


Puissance et précision
 Classe 0.2% ou 0.5% en puissance et énergie active

 Affichage à l’écran de plus de 500 paramètres électriques 

  Montre la décomposition harmonique jusqu’à l’ordre 50º en tension et     
   courant 

 Capture les valeurs maximums et minimums avec la date et l’heure 

 Dispose de cinq entrées de tension et de quatre entrées de courant (I
N 

)

Caractéristiques
 Montage en panneau de 96x96mm, 144x144mm ou perçage rond de 4’

 Montage compact ou séparé par câble de communication

 Trois slots d’expansion: I/O numériques, I/O analogiques et   
   Ethernet avec mémoire type SD (512 MB)

 Nombreuses langues (Espagnol, Anglais, etc.)

1 seul affichage permet de visualiser  

               jusqu’à 32 modules de mesuren



Écran graphique
 Affichage de 1/4 VGA  grandes dimensions

 1 seul affichage permet de visualiser jusqu’à 32 modules de    
   mesure

 La détection des modules d’expansion est réalisée automatiquement

Applications
 Mesure sur tableaux généraux de distribution en réseaux de  
   basse, moyenne et haute tension

 Sous-comptage et assignation de coûts énergétiques

 Compteur d’énergie redondante

 Capture de perturbations et évènements en tension

 Affichage de la forme d’onde en tension et courant (V, A) 



Harmoniques
Les harmoniques sont des perturbations qui introduisent des 
pertes dans les transformateurs et les conducteurs; i l  est 
indispensable de pouvoir les évaluer de façon précise; à l ’aide 
de CVMk2 vous pourrez visualiser:

 Décomposition harmonique en tension et courant jusqu’à l’ordre 50

 Distorsion harmonique en tension et courant (% THD)

 Calcul du Facteur k; évalue le rendement du transformateur de  
   puissance

Déséquilibre et asymétrie 
et flicker
 Calcul du k

a
 et k

d
 en tension et intensité 

 Montre le schéma de phase 

 Affichage du cosinus ϕ et facteur de puissance par phase et triphasé

 Calcul du PST et PLT

Perturbations
Grâce à la grande vitesse d’échantillonnage (TRMS), CVMk2 peut détecter 
des perturbations et des évènements en tension tels que:

 Surtensions

 Micro-coupures ou creux de tension

 Interruptions ou coupures de tension

Avec le software Power Studio vous pourrez représenter 
graphiquement les évènements capturés à l’aide de Courbe 
CBEMA et ITIC.



Energie
La rationalisation et le contrôle de la consommation électrique sont 
indispensables dans toute installation, c’est pourquoi, avec CVMk2, vous 
pourrez représenter avec la plus grande précision, la consommation 
survenue au point de mesure:

  Energie active, apparente, réactive inductive et capacitive  
   (importée et exportée)

 Affichage de compteurs totaux, mensuels ou annuels

Tarifs
Les différents marchés électriques prennent en compte calendriers 
et tarifs; CVMk2 peut discriminer jusqu’à un maximum de neuf tarifs 
dont le synchronisme peut être réalisé à l’aide de:

 Contacts externes (carte d’expansion à entrées numériques)

  Horloge interne (en chargeant le calendrier dans la mémoire   
   interne de l’équipement)

Demande
Pour un dimensionnement correct des installations et un contrat 
énergétique convenable il est indispensable de réaliser le calcul 
de la demande. CVMk2 vous permet de visualiser la demande et  
simultanément  les grandeurs suivantes:

 Puissance Active  (kW) 

 Puissance Apparente  (kVA)

 Courant par phase   (I
1
, I

2
, I

3
)

 Courant triphasé  (A
III
)

De plus, vous pourrez discriminer ces demandes et même visualiser à 
l’écran les valeurs maximums survenues avec indication de la date et de 
l’heure.



Cartes d’expansion
CVMk2 est pourvu de trois slots d’expansion, à l’intérieur desquels 
différentes cartes peuvent être logées, apportant des fonctions 
complémentaires à la mesure:

  8I/8O numériques libres de tension (sorties par transistor  
   opto-couplé)

 8I/4O numériques libres de tension (sorties par relais; 1 commuté)

 8I/4O analogiques 0…20mA ou 4…20mA (à sélectionner)

 Ethernet (Modbus/TCP) et mémoire SD (512Mb)

   

Applications 
 Affichage instantané de toute variable physique ou de processus  
   (analogique)

  Comptabilisation d’autres grandeurs à l’aide d’impulsions  
  (eau,gaz, vapeur, etc.)

 Connexion et déconnexion de charges à la demande

  Conversion d’une grandeur électrique à un signal 0…20mA ou  
   4…20mA



Software de Mesure
Sa fonction principale est l’enregistrement et la communication avec 
les équipements CIRCUTOR, afin de réaliser l’exploitation des données 
capturées et de pouvoir en tirer des conclusions.

Power Studio Scada vous permet de:

 Réaliser une supervision énergétique précise de votre  
   installation

 Réaliser une maintenance préventive de lignes et  d’installations

 Imputer les coûts énergétiques par section ou point de mesure

Les prestations principales sont:

 Visualisation on-line de l’Analyseur de Réseaux

 Paramétrage à distance de l’équipement

 Enregistrement d’historiques

 Exploitation des données à l’aide de tableaux ou de schémas

 Visualisation de rapports et simulations de reçus 

 Dispose d’un serveur Web intégré (software multi-poste)

 Possibilité de création de profils d’accès

 Grande versatilité et utilisation très facile 

 Pour échange de données, il possède un serveur DDE et XML  
   intégré

CVMk2 répond au protocole standardisé Modbus/RTU (RS-485) et 
Modbus/TCP (Ethernet), pouvant être interrogé de toute autre application 
de marché.
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Entrées de tension

Plage de mesure de 5 à 120% de U
n
 pour U

n
 = 300 V c.a. (f-N)

de 5 à 120% de U
n
 pour U

n
 = 520 V c.a. (f-f)

Fréquence 45…65 Hz

Tension maximum mesurée 360 V c.a.

Surtension admissible 750 V c.a. 

Consommation < 0.5 V·A

Entrées de courant

Plage de mesure de 1 à 120% de I
n
 pour I

n
 = 5 A

Secondaire des TC   (I
n
) 1 ou 5 A

Courant primaire mesuré Programmable < 30000 A

Surcharge admissible 6 A permanent ;   100 A  t<1 s

Consommation < 0,45 V·A

Alimentation auxiliaire

Alimentation 80 à 265 V c.a. (50 - 60 Hz) (consommation < 30 V·A)
90 à 300 V c.c. (consommation < 25 W)

Sorties numériques à impulsion 

Type Transistor optocouplé 

Tension d’utilisation de 24 c.c. 

Puissance maximum (par sortie) 0.6 W

Entrées numériques  
(TON ou impulsion de comptage)

Tension d’utilisation de 24 à 60 V c.c. ± 20 %

Largeur minimum du signal 30 ms

Consommation (par entrée) < 0,5 W

Précision (modèle 402)

Courants (I) ± 0,2 % de 10 % ...120 % de I
n

Tensions (V) ± 0,2 % de 20 % ...120 % de  U
n
/U

n

Puissance active P ± 0,2 % de 10% ... 120 % de  I
n

Puissance réactive Q ± 0,5 % de 10 % ... 120 % de  I
n

Puissance apparente S ± 0,5 % de 10 % ...120 % de  I
n

Fréquence F ± 0,01 Hz de 45 à 65 Hz

Energie Activa ± 0,2 %

Energie réactive ± 0,5 %

Energie apparente ± 0,5 %

Sorties numériques à relais

Type Relais mécanique

Tension d’utilisation 250 V c.a.

Courant maximum (charge résistive) 3 A

Sorties analogiques

Echelle de 0 …. 20 mA  ou 4 … 20 mA

Charge maximum admissible 500 Ω

Temps de réponse < 2 s

Points de la plage de sortie 4000

Communications

Protocole de réseaux RS-485

Protocole de communication ModBus / RTU

Vitesse (configurable) 9600, 19200, 38400, 57600 
bauds

Parité pair, impair ou sans parité

Bits de stop 1 ou 2

Sortie Ethernet

Protocole de réseau Ethernet - RJ45 

Protocole de communication Modbus / TCP

Type 10 baseT / 100baseT (x)

Environnement

Température de fonctionnement - 10...  + 50 °C

Température de stockage - 20... + 65 ºC

Humidité relative 95% sans condensation

Catégorie d’installation CAT III selon  IEC 61010

Degré de pollution 2  selon  IEC 61010

Indice de protection IP51 frontal 
IP20 partie postérieure

Références des réglementations

EMC 61000-4-2,  61000-4-3, 61000-4-11, 

61000-4-4, 61000-4-5

Mécanique Bornier de vis pour fils rigides de 
2,5 mm  (4.5 mm2) ou
flexibles

Connexion


