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Caractéristiques d’utilisation 
Tension d’utilisation  
UUtilisation 24 V DC (18...30 V) 

Courant nominal IN Calibres fixes: 
   Type ESS30-S 

0,5 A; 1 A; 2 A; 3 A; 3,6 A; 4 A;  
6 A; 8 A; 10 A;

Courant de repos IRepos  en état ON: 4 mA typ.    

Courant de  0,4 A typ. (uniquement en cas de défaut,  
déclenchement (bilame) jusqu’à l’isolation électrique de la charge)

Signalisation de l‘état l LED multicolore:
de commutation par    Verte: 
   -  Disjoncteur en service (S1 = ON)  

circuit de charge activé  

      Orange:
   -  Surcharge ou court-circuit jusqu’au 

déclenchement électronique

      Rouge:
   -  Disjoncteur mis hors service  

électroniquement circuit de  
charge désactivé

   - Sous-tension (UUtilisation < 14 V) 

      Eteinte: 
   -   Désactivation manuelle (S1 = OFF) 

circuit de charge isolé électriquement  
ou disjoncteur sans tension 
d‘alimentation

  
  l Contact auxiliaire isolé électriquement 
  l Position ON/OFF du commutateur S1

Circuit de charge
Circuit de charge   Sortie de commutation équipé d’un  

Power-MOSFET (commutant vers le Plus)

Coupure en surcharge ou   1,2 x IN typ.  
sur court-circuit  avec limitation active du courant  

Temporisation de  
déclenchement   voir courbe de déclenchement  
  Déclenchement électronique  Temporisation sur surcharge. 500 ms typ. 

Temporisation sur court-circuit en  
fonction du calibre (voir Tableau 1)

   Temporisation pour  
isolation électrique    5 s typ. (3…9 s)

Déclenchement en   Surveillance interne de la température 
température                avec isolation électrique

Surveillance de la   avec hystérèse, pas de remise à zéro 
sous-tension de la sortie  nécessitée  
vers la charge  »OFF« pour UUtilisation < 14 V 
   »ON« pour UUtilisation > 17 V

Description

Caractéristiques techniques (TAmbiante 25 °C, UAlimentation 24 V DC)

ESS30-S

Le disjoncteur électronique du type ESS30 avec isolation électrique de 
la charge est un disjoncteur électrique du type „Low Energy Breaker“ 
(disjoncteur à faible consommation en énergie) unique au monde pour 
applications sous 24 DC. Il répond à toutes les exigences des normes 
DIN EN 60934 et UL 1077 en tant que „Supplementary Protector“ 
nécessitées pour l’utilisation dans les unités d’alimentations en éner-
gie centrales ou décentralisées. Ce disjoncteur compact est prévu 
pour le montage à enficher dans les systèmes de borniers des types 
17plus et 18plus ainsi que dans les systèmes de distribution de cou-
rant des types SVS. Il garantit un montage rapide et sans problèmes.

Les alimentations à découpage 24 V DC sont très souvent utilisés 
dans les équipements d’automatisation. Cependant, en cas de 
surcharge en courant elles régulent leur tension de sortie devant ali-
menter toutes les charges raccordées vers zéro. Ce qui veut dire que 
lorsque qu’un défaut survient dans une seule charge de l’équipement 
se met en défaut, la tension d’alimentation de toutes les autres 
charges est également coupée. Ce qui a souvent pour effet, non 
seulement de provoquer un état de défaut indéfini, mais également 
de mettre toute l’installation hors service.

Le concept de sélectivité signifie dans ce contexte que le disjoncteur 
du type ESS30-S réagit plus rapidement que l‘alimentation à décou-
page en cas de surcharge en courant ou de court-circuit survenant 
dans l’une des charges. Ceci est réalisé par une combinaison entre 
une limitation active du courant et la technologie éprouvée utilisée 
dans les disjoncteurs y compris l’assurance de l’isolation électrique 
de la charge.

Le courant de surcharge maximal pouvant circuler est toujours limité 
à 1,2 fois le courant nominal sélectionné (voir Tableau 1). De par ceci 
il est possible de commuter des charges capacitives allant jusqu‘à 
40.000  µF, un déclenchement ne survient qu’en cas de surcharge 
en courant ou de court-circuit. Afin de permettre une adaptation adé-
quate aux conditions au niveau de la charge, le calibre du disjoncteur 
peut être sélectionné pour une valeur fixe comprise entre 0,5 A. et 
10 A. Les états de commutation et de défaut sont signalés à l’aide 
d’une LED multicolore et des sorties de signalisation intégrées dans le 
disjoncteur. Le commutateur manuel ON/OFF se trouvant directement 
sur le disjoncteur permet une mise en service ciblée des circuits de 
charge individuels ainsi que la remise à zéro après un déclenchement 
dû à une surcharge en courant.

Dès que le disjoncteur du type ESS30-S détecte dans son circuit de 
charge la présence d’une surcharge en courant ou d‘un court-circuit, 
le transistor alimentant la charge est désactivé et coupe de ce fait la 
circulation du courant dans le circuit défectueux. L’isolation électrique 
de la charge est activée. Après l’élimination de la cause du défaut, le 
circuit de charge du disjoncteur ESS30 est réactivé manuellement par 
actionnement du commutateur ON/ OFF se trouvant directement sur 
le disjoncteur.
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Temporisation de mise  2 ms typ. 
en service  tStart  Après chaque mise en service et après  

chaque connexion de UUtilisation 

Charges capacitives jusqu’à 40.000µF

Circuit de roue libre  diode roue libre externe conseillée en cas 
de charge inductive 

Mises en parallèle de plusieurs 
sorties vers la charge interdites

Signalisation de défaut
Sortie de signalisation F  Contact auxiliaire isolé électriquement, 

commute en même temps que l’isolation 
électrique de la charge, max. 30 V DC/ 2 A, 
min. 12 V DC/10 mA, 

Sortie de signalisation pour type  ESS30-S003  
Contact auxiliaire inverseur  Bouton-poussoir bleu en position ON: 

Contact 13-14 fermé, contact 13-12 ouvert 
Bouton-poussoir bleu en position OFF: 
Contact 13-14 ouvert, contact 13-12 fermé

Affichage optique
LED allumée et verte  UUtilisation est présent, le commutateur S1 

est ON et pas de surcharge ni de court-
circuit

LED éteinte l Disjoncteur hors service  
     (commutateur S1 OFF) 
  l Circuit de charge isolé électriquement 
  l Tension UUtilisation absente

LED allumée et orange  Condition de charge > 1,2 x IN jusqu’au 
déclenchement électronique

LED allumée et rouge   Déclenchement électronique après 
surcharge, court-circuit ou sous-tension

Caractéristiques générales 
Elément Fail-Safe  Fusible amont pour ESS30-S.. pas  

nécessité, car un élément Fail-Safe  
redondant est intégré (fusible) 

Raccords languette 6.3 mm selon EN 60934-6.3-0.8  

Matériau du boîtier Matière plastique

Fixation du boîtier à enficher dans les systèmes de distribution  
  E-T-A des types module 17plus ou 18plus

Température ambiante   0...+60 °C  
(sans formation de rosée, voir EN 60204-1)

Température de stockage -40...+70 °C

Chaleur humide  96 heures / 95 % humidité relative / 40 °C 
selon CEI 60068-2-78-Cab 
Classe climatique 3K3 selon EN 60721 

Résistance aux vibrations  3 g, essais selon CEI 60068-2-6 Test Fc

Degré de protection  Au niveau de l‘actionnement IP30 EN 60529  
  Au niveau des raccords IP00 EN 60529 

Exigences CEM Emission de signaux parasites:  
(Directive CEM,  EN 61000-6-3 
marquage CE) Résistance aux signaux parasites: 
  EN 61000-6-2

Tension d’isolation 0,5 kV/Degré de salissure 2 
(selon CEI 60934)  Isolation renforcée au niveau de 

l‘actionnement

Rigidité diélectrique  (voir également plan d‘encombrement) 
 Au niveau de  
 l‘actionnement  Tension d‘essais 1000 V AC 
 Au niveau des raccords Tension d‘essais 500 V AC 
 Entre circuit de charge  
 et de signalisation   Tension d‘essais 500 V AC

Résistance d’isolement  > 100 MΩ (500 V DC) entre 
(Etat OFF)   LINE (+) et LOAD (+)

Dimensions (Lx H x P)  12,5 x 78,5 x 60 mm  
(Tolérances selon DIN ISO 286 Chap. 1 IT13)

Forces d‘actionnement 
Mise en service 5...8 N 
Mise hors service 7...10 N

Poids env. 39 g

Type
ESS30 Disjoncteur électronique, avec limitation du courant
 Montage et boîtier 
 S  
  Variante
  0 avec isolation électrique de la charge en cas de défaut
   Signal d’entrée
   0 sans signal d‘entrée
    Signal de sortie 
     3     Contact auxiliaire double inverseur 

(min. 12 V/10 mA; max. 30 V/2 A)
     Tension d‘utilisation
     DC 24 V Tension nominale 24 V DC  
      Calibres
      0,5 A
      1 A
      2 A
      3 A
      3,6 A
      4 A
      6 A
      8 A
      10 A

ESS30 -  S     0    0   3 - DC 24 V - 6 A   Exemple de commande

Class 2
Meets requirement for Class 2 current limitation
(ESS30-S...-0,5 A/1 A/2 A/3 A/3,6 A)

Référence de commande

Homologations ESS30-S

Organisme Norme 
d‘essais

Tension  
nominale

Courants  
nominaux

VDE EN 60934 24 V DC 0,5 A…10 A

UL UL 1077 24 V DC 0,5 A…10 A 

Caractéristique principales

l Disjoncteur du type „Low Energy Breaker“ ayant une consommation 
en énergie de 1/3 plus faible que les produits comparables

l Température ambiante allant jusqu’à 60 °C
l Protection sélective des charges avec isolation électrique de la 

charge en cas de défaut
l Forme compacte, dimension en hauteur réduite de 1/3 par rap-

port aux produits comparables avec une large de seulement 
12,5 mm

l Une seule courbe de déclenchement pour tous les types de 
charges (moteurs 24 V DC sur demande)

l Limitation active du courant en cas de commutation de charges 
capacitives allant jusqu’à 40.000 µF et en cas de  surcharge en 
courant ou de court-circuit

l Calibres fixes compris entre 0,5 A. et 10 A
l Coupure sûre à partie de 1,2 x IN même en cas de câbles de 

grandes longueurs ou de faibles sections de câbles
l Commutateur manuel ON/OFF (actionnement poussé/poussé)
l Signalisation univoque par LED
l Elément Fail-Safe intégré, adapté au calibre
l Largeur par canal seulement 12,5 mm
l A enficher dans les modules de distribution de courant des 

types 17plus et 18plus à monter côte à côte ainsi que dans les 
systèmes distribution de courant des types SVSxx
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Disjoncteur électronique type ESS30-Sxxx-DC24V

Remarques

l  L’utilisateur doit s’assurer que les sections des câbles de raccor-
dement des circuits de charge respectifs soient adaptées au 
calibre des disjoncteurs du type ESS30-S utilisés.

l  En plus des mesures spéciales (par ex. par l’utilisation d’automates 
programmables de sécurité) doivent être prises dans les équipe-
ments ou dans les machines pour éviter la remise en marche 
de composants de des équipements ou des machines (voir la 
Directive Machines 2006/42/EG et la norme EN 60204-1, Sécurité 
des machines). En cas de défaut (court-circuit/surcharge en cou-
rant) le circuit de charge est désactivé électroniquement par le 
disjoncteur ESS30-S et la charge est isolée électriquement.

Tabelle 1: Spannungsabfall, Strombegrenzung, Abschaltzeit, Fail-Safe-Element, max. Laststrom

Calibre  
IN

Chute de 
tension aux 
bornes typ.  

UON à IN

Limitation 
active du 

courant typ.

Tempori-
sation de 
déclen- 

chement ICC
typ. 1)

Tempori-
sation de 
déclen- 

chement ISC
typ. 2)

Elément  
Fail-Safe

Courant de charge max. à 
100 % de facteur de charge

TU = 40 °C TU = 50 °C TU = 60 °C

0,5 A 90 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 2 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

1 A 100 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 2 A 1 A 1 A 1 A

2 A 110 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 4 A 2 A 2 A 2 A

3 A 150 mV 1,2 x IN 500 ms 500 ms 6,3 A 3 A 3 A 3 A

3,6 A 155 mV 1,2 x IN 350 ms 500 ms 6,3 A 3,6 A 3,6 A 3,6 A

4 A 160 mV 1,2 x IN 280 ms 500 ms 6,3 A 4 A 4 A 4 A

6 A 170 mV 1,2 x IN 150 ms 500 ms 10 A 6 A 6 A 6 A

8 A 190 mV 1,2 x IN 280 ms 500 ms 15 A 8 A 7,5 A 7 A

10 A 210 mV 1,2 x IN 200 ms 500 ms 15 A 9,5 A 9 A 8,5 A

Remarque:  en cas de montage côte à côte, d’un facteur de charge de 100% et sans refroidissement par convection, le courant circulant 
dans le disjoncteur ne doit pas dépasser 80% du courant nominal (calibre) à cause de l’influence thermique réciproque entre les 
disjoncteurs.

1) court-circuit
2) surcharge

Schéma de principe ESS30-S003 (exemple)

LOAD (+)
Sortie vers 
la charge

14 12 13
SO SI SC
Sortie de signalisation

Etat de commutation 
Vert / Orange / Rouge

ON / OFF

Line (+)
24 V DC 

Exemple ESS30-S003
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Plan d’encombrement ESS30-S

ESS30-S003-DC24V-0.5A
Made in Germany

Electronic Circuit Breaker 
G E R M A N Y

Niveau 
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Raccord 
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Sortie de signalisation ESS30-S (Raccordement)

Courbe de déclenchement typique (TAmbiante = 25 °C)

Sans signal d‘entrée 
Avec sortie de signalisation F 
(signal unique, contact inverseur)

Etat normal:
13-14 fermé 13-12 ouvert
Etat de défaut:
13-14 ouvert 13-12 fermé

GND 11

SC 13

SO 14

SI 12

ESS30-S003

Les contacts auxiliaires dont représentés en état de défaut

2 LOAD +

LINE + 1

 

La temporisation 
dépend de
IN (voir Tableau 1)
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Multiple du courant nominal

100

10

1
0,5

0,1

0,01
3 5

max. 1,35 x IN

Seuil de déclenchement
et limitation du courant à 
1,2 x IN typ.

min. 1,05 x IN

0

l  La temporisation de déclenchement en surcharge est de 500 
ms typ. (par ex. ESS30-S…-6 A)

l  La limitation électronique du courant ILimite démarre ici à partir 
de 1,2 x IN typ. Ceci signifie que dans tous les cas de condi-
tions de surcharge (indépendamment du type d’alimentation ou 
de la résistance du circuit de charge) jusqu’au déclenchement 
un courant d’une valeur de 1,2 fois le courant nominal circule 
dans la charge. La valeur de limitation du courant de ILimite 
dépend du calibre respectif IN.

l  Sans l’activation de la limitation du courant de surcharge à 1,2 
x IN typ. un courant beaucoup plus élevé circulerait dans la 
charge en cas de surcharge en courant ou de court-circuit.

l  La remise à zéro du disjoncteur après un déclenchement est 
seulement possible après un délai d’attente d’environ 10 s.

Nomenclature des raccords ESS30-S003 (exemple)

E
S

S
30-S

003-D
C

24V-0.5A
M

ad
e in G

erm
any

E
lectronic C

ircuit B
reaker 

G
E

R
M

A
N

Y

1 Line +

11 GND

13 SC

14 SO

12 SI

2 Load +

Niveau 
d’actionnement

Niveau de 
raccordement
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Socle 17 PLUS avec ESS30-S... 

Module 17plus
Caractéristiques techniques voir groupe de 
produits Systèmes de distribution de courant

Accessoires pour ESS30-S

Ergots de verrouillage Y 311 978 01  
Ergots de verrouillage pour disjoncteur ESS30-S

Exemple de montage pour le disjoncteur ESS30-S 
avec ergots de verrouillage optionnels

13,1

ON 107 (OFF 113)

Socle 18 PLUS avec ESS30-S...

130±0,8

7,5

Module 18plus
Caractéristiques techniques voir groupe de produits 
Systèmes de distribution de courant
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A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce 
produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la présente 
fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans 
l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. 
Les côtes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de demander 
la nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspondantes. Les 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à la dernière 
version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils 
peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des appareils.


