A
DFS 2/4 A
disjoncteur différentiel traditionnel
sensible au courant impulsif
de type A

Utilisation de convertisseurs de fréquence
monophasés

START

Circuit de principe équipement
électronique selon
DIN VDE 0100 530

NON

F
DFS 2/4 F
disjoncteur différentiel sensible

ȃȃ Triphasé circuit en pont complet

NON

ȃȃ Étoile triphasée

Exemples:

à la fréquence de battement

ȃȃ Machines à laver

de type F

ȃȃ Vibreurs

ȃȃ Circuit en pont coplet entre les conducteur extérieurs

OUI

ȃȃ Marteaux perforateurs

ȃȃ Monophasé avec lissage

A EV

ȃȃ Pompes à chaleur

Installation avec variateur de fréquence:

DFS 4 A EV

ȃȃ Pompes, climatisation et installation de ventilation

avec une installation sup-

ȃȃ Escalators et ascenseurs
ȃȃ Appareils médicau

OUI

ȃȃ Installations photovoltaïques
ȃȃ Installations de soudage
ȃȃ Système ASI

S’agit-il d’un
dispositif de charge
pour les véhicules
électriques?
NON

OUI

plémentaire active pour la
détection des courants de fuite
CC supérieurs à 6 mA

B SK
DFS 4 B SK
avec un seuil de déclenchement
élevé supérieur à 2 kHz et
résistant aux forts courants de
dispersion

OUI

Le constructeur du véhicule
exige-t-il un disjoncteur
différentiel sensible à tous
courants?

NON

B SK MI
DFS 4 B SK MI
avec un seuil de déclenchement
DC de 6 mA, pour assurer le fonctionnement avant les interrupteurs
différentiels intégrés
NON

Est-ce qu’il s’agit d’un lieu
d’exploitation avec danger
d’incendie?
Exemples:

NON

S’agit-il d’une installation
électrique dont la mesure
de protection en amont
n’est pas connue?

B+
DFS 4 B+
OUI

remplit 420 mA-protection incendie
seulement jusqu’à 20 kHz

ȃȃ Agriculture

Résultat:

ȃȃ Installation de biogaz

protection d’installation limité

ȃȃ Peinture
ȃȃ Menuiserie
ȃȃ Station d’essence
ȃȃ Entrepôt

OUI

S’agit-il d’une installation
électrique dont la mesure
de protection en amont
n’est pas connue?

NON

B+ MI
DFS 4 B+ MI

OUI

avec un seuil de déclenchement
CC de 6 mA, afin de garantir le
fonctionnement du disjoncteur
différentiel en amont

NON

Limite de protection
incendie 420 mA trop élevée
ou frequence > 20 kHz?

OUI

B NK
DFS 4 B NK
remplit la norme 300 mA-protection

Remarque:
Il ne faut pas tenir compte du courant de fuite de mesure indiqué dans ce schéma –
il doit être choisi en fonction de l’objectif de protection.

d’incendie jusqu’à 100 kHz

Résultat:
protection d’installation optimal

