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DWatch
La commande intelligente

À l'ère digitale, la commande DWatch est l'évolution logique de la commande CMM 
traditionnelle, qui a lié un logiciel avancé avec les caractéristiques hardware et les 
bénéfices de l'original.

Monitoring et contrôle intelligent du sectionneur

Le DWatch effectue un suivi permanent en temps réel des paramètres de fonctionnement 
des sectionneurs et enregistre toutes les courbes opérationnelles au niveau local.

Le Dwatch permet de contrôler la vitesse d'ouverture et de fermeture du mécanisme de 
n'importe quels types de sectionneur. Des profils peuvent être facilement configurés au 
moyen de DIP-switch intérieurs. Ce contrôle aide à atteindre un temps de fonctionnement 
constant dans les différentes conditions d'alimentation et charge.

Le Dwatch s'intègre facilement dans l'architecture de contrôle commande pour fournir des 
données pertinentes aux responsables de l'entretien, aux gérants du parc installé et aux 
opérateurs de réseau.  

Le DWatch évalue en temps réel la santé des sectionneurs. Toute modification de 
mouvement est remontée afin de réduire considérablement le risque de pannes 
catastrohiques. 

Le DWatch enregistre les informations qui proviennent des capteurs installés sur le 
sectionneur et les analyse avec les modèles standards dans le système.

Accès è distance pour l'opérateur du 
client ou l'expert OEM

IHM pour l'opérateur dans 
la salle de contrôle du poste

Couleur bleu CEI 61850 

VPN Internet 

imagination at work

Ethernet en fibre optique

 

La nouvelle commande 
numérique DWatch 
rend tous les sectionneurs  du poste 
électrique plus intelligents et pleinement 
conformes  à la norme CEI 61850.

Avantages pour le client
� Suivi continu en ligne des parties 
mécaniques et de la température de la 
partie active

� Diagnostic précoce de l'état réel d'usure

� Configuration flexible

� Meilleure fiabilité, cycle de vie allongé et 
entretien prédictif

� Solution modulable
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Carte électronique du DWatch 

Installation type du mécanisme DWatch - vue externe Mécanisme de commande du DWatch avec le proxy DWatch et l'option 

fibre optique



IHM DWatch local

DWatch  Monitoring et contrôle des sectionneurs

Sectionneur SPVL avec commande DWatch installée
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Exemple de l'écran de contrôle avec DWatch

Communication numérique

Le sectionneur est modélisé selon la norme CEI 61850 ed2 sur la 

base des Logical Nodes standards et des nombreux capteurs 

disponibles. Les échanges GOOSE ou Report sont disponibles sur 
les liens FO. La solution fondée sur le brevet US 9.071.190 B2 

offre également la possibilité de proposer un service de 

diagnostic à distance depuis le poste.

 

Avantages

Le mauvais fonctionnement du sectionneur peut être relevé dès 

les premiers signes et l'entretien  nécessaire planifié au 

préalable. Le sectionneur requiert en effet un entretien 

uniquement pour son niveau de charge effectif, avec les 

avantages conséquents en termes de coûts, ainsi qu'une 

optimisation de la gestion de la surcharge du réseau électrique.

IHM DWatch via web



Caractéristiques techniques du DWatch
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Dimensions principales standard. 

Dimensions différentes disponibles sur demande.


