
Tranquilité d’esprit 
comprise.
Nos réactances de secteur/charge RL sont des filtres 
de qualité d’alimentation électrique de pointe aux 
performances très largement éprouvées. Robustes 
et durables, elles assurent une absorption inégalée 
des perturbations de lignes électriques susceptibles 
d’endommager ou de provoquer l’arrêt des variateurs 
de fréquence ou autres équipements sensibles. Elles 
s’utilisent aussi bien du côté secteur que du côté 
charge et vous offrent un moyen facile de réduire 
les coupures de circuit intempestives, de limiter la 
distorsion harmonique et de minimiser les effets des 
câbles de grande longueur.  
 
Optez pour une qualité d’alimentation améliorée, une 
productivité accrue et une tranquilité d’esprit absolue 
avec les réactances de secteur/charge RL.

Les meilleures réactances de secteur/
charge de leur catégorie

Plus robustes, facteur de service en 
continu maximal

Peu de perte de puissance 

Performances et durabilité inégalées par 
la concurrence

mtecorp.com

Les meilleurs filtres de qualité 
d’alimentation pour l’absorption  

des perturbations de lignes  
électriques.
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Caractéristiques finales du produit sujettes à modifications à tout moment.
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Optez pour des performances de pointe avec nos 
réactances de secteur/charge RL.

Nos réactances de secteur/charge RL offrent une 
robuste solution de pointe pour le filtrage de presque 
tout redresseur ou convertisseur de puissance à 4 
ou 6 impulsions. Il n’y a aucun besoin de déclasser 
ces réactances. Elles comportent une protection 
et une compensation harmonique pour assurer un 
fonctionnement optimal en présence d’harmoniques et 
peuvent contribuer à la conformité aux normes IEEE-519. 
Nous proposons des modèles pour une gamme complète 
d’intensités de courant (de 1 A à 1500 A) avec un choix 
complet d’impédances (1.5 %, 3 % et 5 %).

Conception et fabrication robustes pour un filtrage sans 
égal des perturbations de lignes électriques.

Le très haut facteur de service en continu élimine 
quasiment toutes les pannes sur le terrain.

Réduit le bruit audible.

Différents modèles d’armoire pour la conformité  
NEMA 1/2 et 3R.
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Caractéristiques techniques
Niveaux d’impédance 1.5 %, 3 % et 5 %

Facteur de service en 
continu

Réactances classées 1 à 750 A - 150 % 
de la valeur nominale
Réactances classées au-dessus de 
750 A - 125 % de la valeur nominale

Surcharge nominale
200 % de valeur nomin. pendant 30 min
300 % de valeur nomin. pendant 1 min

Plage de tension d’entrée 208 V à 690 V

Plage de courant 1 A à 1500 A

Élévation de température 135 °C

Température ambiante -40 à 50 °C

Altitude maximale sans 
déclassement

1000 mètres

Fréquence fondamentale 50/60 Hz

Courbe d’inductance
100 % à 100 % de courant
100 % à 150 % de courant
50 % à 350 % de courant

Forme d’onde sans réactance

Forme d’onde sans réactance

Forme d’onde avec réactance

Forme d’onde avec réactance

Réactance de sortie MTE 

Réactance d’entrée MTE 
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Courant 
secteur

Moteur

Variateur


