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Formation Maintenance & Dépannage Niveau 1
Des variateurs ACS600 – Single Drive

Intitulé du stage:
FR61A

Durée du stage:
2,5 jours soit 17,5 heures de formation effective (7h/jour)

Lieu de réalisation:
Centre de formation de Montluel (01) ou réalisation possible sur site

Nb. de participants:
6 personnes au maximum

Profil du stagiaire:
Electricien du Service Maintenance, Technicien, Agent de maîtrise ...

Niveau requis:
Le stagiaire aura de préférence une formation de base en électrotechnique, des notions en
électronique ainsi qu’en informatique (Windows) sont un plus appréciable. Le participant devra
nécessairement être habilité électriquement type B2 –BR.

Objectifs:
En fin de session le stagiaire sera capable:
Ø D'identifier les différents éléments de son installation.
Ø De remplacer une carte et la configurer.
Ø De remplacer un variateur et le re-paramétrer d’après une sauvegarde CDP312.
Ø De diagnostiquer les casses sur la partie puissance.
Ø De créer, modifier, sauvegarder une liste de paramètres ACS600 depuis le panel CDP312.
Ø De piloter le variateur ACS600 en mode local.
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Moyens pédagogiques:
Ø Salle de formation ou réunion muni d’un tableau ou d’un paper board
Ø Système vidéo – projecteur et PC portable.
Ø Partie théorique avec un support de cours pour chaque stagiaire.
Ø Banc didactique ACS600 transportable (réalisation sur site possible).
Ø Appareils de mesure classiques.

Description:
Durant ce stage, une large part de formation concerne l’identification, le diagnostic et le
remplacement des différents constituants d’un variateur ACS600 Single Drive.

L’aspect fonctionnel de l’ACS600 est étudié au travers de sa programmation (paramétrage) depuis
le panel variateur CDP312.

IMPORTANT: Le logiciel informatique de mise en service, de maintenance et de dépannage
DriveWindow 2.x n’est pas étudié (cf. stage de niveau 2) mais sera uniquement présenté par le
formateur.

L’objectif principal de ce stage est de permettre au stagiaire d’acquérir les connaissances
indispensables à la maintenance et au dépannage d’un ACS600 Single Drive.

Programme de Formation:
Ø Vérification des pré-requis au stage,
Ø Généralités sur les moteurs CC et asynchrones,
Ø Présentation de la variation de vitesse: CC, contrôle scalaire et vectoriel de flux,
Ø Etude de la technologie DTC: contrôle direct du couple, fonctions et applications,
Ø Présentation de la gamme ACS600, constitution générale, synoptique hard,
Ø Fonction et configuration des différentes cartes électroniques de l’ACS600,
Ø Présentation des cartes optionnelles,
Ø Démontage, remontage du variateur, remplacement de principaux composants,
Ø Processus diagnostic et remplacement des composants de puissance IGBT,
Ø Utilisation du panel CDP312 et pilotage à distance par E/S:

Ø Mise en service et essais,
Ø Commande du variateur en mode local,
Ø Sauvegarde des paramètres,
Ø Rappel des paramètres sauvegardés,
Ø Transfert des paramètres et du modèle d’identification,
Ø Interrogation de la pile de défaut,
Ø Etude des principaux groupes de paramètres,
Ø Exploitation des 2 macro-applications UTIL ½,

Ø Démonstration du logiciel DriveWindow 2.x,
Ø Maintenance préventive et corrective.
Ø Gestion des défauts et alarmes,
Ø Quiz: Evaluation à chaud.


