
Le secret du succès : 
s’adapter. 
Notre Matrix® AP est le filtre passif le plus évolué 
actuellement sur le marché. La majorité des filtres 
classiques fonctionnent bien à 100 % de la puissance 
de charge, mais sont très peu performants aux 
charges moindres. Le Matrix AP est différent, parce 
que nous savons que personne ou presque n’est 
en permanence à sa pleine charge. Sa technologie 
passive adaptative brevetée élimine la quasi-totalité 
de la distorsion harmonique par son adaptation 
à des puissances de charge variées. Il produit de 
meilleurs résultats de distorsion harmonique de 
courant (THID), accroît le rendement énergétique et 
vous permet de répondre aux exigences IEEE-519. 

Grâce à sa configuration unique, il dégage moins de 
chaleur et il est facile à installer et à entretenir. En 
outre, il est compatible avec les groupes électrogènes. 
Avec les filtres d’harmoniques Matrix AP, la qualité 
d’alimentation, le rendement énergétique et la réduction 
des temps d’arrêt sont des objectifs faciles à atteindre.

S’adapte à des charges variables

Les meilleures performances sur le 
marché

Étend la durée de service des équipements 
électriques

Compatible avec les groupes électrogènes

Performances garanties
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Améliorez la qualité d’alimentation et réduisez les temps 
d’arrêt avec notre technologie passive adaptative brevetée.

Matrix® AP
Les excellents filtres d’harmoniques Matrix® AP 
peuvent être utilisés à l’entrée de votre variateur ou 
de toute autre alimentation électrique à redresseur 6 
impulsions pour permettre à votre système de satisfaire 
les exigences IEEE-519 pour la distorsion harmonique, 
indépendamment de la puissance de consommée.

Utilise notre technologie passive adaptative 
brevetée pour assurer une excellente atténuation des 
harmoniques et de meilleurs résultats de distorsion 
harmonique de courant sur une très large plage de 
puissance. 

La garantie de performance MTE, c’est l’assurance que 
le Matrix AP produira ou dépassera toujours les résultats 
attendus, sans exception.

Étend la durée de service des équipements électriques, 
en particulier des transformateurs et des moteurs, grâce 
à la quasi-élimination de la f.c.é.m et de l’effet de peau. 

Élimine les temps d’arrêt du système en évitant aux 
fusibles de griller et aux disjoncteurs de se déclencher.

La meilleure garantie TROIS ans sur le marché parce 
que les meilleurs produits méritent la meilleure garantie.

Filtres 
d’harmoniques

Les filtres d’harmoniques Matrix AP peuvent permettre de 
conformer votre installation aux exigences d’IEEE-519 pour 
le courant harmonique.
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Caractéristiques techniques
Charge de service Charge : Redresseur 6 impulsions seulement

Tension d’entrée

380 V à 415 V +/- 10 %; 50 +0.75 Hz; triphasé 
480 V +/- 10 %; 60 + 0.75 Hz; triphasé 
600 V +/- 10 %; 60 + 0.75 Hz; triphasé
690 V +/- 10 %; 50 + 0.75 Hz; triphasé

Plage de courant

380 V/415 V : 6 A à 1200 A (3 HP à 1000 HP)
480 V : 6 A à 2300 A (3 HP à 1850 HP)
600 V : 6 A à 786 A (5 HP à 800 HP)
690 V : 52 A à 636 A (60 HP à 800 HP)

THID maximale 8 % à 30 % de charge; 5 % à pleine charge

Température ambiante
maximale

-40 °C à +50 °C filtre à tableau ouvert
-40 °C à +40-45 °C filtre sous boîtier
-40 °C à +90 °C entreposage

Affaiblissement 
d’insertion à pleine 
charge

< 4 %

Rendement 97 % à 99 %

Altitude sans 
déclassement

3300 pi au-dessus du niveau de la mer

Humidité relative 0 % à 95 % sans condensation

Courant nominal 150 % pendant 1 minute 

Caractéristiques finales du produit sujettes à modifications à tout moment.
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