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 Electronique de puissance

• Fonctions de démarrage et d'arrêt progressifs
• Avec commande moteur biphasé
• Pour puissances moteur jusqu'à 15 kW en 3 AC 400 V
• Possibilité de réglage séparé du temps de démarrage et d'arrêt
 ou du couple de démarrage et de décélération
• Plage de tensions moteur importante
• Entrée de commande à séparation galvanique
 avec plage de tensions élevée jusqu'à AC/DC 480 V
• Possibilité de sélectionner sur l'appareil 3 tensions auxiliaires
 jusqu'à 230 V
• Avec contrôle de température intégré
• DEL de visualisation
• Répond aux èxigenees de la IEC/EN 60947-4-2
• Largeur utile: 90 mm

 MINISTART 
 Démarreur progressif  
 BI 9025, BL 9025 

 Diagramme de fonctionnement
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 Homologations et sigles

 Utilisations

• Machines avec entraînements à engrenages, courroies et chaînes
• Convoyeurs, ventilateurs, pompes, compresseurs
• Machines à bois, centrifugeuses
• Machines d'emballage, commandes de portes

 Structure et fonctionnement

Les démarreurs progressifs sont des appareils de commande électroni-
ques conçus pour le démarrage progressif des machines asynchrones à 
courant triphasé.  Par le biais d'une commande en angle de phase, deux 
phases du moteur sont influencées par des thyristors de telle sorte que 
les intensités puissent augmenter constamment. Le couple du moteur se 
comporte de la même manière au cours de l'accélération. Ceci permet 
un démarrage sans secousses du moteur. On évite aussi la détérioration 
d'éléments de commande en supprimant le couple au démarrage qui se 
manifeste brutalement dans le cas d'un enclenchement direct. Cette pro-
priété permet de réduire les coûts de fabrication des éléments du moteur.
Quand le démarrage a réussi, les thyristors sont shuntés au moyen de 
contacts de relais internes afin de minimiser les pertes dans l'appareil.
La fonction d'arrêt progressif a pour but de prolonger la durée naturelle de 
décélération des moteurs et d'éviter ainsi leur arrêt brutal.

 Schéma-bloc
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BL 9025 jusqu'à 11 kW

 Autres informations sur ce point

Pour démarreurs progressifs jusqu'à 5,5 kW nous préconisons le mini-
start BA 9018 ou ministart BA 9019

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques  nécessaires.
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Tension réseau /
moteur L1/L2/L3: 3 AC 200 V - 15 % ... 480 V + 15 %
Fréquence assignée: 50 / 60 Hz

  BI 9025 BL 9025
 Largeur utile: 90 mm 90 mm
 Puiss. moteur ass. PN en
 480 V: 18,5 kW 15 kW 
 400 V: 15 kW 11 kW 
 200 V: 7,5 kW 5,5 kW 
 Courant nominal 32 A 25 A 
 Cadence de manoeuvres 
 sous 3 x IN, 10 s, ϑU = 45°C: 30 / h 10 / h 
 Temps entre deux démar. min. 110 s min. 350 s 

Puissance moteur
assignée minimale: 0,1 PN

Tension de démarrage: 30 ... 80 %
Rampe de démarrage: 1 ... 10 s
Tension de décélération: 30 ... 80 %
Rampe de décélération: 1 ... 20 s
Temps de réarmement: 200 ms
Tensions auxiliaires: 
A1/A2, AC 115 V +10%, -15 %:  Shunt A1 - Y1
  Shunt A2 - Y2
A1/A2, AC 230 V +10%, -15 %: Shunt Y1 - Y2
A3/A4, DC 24 V +10%, -15 %: Protégé contre l'inversion des polarités
Consommation propre: 3 W
Ondul. résiduelle max.: 5 %
Fusible à semi-conducteur: 50 A ultra-rapide

Entrée de commande

Tension admissible X1/X2: AC/DC 24 - 480 V
Seuil de couplage au
démarrage: > 20 V
Id. à la décélération: < 5 V

Caractéristiques générales

Plage de températures: 0 ... + 40°C
Un fonctionnement entre 40°C et 60°C est possible, en tenant comp-
te du coefficient de réduction sur le courant nominal et le nombre de  
démarrage / h de 1,5 % / °C.
Température de stockage: - 25 ... + 75°C
Catégorie d'utilisation: Selon IEC/EN 60947-4-2, AC-53b
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination
Tension de commande vers 
tension auxiliaire, t. moteur: 6 kV / 2 IEC 60664-1
Tension auxiliaire vers
tension moteur: 4 kV / 2 IEC 60664-1

 Caractéristiques techniques

 Caractéristiques techniques

CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF: 10 V/m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre câbles d'alimentation: 1 kV IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
Degré de protection
Boîtier:  IP 40 IEC/EN 60529
Bornes:  IP 20 IEC/EN 60529
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm
 fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 0 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
Connectique
Bornes de charge: 1 x 10 mm2 massif
 1 x 6 mm2 multibrins avec embout
Bornes de commande: 1 x 4 mm2 massif ou
 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
  et collerette plastique ou
  2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
  et collerette plastique 
  DIN 46 228-1/-2/-3/-4 ou
  2 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
  DIN 46 228-1/-2/-3
Fixation des conducteurs
Bornes de charge: Vis cruciformes imperdables M4,
  bornes intégrées avec protection
  contre la rupture de conducteur
Bornes de commande: Vis cruciformes imperdables M3,5,
  bornes intégrées avec protection 
  contre la rupture de conducteur
Fixation instantanée: Par encliquetage sur rail
 normalisé  IEC/EN 60715
Poids net:
BI 9025: 870 g
BL 9025: 835 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 90 x 85 x 121 mm

 Affichages

DEL verte: - Allumée en présence de tension aux.
DEL jaune: - Allumage fixe si les semi-conducteurs
  de puissance sont shuntés
 - Clignotement en service de rampe
DEL rouge fixe: Défaut de température
DEL rouge clignotante: Attention! champ tournant à gauche

Le réglage de vitesse des moteurs n'est pas possible avec ces appareils. 
De même, on n'obtient pas de comportement de démarrage progressif 
satisfaisant à l'état de décrochage, donc sans charge. Si les semi-con-
ducteurs de puissance doivent être protégés contre les courts-circuits ou 
défauts à la terre au cours du démarrage, il faut monter deux fusibles 
ultra-rapides (voir caréctéristiques techniques). Pour le reste, utiliser les 
mesures habituelles de protection des câbles et des moteurs. Avec des 
cadences élevées, il est recommandé de protéger le moteur en contrôlant 
la température de ses enroulements. Le démarreur progressif ne doit pas 
fonctionner avec une charge capacitive à la sortie, comme la compensa-
tion de puissance réactive.
Pour garantir la sécurité des personnes et de l'installation, seul un person-
nel qualifié doit être autorisé à travailler sur ces appareils.

 Remarques

Si on applique une tension supérieure à 20 V DC sur les bornes X1 / X2, 
l'appareil démarre progressivement en suivant la rampe. Si elle retombe 
en-dessous de 5 V DC, l'arrêt progressif est activé et suit la rampe déter-
minée.

 Organes deréglage

Potentiomètre Désignation Réglage de base

Mon Tension de démarr. Butée de gauche
ton Rampe de démarr. Butée de droite
Moff Tension d'arrêt Butée de droite
toff Rampe d'arrêt Butée de droite

 Entrée de commande

 Versions standards

BI 9025    3 AC 200 ... 480 V    50/60 Hz    15 kW

    Puissance moteur ass.
    en AC 400 V
    Fréquence assignée
    Tension réseau/moteur
    Type d'appareil

 Exemple de commande

BL 9025  3 AC 200 ... 480 V  50/60 Hz  11 kW
Référence: 0050957
• Tension réseau/moteur: 3 AC 200 ... 480 V
• Puissance moteur assign.
 en AC 400 V: 11 kW
• Largeur utile: 45 mm
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 Mise en service

Démarrage progressif:
1. Enclencher l'appareil et le moteur et choisir le démarrage par 
 l'entrée de commande X1/X2 (fermer). Tourner le potentiomètre
 "Mon" dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le
 moteur démarre aussitôt après l'enclenchement (éviter de le faire
 ronfler: échauffement important !).
2. Choisir un temps d'accélération bref en tournant "ton" vers la gauche 
 pour maintenir la charge thermique supplémentaire à son minimum.

- Attention: Si le temps d'accélération est réglé trop court, le contact
   de passage interne se ferme avant que le moteur ait
   atteint son régime nominal. Ceci peut entrâner une    
    détérioration du relais de shuntage.

 Arrêt progressif:
- Pendant la phase d'arrêt progressif, l'appareil doit rester connecté
 au réseau triphasé.
- Sélectionner l'arrêt progressif par l'entrée de commande X1/X2 (ouvrir). 
- Tourner  "Moff" vers la gauche jusqu'à ce que le moteur réduise sa
 vitesse aussitôt après la sélection de l'arrêt progressif.
- Déplacer le potentiomètre toff de manière à  atteindre le temps d'arrêt
 souhaité.

 Exemple d'utilisation

Démarrage progressif et fonction de décélération
Réseau: 3 AC 400 V
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 Consignes de sécurité

- Les défauts de l'installation ne peuvent être éliminés qu'une fois
 l'appareil hors tension
- Attention: Cet appareil peut être démarré directement sur le réseau
   sans contacteur et uniquement par contact hors potentiel
   (voir exemple d'utilisation). Il faut veiller à ce que le
   moteur, même quand il ne tourne pas, conserve une 
   liaison galvanique avec le réseau. Pour cette raison, 
   pour les travaux à réaliser sur le moteur et l'entraînement,
   l'installation doit être déconnectée au moyen d'un 
   disjoncteur-moteur approprié.
- L'utilisateur doit s'assurer que les appareils et composants qui s'y
 rattachent sont montés et raccordés en conformité avec les 
 prescriptions locales, légales et techniques.
- Les travaux de réglage ne doivent être réalisés que par un  personnel 
 initié dans le cadre des prescriptions de sécurité. Les travaux de 
 montage doivent impérativement être exécutés hors tension.

 Contrôle de température

La température des thyristors est contrôlée. Ainsi, le démarreur et le mo-
teur sont protégés contre les surcharges thermiques au cours de la mise 
en service. Le défaut peut être acquitté par coupure et réenclenchement 
de la tension auxiliaire après refroidissement.
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