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MRU4 RElais dE TEnsion ET  

dE fRéqUEnCE

la TECHnologiE dE 
pRoTECTion siMplifiéE

To u T co m pr is :
  Toutes les fonctionnalités de protection 

sont incluses
  suite logicielle de paramétrage
  logiciel d‘analyse des perturbations

m o du le co m ple T
d e proTec Ti o n d e l a 
fr équ e n ce
Chacun des six éléments peut être utilisé 
comme :

   f< ou f> (surveillance de la surfréquence 
et  de la sous-fréquence)

  df/dt (RoCof)  
Taux de changement de fréquence

  (f< et df/dt) ou (f> et df/dt) 
Combinaison de sur-, sous- et taux de 
changement de la fréquence (RoCof)

  (f< et df/dT) ou (f> et df/dT) 
Combinaison de sur-, sous- et 
augmentation de la fréquence

 delta phi (saut de vecteur)

six é lé m e n T s d e 
proTec Ti o n d e l a Te nsi o n

 sous-tension et surtension
  Caractéristique de déclenchement 

en cas de sous-tension temporaire 
(programmable)

  protection contre les défauts à la terre 
wattmétriques

Valeu r quad r aTi qu e 
g lissanTe 
su rV e i ll an ce

 ajustable (VdE-aR 4105)

fr T (lrV T )
 profils lVRT ajustables
 Contrôlés par aR (optionnel)

quaTr i è m e e n Tr é e d e 
m e su r e d e l a Te nsi o n 
(fle xi b le)

 2 éléments VE> ou VX (pour vérif 
synchro)

*5 mHz de 45-55 Hz

V é r i fi c aTi o n d e l a 
sy n ch ro n isaTi o n

   générateur à réseau ou réseau à réseau
   options de commutation vers jeu de 

barres mort 

d eux é lé m e nT s d e 
proTec Ti o n 
d e l a Te nsi o n r é si du e lle

 VE >

six é lé m e n T s d e 
su rV e i ll an ce  
d e l’a sym é Tr i e d e Te nsi o n

  sous-tension et surtension dans le 
système de courant direct, surtension 
dans le système de courant inverse 

qualiTé d e l a pu issan ce
 protection THd

su rV e i ll an ce
 surveillance du transformateur de 

tension
 surveillance du circuit de 

déclenchement
 CBf via indicateurs de position

e n r eg is Tr eu r s
   Enregistreur de perturbations : 120 s  

(non volatil)
 Enregistreur de défauts : 20 défauts  
  Enregistreur d’événements : 

300 événements
  Enregistreur de tendance : 4 000 entrées 

non volatiles   

o u Ti l s pc
  suite logicielle de paramétrage et 

d’analyse smart view offerte
  Comprend un éditeur de pages pour 

concevoir vos propres pages

lo g i qu e
  Max. 80 équations logiques pour la 

protection, le contrôle  et la surveillance

a ssis Tan ce m ise e n se rV i ce
 Connexion UsB
 affichage personnalisable (ligne unique, ...)
 insertions personnalisables
  Copie et comparaison de jeux de 

paramètres
 fichiers de configuration convertibles
  forçage et désarmement des relais de 

sortie
 simulateur de défaut
  affichage graphique des caractéristiques 

de déclenchement
  8 langues sélectionnables au niveau du 

relais

o p Ti o ns d e 
co m mu n i c aTi o n

 CEi 61850, CEi 60870-5-103, profibus dp
 CEi60870-5-104
 Modbus RTU et/ou Modbus TCp
 dnp 3.0 (RTU, TCp, Udp)
 sCadapter for Retrofit

sécu r iTé i n fo r m aTi qu e
 Menu d’activation des paramètres de 

sécurité conformes au livre blanc de la 
fédération nationale  
allemande du secteur de l‘eau et de 
l‘énergie (BdEW) (par ex., le renforcement 
des interfaces)

 Journal de sécurité informatique 
 syslog (sur serveur centralisé)
 Connexion cryptée avec smart view

au T r e s po i n T s i m po r Tan T s
 Contrôle de vraisemblance
 affichage état
  Valeurs mesurées et statistiques 

exhaustives
 Masquage des fonctions inutilisées
 Multi-niveaux de mots de passe

co n Trô le
 Un disjoncteur
 Usure du disjoncteur

sy n ch ro n isaTi o n h o r ai r e
 snTp, iRig-B00X, Modbus,  

 dnp 3.0, CEi  60870-5-103/-104

appli c aTi o n 

le MRU4 est un relais de protection qui utilise la dernière technologie de processeurs double 
cœur pour vous offrir une protection efficace et précise. il est très simple d’utilisation.  
il est conçu pour protéger les équipements électriques contre les fluctuations dangereuses 
de tension. il s’agit par exemple de protéger vos équipements contre les sous-tensions 
provoquées par les courts-circuits, ou contre les surtensions résultant d’un délestage de 
charge ou de la défaillance d’un contrôleur de tension de générateur.  
les dimensions compactes du MRU4 sont idéales pour une installation dans les 
compartiments du terminal BT des systèmes MT isolés compacts sf6.
les fonctions de protection du MRU4 ont été adaptées afin d’assurer la conformité aux 
exigences de la norme VdE-aR-n-4110:2018.

nouVelles caracTérisTiques –  
Version 3.6
∙ VDE-AR-N 4110
∙ G99, Édition 1, Révision 3
∙  Protection contre les défauts à la terre 
wattmétriques

∙ CEI 60870-5-104
∙ SCADApter for Retrofit
∙ Améliorations liées à l’utilisation
∙ Sécurité informatique 
∙  Fréquence et précision du taux de changement de 
la fréquence (ROCOF) améliorées*



MRU4
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RElais dE TEnsion ET  
dE fRéqUEnCE

présenTaTion fonc Tionnelle

éléments ansi

fonctions de protection

V<, V>, V(t)<, protection contre les surtensions et les sous-tensions, caractéristique de déclenchement 
programmable en cas de sous-tensions temporaires

6 27, 59

fRT (coordination optionnelle avec fonction aR) 1 27 (t, aR)

Vérification de la synchronisation 1 25

Chacun des six éléments de protection de la fréquence peut être utilisé comme :

 f< ou f> (surveillance de la surfréquence et de la sous-fréquence)
 df/dt  taux de changement de fréquence (RoCof)
 (f< et df/dt) ou (f> et df/dt) combinaison de sur-, sous- et taux de changement de la fréquence (RoCof)
 (f< et df/dT) ou (f> et df/dT) combinaison de sur-, sous- et augmentation de la fréquence
 delta phi (saut de vecteur)

6

81U/o 
81R

78

VE, protection de tension résiduelle 2 59n

surveillance de l'asymétrie de la tension (V012)
V1, sous-tension et surtension dans le système de courant direct
V2, surtension dans le système de courant inverse

6 47

Exp, fonctions d'alarme et de déclenchement externes 4

surveillance de valeur quadratique glissante (10 minutes) : ajustable selon VdE-aR 4105

contrôle et logique
Contrôle : indication de position, gestion du temps de surveillance et verrouillage pour 1 disjoncteur

logique : Max. 80 équations logiques (4 entrées par équation) avec portes logiques sélectionnables, 
temporisateurs et fonction mémoire.

fonctions de surveillance

CBf, protection contre les défauts de disjoncteurs (via indicateurs de position) 1 62Bf

TCs, surveillance du circuit de déclenchement 1 74TC

VTs, surveillance du transformateur de tension par comparaison de phase et de tension résiduelle 1 60fl

VTs, protection contre les défauts de fusibles via une entrée numérique 1 60fl

surveillance THd



certification UL508  
(Commandes industrielles) 

certification CSA-C22.2 No. 14  
(Commandes industrielles)

certification EAC
(Conformité Eurasie)

Type testé (et certifié)  
selon CEI60255-1

Certificat d’approbation du type 
CQC (Chine)

Conforme à la « Recommandation G99 relative à l’ingénierie, Édition 1, Révision 3, Juillet 2018 

Conforme IEEE 1547--2003
Révision IEEE 1547a-2014
Conforme ANSI C37.90-2005

KESCO

(Déclaration d’identité)

présenTaTion fonc Tionnelle au formaT ansi

3(4)

74 TC

Standard

25

1(0)

LGC (Logique programmable)CLK (IRIG-B00X)

Option

SNTP Usure de l'appareil de coupure

Contrôl

Interdéclenchement

MRU4

47 27 59 59N 81 U/O 81R

62BFLVRT

60FL 78

Option

Enregist:

SER (Événement)

DDR (Perturbation)

DFR (Déf)

Statistiques

Tend

MET (Valeurs 
mesurées et calculées)

f

delta phi

U

VE

V1

homologaTions

Component certificate regarding 
the German grid code standard 
VDE-AR-N 4110 (2018-11)

connexions (exemple)



MRU4

bon de commande mru4

entrées de tension 4 (0–800 V) avec déconnexion CT automatique
entrées numériques seuils de commutation ajustables via logiciel
alimentation alimentation à gamme étendue
 24 V

dC
 – 270 V

dC
 / 48 V

aC
 – 230 V

aC 
(−20/+10 %)

Terminaux Tous types de connecteurs de terminaux
montage Montage sur porte
Type de boîtier (avant) ip54
dimensions du boîtier 19 po montage encastré : 141,5 mm × 173 mm × 209 mm
(l × h × p)            5,571 po × 6,811 po × 8,228 po 
 Montage de la porte :         141,5 mm × 183 mm × 209 mm
            5,571 po × 7,205 po × 8,228 po 
poids (max. de composants) approx. 2,4 kg

RElais dE TEnsion ET  
dE fRéqUEnCE
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surveillance de la tension et de la fréquence  MRU4 -2 A 0

Version 2 avec UsB, fonctions de communication et options utilisateur améliorées

entrées
numériques

relais de 
sortie

binaires
boîtier grand

écran

8 6 B1 -   

Variante matérielle

standard   
boîtier et montage
Montage de la porte a
Montage de la porte 19 pouces (montage encastré) B
protocole de communication
sans protocole a* 
Modbus RTU, CEi 60870-5-103, dnp3.0 RTU | RS485/terminaux B* 
Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, CEi 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 C*  
profibus-dp | fibre optique/connecteur ST d*  
profibus-dp | RS485/D-SUB E*  
Modbus RTU, CEi 60870-5-103, dnp 3.0 RTU | fibre optique/connecteur ST f*  
Modbus RTU, CEi  60870-5-103, dnp 3.0 RTU | RS485/D-SUB g*  
CEi 61850, Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, CEi 60870-5-104 | Ethernet 100MB/RJ45 H*  
CEi  60870-5-103, Modbus RTU,  dnp 3.0 RTU | RS485/terminaux  
Modbus TCp,  dnp 3.0 TCp/Udp, CEi 60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45

i*

CEi 61850, Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, CEi 60870-5-104 | Ethernet optique 100MB/connecteur 
duplex LC

K*

Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, CEi 60870-5-104 | Ethernet optique 100MB/connecteur duplex LC l* 
CEi 60870-5-103, Modbus RTU,  dnp 3.0 RTU | RS485/terminaux  
CEi 61850, Modbus TCp,  dnp 3.0 TCp/Udp, CEi 60870-5-104  | Ethernet 100 MB/RJ45 T*  
option d'environnement sévère

aucun a

Tropicalisé B
langues disponibles pour les menus (sur tous les appareils)

anglais / allemand / Espagnol / Russe / polonais / portugais / français / Roumain

 
* Dans chaque option de communication, un seul protocole de communication est utilisable. 
   Smart view peut être utilisé en parallèle via l’interface Ethernet (RJ45).

le logiciel de paramétrage et d’analyse des perturbations Smart view est inclus avec les appareils HighpRoTEC.

conTac T :

amérique du nord et amérique centrale
Téléphone : +1 970 962 7272

 +1 208 278 3370

E-mail : salespgd_naandCa@woodward.com

amérique du sud
Téléphone : +55 19 3708 4760

E-mail : salespgd_sa@woodward.com

europe
Téléphone (Kempen) : +49 2152 145 331

Téléphone (stuttgart) : +49 711 78954 510 

E-mail : salespgd_EMEa@woodward.com

moyen-orient et afrique
Téléphone : +971 2 678 4424

E-mail : salespgd_EMEa@woodward.com

russie
Téléphone : +49 711 78954 515

E-mail : salespgd_EMEa@woodward.com

chine
Téléphone : +86 512 8818 5515

E-mail : salespgd_CHina@woodward.com

inde
Téléphone : +91 124 4399 500

E-mail : sales_india@woodward.com

anase et océanie
Téléphone : +49 711 78954 510

E-mail : salespgd_asEan@woodward.com
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