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Caractéristique électriques 
Tension d‘alimentation  
UAlimentation  24 V DC (18...32 V) 

Calibre IN calibre réglable:
  entre 1 A et 10 A en pas de 1 A

Courant de repos IRepos en état ON:  
   20 mA typ. pour les variantes  

–S100 / -S110 

Signalisation optique par LED multicolore:
de l’état de commutation Vert: 
  - circuit de charge activé

    Clignotement (vert/jaune):
   -  le courant de charge a atteint sa limite 

d’avertissement

    Jaune:
   -  surcharge ou court-circuit jusqu’au 

déclenchement

    Rouge:
   -    après une surcharge ou un  

court-circuit ou un déclenchement 
suite à une température trop élevée

   -  en cas de déclenchement suite à une 
tension d’alimentation trop basse en 
état ON de la tension d’alimentation 
avec ré-enclenchement automatique

  Clignotement (Rouge/éteint):
   -  après modification du calibre (unique-

ment pour ESX50D-S110)

    Eteinte: 
   -  disjoncteur désactivé par le  

commutateur ON/OFF
   -  disjoncteur désactivé par l’interface de 

communication
     -  absence de tension d’alimentation en 

position ON du commutateur  ON/OFF

Circuit de charge
Sortie vers la charge Sortie commutable par Power-MOSFET 
   (commutant vers le Plus) 

Limite d’avertissement du  
courant de charge (IALimite) 0,8 x IN*  (réglable entre 0,5 et 1,0 x IN) 
Hystérésis  5%*  (réglable entre 5% et 20%)

Courant de coupure 1,2 x IN* (réglable entre 105% et 135% IN) 
en surcharge (ISC) (voir courbe de déclenchement)

Courant de court-circuit limitation active du courant avec  
(ICC) ICC = 2,5 x IN typ. pour 1 A  
  1,4 x IN typ. pour 2 A...10 A 
  (voir courbe de déclenchement) 

Description

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

ESX50D-Sxxx

Le disjoncteur ESX50D-Sxxx est un disjoncteur électronique capable 
de communiquer avec le contrôleur de module de bus de champ du 
type CPC10 et avec le système de distribution de courant du type 
SVS201-PWR formant dans leur combinaison un système de distri-
bution intelligent ControlPlex® du type SVS201-CP.

Grâce à son interface de communication les données qu’il mesure 
ainsi que son état de commutation sont transmis d’abord au con-
trôleur CPC10 au travers du bus interne propre du type ELBus® puis 
ensuite au niveau de commande supérieur, l’automate programmable 
central. Ceci lui permet de régler de manière flexible son calibre et 
ses paramètres suivant les exigences de l’installation industrielle 
ainsi que de se faire commander à distance. Ainsi l’utilisateur peut 
surveiller toutes les informations importantes concernant sa tension 
d’alimentation 24 V DC et de prendre les mesures nécessitées.

Le disjoncteur ESX50D-S est livrable en deux versions différentes. Afin 
de pouvoir adapter son calibre aux besoins de la charge raccordée, 
celui-ci peut être régler directement par l’intermédiaire d’un commu-
tateur rotatif se trouvant sur la face avant de la variante ESX50D-S110 
dans un domaine de 1 A à 10 A. La deuxième variante, ESX50D-S100 
permet le réglage du calibre par l’intermédiaire d’une interface de bus 
de champ au travers d’une interface de service du type USB.
Le disjoncteur ESX50D-S, monté dans un boîtier d’une largeur de 
seulement 12,5 mm, assure la protection sélective de toutes les 
charges alimentées sous 24 V DC. Ceci est réalisé grâce à une com-
binaison entre une limitation active du courant en cas de court-circuit 
et une coupure en cas de surcharge en courant activée à partir d’un 
seuil paramétrable.

Un domaine d’application particulièr est la protection de charges 
alimentées par une alimentation à découpage 24 V DC, très souvent 
utilisée dans la technologie des automatismes. En cas de surcharge 
en courant, celle-ci diminue sa tension de sortie alimentant toutes 
les charges qui y sont raccordées. Ce qui signifie que lorsqu’une 
seule des charges raccordées se met en défaut, les autres charges 
raccordées sont privées de tension d’alimentation. Ceci a pour effet 
de produire non seulement un état de défaut indéfini, mais même 
un arrêt complet de la machine ou de l’installation industrielle. C’est 
exactement dans ce cas qu’intervient le disjoncteur ESX50D-S 
car il réagit plus rapidement que l’alimentation à découpage aux 
surcharges en courant. Le courant maximal de surcharge possible 
est limité à 1,4 fois le calibre sélectionné (voir tableau 1). La commu-
tation de charges capacitives allant jusqu’à 20.000 μF reste possible, 
un déclenchement du disjoncteur est uniquement provoqué par une 
surcharge en courant ou un court-circuit ainsi que par une tension 
d’alimentation trop basse ou une température trop élevée.

Les états de commutation et de défaut sont visualisés par une LED 
multicolore montée sur le disjoncteur et transmis à l’organe de 
commande du niveau supérieur au travers de l’interface de commu-
nication. Le commutateur manuel ON/OFF monté sur le disjoncteur 
ainsi que l’automate programmable raccordé à l’interface de com-
munication permettent une mise en service ciblée de chaque circuit 
de charge.

Dès que le disjoncteur ESX50D-S détecte une surcharge en courant 
ou un court-circuit dans son circuit de charge, il bloque le transistor 
du circuit de charge après une temporisation paramétrable et inter-
rompt la circulation du courant dans le circuit défectueux. Après 
élimination de la cause du défaut, le circuit de charge du disjoncteur 
ESX50D-S est réactivé par un signal de commande envoyé par la 
commande du niveau supérieur ou manuellement par actionnement 
du commutateur ON/OFF monté sur le disjoncteur.

* Réglage départ usine
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Temporisation de   en cas de coupure sur surcharge  
déclenchement  (ISC) = 3.000 ms* 
   (réglable entre 50 ms et 10.000 ms) 
   en cas de courant de court-circuit  
   (ICC) = 100 ms* 
    (réglable entre 50 ms et 1.000 ms) 
    (voir courbe de déclenchement)

Surveillance de la   surveillance interne de la température 
température du disjoncteur avec coupure électronique 
 Température de coupure +100 °C typ. 
 Hystérésis   10 °C typ.

Surveillance de la  OFF lorsque UAlimentation < 16,0 V typ  
valeur inférieure   ON lorsque UAlimentation > 17,5 V typ. 
de la tension d‘alimentation  avec commutation ON/OFF automatique

Temporisation de mise  100 ms* typ. (réglable entre  
en service tStart   100 ms et 2.500 ms) 

Désactivation du    - Manuellement à l’aide du commutateur 
circuit de charge     ON/OFF (en position OFF)

   -  par la commande du niveau  
supérieur au travers de l’interface  
de communication

   -  après un déclenchement suite à  
une surcharge ou à un court-circuit

   -  en cas de tension d’alimentation  
temporairement trop basse

   -  en cas de température interne du  
disjoncteur trop élevée

   -  après modification du régla-
ge du calibre (uniquement pour 
ESX50D-S110)

   -  durant la temporisation de  
mise en service

   -  en cas d’absence de la tension 
d‘alimentation 

Courant de fuite dans le   < 1 mA typ.  
circuit de charge en état OFF

Charges capacitives   20 000μF min.

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

Mise en parallèle de interdite 
plusieurs circuits de charge

Caractéristiques générales 
Fail-Safe-Element  Elément Fail-Safe 15 A intégré (fusible) 

Puissance de coupure max 300 A sous 
24 V DC

Raccords  LINE+ / LOAD+ / GND / Ad / COM
Raccords languette 6,3 mm selon EN 60934-6,3-0,8

Matériau du boîtier Matière plastique 

Montage du boîtier enfichable dans SVS201-PWR-xx

Température ambiante  0...+50 °C (sans formation de rosée  
voir. EN 60204-1)

Température de stockage -40...+70 °C

Résistance à l’humidité   96 heures./95 % humidité relative/40 °C 
selon IEC 60068-2-78 Test Cab 
Classe climatique 3K3 selon EN 60721

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

Degré de protection  selon CEI 60529, DIN VDE 0470 
au niveau de la commande IP30 
au niveau des raccords IP00  

Exigences CEM Emission de bruit: selon EN 61000-6-3  
(Directive CEM,  Résistance au bruit: selon EN 61000-6-2 
Marquage CE)

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

Rigidité diélectrique 30 V DC max. (circuit de charge)

Résistance d‘isolement uniquement coupure électronique 
(Etat OFF)  

Homologation  Marquage CE

Dimensions (L x H x P)  12,5 x 70 x 60 mm (Tolérances selon  
DIN ISO 286 Chap. 1 IT13)

Poids env.   40 g

Typennummer
ESX50D Disjoncteur électronique, avec limitation de courant
 Montage 
 S  enfichable, avec réglage du calibre entre 1 A et 10 A
  Version 
  1 sans isolation électrique de la charge
   Réglage du calibre 
   00 Calibre réglable par interface de communication
   10 Calibre réglable par commutateur rotatif
    Tension d’alimentation
    DC 24 V Tension nominale DC 24 V  
      Calibres
      1 A - 10 A réglable

ESX50D- S    1    00 - DC 24 V - 1 A-10 A   Exemple de commande

Référence de commande

Caractéristiques principales

l Possibilité de communication vers l’automate programmable du 
niveau supérieur de commande

l Transmission et modification des paramètres du disjoncteur
l Commande à distance des circuits de charge et protection 

sélective des charges, coupure électronique sans isolation  
électrique de la charge en cas de défaut.

l Utilisable pour tous les types de charges (moteurs 24 V DC  
sur demande)

l Limitation active du courant de surcharge en cas de commuta-
tion de charges capacitives jusqu’à max. 20.000 μF et en cas de 
surcharge en courant ou de court-circuit

l Calibres réglables par commutateur rotatif ou par interface de com-
munication pour des valeurs entières comprises entre 1 A et 10 A

l Déclenchement en surcharge sûre et paramétrable en cas de 
surcharge (seuil réglé départ usine à 1,2 x IN typique) même en 
cas de câbles de raccordement de grandes longueurs ou de  
faibles sections de conducteur

l Commutateur ON/OFF manuel (S1)
l Signalisation univoque par LED et transmission des données 

vers le niveau supérieur de commande
l Elément Fail-Safe intégré
l Largueur réduite par canal: 12,5 mm
l Enfichable dans les systèmes de distribution de courant du  

type SVS-PWR-xx

* Réglage départ usine
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Remarques

l  L‘utilisateur doit s’assurer que la section de câble choisie pour le 
raccordement de la charge corresponde bien au calibre du  
disjoncteur électronique du type ESX50D.

l  D’autre part d’autres mesures de sécurité doivent être prises au  
niveau de l’installation électrique ou de la machine (par ex. 
l’utilisation d’un automate programmable de sécurité) pour 
empêcher la remise en route intempestive d’éléments de 
l’installation électrique ou de la machine (voir directive machine 
98/37/EG et la norme EN60204-1 concernant la sécurité des 
machines). En cas de défaut (court-circuit ou surcharge) le circuit 
de charge est désactivé par le disjoncteur électronique du type 
ESX50D.

Tableau 1: chute de tension aux bornes typique, limitation du courant, courant de charge max.

Calibre  
IN

Chute de tension aux bornes UON 
à IN

Limitation active du courant de 
charge ILimit

Courant de charge max. 
à 100 % de facteur d’utilisation

TU = 40 °C TU = 50 °C

1 A 15 mV 2,5 x IN 1 A 1 A

2 A 30 mV 1,4 x IN 2 A 2 A

3 A 45 mV 1,4 x IN 3 A 3 A

4 A 60 mV 1,4 x IN 4 A 4 A

5 A 75 mV 1,4 x IN 5 A 5 A

6 A 90 mV 1,4 x IN 6 A 5 A

7 A 105 mV 1,4 x IN 7 A 6 A

8 A 120 mV 1,4 x IN 8 A 7 A

9 A 135 mV 1,4 x IN 9 A 8 A

10 A 150 mV 1,4 x IN 10 A 9 A

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

Interface de communication

Vue d’ensemble des commandes:
- Décharger / Charger les paramètres de la configuration du disjoncteur
l Calibre (1 A…10 A, nombres entiers)  

(uniquement pour ES50D-S100)
l Comportement à la mise en service (dernier état de commutation, 

OFF, ON)
l Déclenchement en surcharge (105%…135% IN)
l Temporisation de déclenchement en surcharge (50 ms…10.000 ms)
l Temporisation de déclenchement sur court-circuit (50 ms…1.000 ms)
l Temporisation de mise en service (50 ms…2.500 ms)
l Seuil de courant (50 %…100 %)
l Hystérésis du seuil (5 %…20 %)

- Charger les informations statiques du disjoncteur
l Type de disjoncteur
l Numéro de série
l Version physique
l Version du logiciel

-  Charger les informations dynamiques du  
disjoncteur et les valeurs mesurées

l Mémoire de défaut
l Compteur de déclenchements
l Raison du dernier déclenchement
l Etat de commutation et dernier événement du disjoncteur 
l Tension aux bornes de la charge
l Courant de charge
l Tension d’utilisation
l Température du disjoncteur

- Activer / Désactiver / Remettre à zéro la sortie vers la charge 
- Remettre le compteur de défaut à zéro
- Remettre le compteur de déclenchements à zéro
- Charger / Remettre à zéro la mémoire historiographique 
- Remettre les paramètres dans l’état tel que lors de la livraison
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Dimensions ESX50D-S…
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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.

ESX50D-S100 / -S110

Avec contacts de communication et d‘adressage
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Courant de surcharge – 
Seuil de déclenchement 
1,2 x IN (réglage départ usine)

Limitation du courant de court-circuit 
2,5 x IN typ. pour  IN 1 A
1,4 x  IN typ. pour IN 2 A...10

Courbe de déclenchement typique (TAmbiante = 25 °C, UAlimentation = 24 V DC)

l  Sans la limitation du courant un courant de surcharge 
beaucoup plus élevé circulerait en cas de surcharge en 
courant ou de court-circuit

Schéma de principe ESX50D-S100 (exemple)
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