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eControl-Box: Les solutions Sundays Data System
Fort de son expérience et de sa connaissance des produits Solar-Log, Sundays Data
System devient intégrateur système et permet ainsi d’élargir les utilisations possibles
des solutions Solar-Log.
De la limitation d’export pour les marchés où l’injection réseau est interdite, à la gestion
de systèmes hybrides en passant par la sécurité et le respect des normes d’injection,
Sundays Data System a développé une gamme complète de solutions appelée
eControl-Box.
La série Safe eControl-Box permet de compléter l’utilisation d’un Solar-Log en configuration « Limitation d’export »
en agissant en système de sécurité et de régulation en fonction des normes réseaux. Cette box agira sur la
production photovoltaïque si le Solar-Log n’est pas en mesure de réguler la production ou si les normes réseaux ne
sont pas respectées.

Safe eControl-Box: Limitation et contrôle de production
G59/2, G59/3, G83/2, VDE0126 1-1, VDE4105 et BDEW
Utilisation en mode limitation de puissance et suivi réseau:
Certains marchés tels le Royaume Uni,
reconnaissent le système Solar-Log comme
un outil de gestion de production mais exigent
un deuxième niveau de sécurité afin d’assurer
une redondance et d’être certain que quelles
que soient les situations, l’installation
photovoltaïque reste sous contrôle.
La Safe eControl-Box est la deuxième sécurité
nécessaire pour ces marchés:
En dehors des fonctions de surveillance de la
limitation de puissance, la Safe eControl-Box
permet aussi de contrôler les normes réseaux
en vigueur et de réagir en cas de sortie de
plages de tolérance.

En fonctionnement normal, la Safe eControl-Box gère les conditions réseau laissant au Solar-Log le soin de
limiter la puissance selon le seuil défini par le gestionnaire d’équilibre. En cas de sortie de plages de tolérance ou
non respect des normes, consigne sera donnée de stopper l’installation et de procéder au redémarrage une fois
les valeurs normales retrouvées.
En fonctionnement d’urgence, comme par exemple en cas de défaillance du Solar-Log, la Safe eControl-Box
veillera non seulement au respect des consignes réseau mais aussi au suivi des consignes de limitation
d’injection. En cas de dépassement, une coupure de l’installation sera effectuée suivant un scénario précis
pouvant aller du redémarrage du Solar-Log au passage en reset manuel.
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Safe eControl-Box: Principe de fonctionnement
Utilisation en mode de limitation d’export et régulation G59:
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Safe eControl-Box:
• Solution all-in-one pour suivi de la limitation d‘injection et normes
réseaux, livrée montée et précâblée dans un boitier IP65
• A utiliser en complément d‘un système de monitoring Solar-Log
• PLC RS485 pour mesures des productions
• Relais G59, VDE et BDEW pour analyse réseau
• Watchdog
• Protections électriques incluses et pré-câblées
• Câble de communication vers le Solar-Log inclus et préparé
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Safe eControl-Box: Données techniques
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Safe eControl-Box: Données techniques
Safe eControl-Box
Description
Solar-Log PM+

Limitation des puissances
Suivi des consommations
Tors de comptage
Connexion pour Tors / précablée
LCO
Installation 3 phases / 1 phase
Connectique
Fonctions ANSI
Protection Anti Islanding
Protection plombs
Protection par mot de passe

Limitation export & Normes
En fonction de la puissance PV
Lecture de compteur
NET Meter reading
Non
Non inclus
Standard
Non
3 ou 1
Terminal
Non
Oui

Communication onduleurs
Via Solar-Log
Compatibilité
Alimentation
Voltage Us
Fréquence
Courant maximum
Environnement/EMC
EMC
Température de fonctionnement
Boitiers
Protection IP
Résistance à l‘impact
Résistance UV
Mesure tension entrante
U (L1-N, L2-N, L3-N)
U (L1-L2, L2-L3, L1-L3)
Plage de mesures
Plage de fréquences
Mesure courant entrant
Classe de précision IEC 62053-22
Plage de mesures
Courant primaire
Courant secondaire
Protections
Courant de retour
Délai de réponse
Equipements supplémentaires à prévoir
Tors de comptage
Contacteur de puissance pour arrêt PV

Solar-Log

AC 100…264V
47 … 63 Hz
10A

IEC 61326-1
-25 … +55 degrés celsius

IP 65
IK 08
Oui

230V
400V
10 … 120%
45 … 65 Hz

0.5 S
0.1 … 120% In
5A
1 … 6000A

0 … dépend des tors
0.2 … 999 sec
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