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Compensation de l'énergie réactive

Condensateurs VarPlus Can
Présentation

Robustes
 @ système de déconnexion des 3 phases par surpresseur fiable et éprouvé 

(fin de vie)

 @ enveloppe aluminium pour une grande résistance mécanique

 @ film en polypropylène métallisé auto-cicatrisant

 @ résistance de décharge 50 V / 1 mn

 @ protection des connexion contre les contacts accidentels

 @ fabrication automatisée et maîtrisée à 100% par Schneider Electric  

(bobinage en salle blanche, dépot de zinc robotisé, étuvage et enrobage sous vide) 

Performants
 @ tenue en courant de 1,8 x In

 @ durée de vie supérieure à 130 000 h

 @ dissipation thermique optimale avec un encombrement réduit (bobine faible 

hauteur, résine haute dissipation thermique, profil et résistivité du film métallisé 

spécifique, connectique renforcée) 

 @ jusqu’à 50Kvar dans un seul pot pour des gains d’encombrement jusqu’à 30% par 

rapport aux anciens condensateurs.

 @ Résine speciale assurant une meilleure résistance mécanique et un meilleur 

refroidissement.

 @ Durée de vie jusqu’à 30% supérieure à un condensateur standard.

Facile à mettre en œuvre et à maintenir
 @ compact

 @ 1 point de fixation

 @ montage vertical ou horizontal

Corrigez votre facteur de puissance et optimisez 
vos économies avec des solutions sûres, fiables, 
flexibles et d’un haut niveau de performance
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caractéristiques générales

norme IEC 60831-1/2

gamme de tension 230 to 830 V

fréquence 50 / 60 Hz

gamme de puissance 1 à 30 kvar jusqu'à 50 sur demande

pertes (dielectric) < 0.2 W / kvar

pertes (total) < 0.5 W / kvar

tolérance (sur valeur capacité) -5 %, +10 %

tests en 

tension

terminals entre bornes 2.15 x Un (AC), 10 s
entre bornes et 

enveloppe
y 525 V: 3 kV (AC), 10 s ou 3.66 kV (AC), 2 s

> 525 V: 3.66 kV (AC), 10 s ou 4.4 kV (AC), 2 s
pic de tension y 690 V: 8 kV

> 690 V: 12 kV
temps de décharge capacité 60 s
conditions d’utilisation

température d’utilisation -25 / 55 °C (Class D)
humidité max 95 %

altitude max 2 000 m

surtension admissible 1,1 x Un 8 h / 24 h

surintensité admissible jusqu'à 1,8 x In

tenue au pic de courant 250 x In  valeur crête courant à l’enclenchement

nbre de charges jusqu'à 7 000 par an

durée de vie moyenne jusqu'à 130,000 hrs

tolerance aux harmoniques Gh/Sn y 25 %

conditions d’installation

position de montage en intérieur, vertical & horizontal

fixation

raccordement à la terre

par tige filete M12 sous le condensateur

raccordement trois bornes capotes ou sortie câbles equipés de cosses 

faston en fonction de la puissance <50Kvar
sécurité produit

sécurité film auto cicatrisant et systeme de déconnection par 

surpresseur + résistance de décharge
protection IP 20 (pour fast on et bornes de raccordement)

composition

enveloppe aluminium extrudé

dielectric film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al

impregnation résine polyurethane (sans PCB)

Caractéristiques techniques

ATTENTION
Risque de choc électrique.

Attendre 5 minutes après mise hors tension avant toute manipulation.

Le non respect de cette consigne peut entrainer de graves blessures et (ou) 

des dégradations de matériel.
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