RampaQ=0
Q=0

rampe
mot.
Rampa ff min.
min mot.

mot.
rampe
Rampa ff min.
min mot.

0
Sec.s

Arrêt intelligent de la pompe dans la condition de portée nulle
Lorsque la fréquence minimale à portée nulle (F min Q=0) est atteinte
E-drive ralentit progressivement la vitesse de la pompe en surveillant la
réponse de la pression mesurée sur l'installation. Si cette valeur reste
proche de la pression souhaitée, E-drive arrête complètement la pompe.

fréq.

f min Q=0
f min. mot.

s
ret. Arrêt Q=0

Compensation des pertes de charge au fur et à mesure que la
portée augmente
Si le capteur de pression est situé à proximité de la pompe, au fur et à
mesure que le débit augmente, la pression mesurée sur le dispositif le
plus éloigné est inférieure à la pression sélectionnée.
Pour faire face à ce problème, E-drive permet de compenser les pertes
de charge de façon proportionnelle à la fréquence.

rampe Q=0

300 m

H
capteur
de
Sensore
di pression
pressione

4 bar
compensation
(1 bar) (1 bar)
Compensazione
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pression
sélectionnée
(3 bars)
Pressione
set (3
bar)
f min Q=0

f min: Q=0

max. mot. Fréq.

Max mot. freq.
Q

Alarme de marche à sec à travers la lecture du facteur de puissance
Lorsque la pompe fonctionne à sec, la valeur du facteur de puissance
(cosphi) descend sous une valeur critique sélectionnable et E-drive
arrête la pompe. E-drive exécute ensuite plusieurs tentatives de
redémarrage (au bout de 10, 20, 40, 80, 160 minutes) après quoi, si
l'alarme de manque d'eau n'a pas cessé, la pompe s'arrête
définitivement.

Contrôle V/f programmable
E-drive permet de choisir une des deux deux modalités de contrôle du
couple (tension) au fur et à mesure que le nombre de tours du moteur
varie (fréquence):
• couple constant (V/f linéaire)
• couple variable quadratique (V/f quadratique)
Pour les pompes centrifuges, la modalité de contrôle à V/f quadratique
permet des économies d'énergie considérables.

Alarme de pression maximale et minimale
Lorsque la pression dans l'installation dépasse une valeur donnée
sélectionnable, E-drive arrête rapidement la pompe en préservant
l'intégrité des composants hydrauliques les plus critiques. De même, si
la pression descend sous une valeur sélectionnée tandis que la pompe
fonctionne à la vitesse maximale, une alarme de pression minimale
intervient; celle-ci permet d'identifier d'éventuelles ruptures au niveau
des conduites.
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Fréquence de commutation sélectionnable de 2,5 à 4, 6, 8, 10 kHz
En présence de câbles longs, par exemple lorsqu'E-drive alimente des
pompes immergées, il est important de réduire la fréquence de
commutation pour prolonger la durée de vie du moteur.
Plusieurs modalités de contrôle
Outre le fonctionnement à pression constante, E-drive permet de choisir
d'autres modalités de contrôle comme la pression différentielle, la
fréquence fixe, le débit constant et la température constante.
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Modèle

Vin +/- 15%
[V]

E-drive 1500

1 x 230

E-drive 3000

1 x 230

E-drive 2200
E-drive 4000
E-drive 5500
E-drive 7500
E-drive 11000
E-drive 15000

3 x 400
3 x 400
3 x 400
3 x 400
3 x 400
3 x 400

Max. Vout
[V]

Iout
[A]

P2 moteur typique
[kW]

1 x 230
3 x 230
1 x 230
3 x 230
3 x 400
3 x 400
3 x 400
3 x 400
3 x 400
3 x 400

9
7
9
11
6
9
14
18
25
30

1,1
1,5
1,1
3
2,2
4
5,5
7,5
11
15

E-drive 1500/3000/2200/4000

228

[mm]

Caractéristiques générales
• Fréquence du réseau d'alimentation: 50 - 60 Hz (+/- 2%)
• Température ambiante maximale de fonctionnement à la charge
nominale: 40°C (104°F)
• Altitude maximale à la charge nominale: 1000 m
• Degré de protection: IP55 (NEMA 4)
• Sorties numériques configurables N.O. ou N.F.:
1. signal de marche du moteur
2. signal d'alarme
3. commande pompe DOL 1
4. commande pompe DOL 2
• Entrées analogiques, (10 ou 15 Vcc):
1. 4-20 mA
2. 4-20 mA
3. 4-20 mA / 0 - 10 Vcc (configurables)
4. 4-20 mA / 0 - 10 Vcc (configurables)
• 4 Entrées numériques, configurables N.O. ou N.F., pour le démarrage
et l'arrêt du moteur
• Port série RS485

181

181

E-drive 5500/7500/11000/15000

Le contenu de ce document n'est pas contractuel. EBARA Pumps Europe S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires, sans préavis.

180

[mm]

260

260

Your Life, our Quality. Worldwide.

7

E-drive

EBARA Pumps Europe network

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Les informations contenues dans la présente publication ne doivent pas être considérés comme contraignantes. La société EBARA Pumps Europe S.p.A. se réserve le droit d'y apporter sans préavis les modifications qu'elle jugera les plus opportunes.

EBARA Pumps Europe S.p.A.

EBARA Corporation

Code 479705457 06/13

