
La qualité d’alimentation 
désormais facile à 
atteindre. 
Le filtre breveté Matrix® APAX constitue la solution 
pratique pour satisfaire des limites spécifiques 
de distorsion harmonique. Conçu aux États-Unis 
et fabriqué pour répondre aux normes de qualité 
éprouvées de MTE, le Matrix® APAX permet de réduire 
la distorsion harmonique produite par des charges non 
linéaires telles que les variateurs de fréquence (VFD). 

Il se présente sous la forme d’un tableau unique 
avec moins de raccordements et de positions de 
contacteurs en option. Cela facilite grandement 
son intégration et son installation. Avec les filtres 
d’harmoniques Matrix® APAX, la qualité d’alimentation, 
le rendement énergétique et la réduction des temps 
d’arrêt sont des objectifs atteignables à peu de frais.

Filtre d’harmoniques passif compact

Permet d’atteindre des taux de distorsion 
harmonique de 10 à 15 %

Commutateur de surchauffe inclus 

Facile à intégrer et à installer 

Conçu aux États-Unis

mtecorp.com

Des solutions pratiques de  
qualité pour la réduction de la  

distorsion harmonique

Filtres d’harmoniques

Matrix® APAX



Le filtre d’harmoniques Matrix® APAX est fourni de série avec 
des options de contacteurs installables sur le terrain.
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La solution pratique et facile à installer pour le 
filtrage des harmoniques.

Matrix® 
APAX

Le filtre d’harmoniques Matrix® APAX peut être utilisé à 
l’entrée de votre variateur ou de toute autre alimentation 
électrique à redresseur 6 impulsions pour satisfaire une 
exigence de 10 à 15 % de taux de distorsion harmonique.

Tailles de modèles de 6 A à 320 A.

Appuyé par notre expertise éprouvée dans la réduction 
des harmoniques.

Améliore le rendement et la fiabilité du système pour 
abaisser le coût total.

Permet d’étendre la durée de service des 
transformateurs et équipements électriques. 

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

Plage de courant 6 A à 320 A (1.5 kW à 150 kW)

THID maximale*
  8 % à pleine charge 
12 % à 40 % de charge

Température ambiante
maximale

-40 °C à +50 °C filtres à tableau ouvert
-40 °C à +90 °C entreposage

Affaiblissement 
d’insertion à pleine 
charge‡

< 5 %

Rendement > 98 %

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 

Durée utile prévue du 
ventilateur

80 000 heures à 40 °C

Caractéristiques finales du produit sujettes à modifications à tout moment.
* Sur les systèmes avec un réacteur et bobines d’accouplement CC.
† Également proposé en 380 V, 60 Hz. Se renseigner auprès de MTE.
‡  L’affaiblissement d’insertion pour la version 380 V, 60 Hz peut atteindre 

6 à 7 %.


