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N° DC17004 - Avril 2017
1. CHOIX DES SOLUTIONS TECHNIQUES
Notre choix du concept avec des jeux de barres aluminium traités intégralement Cu + Sn et des
pinces Cu traitées Ag représentent le meilleur compromis qualité / coût pour réaliser la fonction
visée sans entretien pendant 200 cycles. De manière avantageuse, cette solution met en jeu des
masses réduites, des performances de contacts électriques adaptées à un objectif efficient pour nos
clients.
2. EVALUATIONS DES RISQUES POTENTIELS
Comme toutes les solutions techniques Legrand, le choix du concept s’est inscrit dans une
procédure d’analyse de risque qui a mis en évidence un phénomène physique appelé fretting
corrosion capable d’altérer la qualité du contact électrique entre les barres et les pinces de notre
système de répartition VX3 IS.
3. PRISE EN COMPTE et MAÎTRISE DES RISQUES liés au FRETTING CORROSION
· Par une pression de contact optimisée et constante entre les pinces et la barre à l’aide d’un
système de lame ressort.
· Par des pinces en cuivre soumises à un procédé d’ébavurage avant argenture destiné éliminer
toute bavure potentiellement nuisible à l’intégrité du traitement de surface de la barre alu.
· Par l’usage dans les zones de contact de graisse conductrice réduisant les frottements lors des
mouvements.
4. VERIFICATION PAR ESSAIS et CONTRÔLE QUALITE
Ce choix de solution à fait l’objet d’essais de performances et d’endurance en laboratoire dans des
environnements représentatifs des milieux d’installation permettant de valider la solution retenue
(voir annexes).
Des contrôles qualité périodiques sont réalisés pour garantir la constance des performances de nos
produits.
5. AMELIORATION CONTINUE DES PRODUITS
Legrand est toujours engagé dans l’amélioration constante de ses produits. Cette famille de produit
fait également l’objet de recherches et de prospections destinées à élever encore le niveau de
performance de cette fonction. De plus, pour garantir la pérennité de notre système VX3 IS nous
avons développé un service de maintenance et d’entretien qui lui est spécifiquement dédié.
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Essais d’échauffement selon IEC EN 61439-2 :
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Essais cyclique d’échauffement (4h ON – 2h OFF) avec durée
des 200 cycles : l’objectif est de vérifier l’évolution thermique
des connexions électrique entre les barres et les pinces.
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Essais cyclique d’échauffement (4h ON – 2h OFF) avec des
courants harmoniques et durée de 400 cycles : l’objectif est de
vérifier l’évolution thermique des connexions électrique entre les
barres et les pinces.
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