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Description 

L'invention  est  relative  à  un  disjoncteur  modu- 
laire  formé  par  l'assemblage  d'un  bloc  auxiliaire  de 
déclenchement  à  un  bloc  disjoncteur,  notamment 
multipolaire,  ce  dernier  ayant  un  mécanisme  de 
commutation  associé  à  une  première  manette  de 
commande  manuelle  à  deux  positions  stables  0  
d'ouverture,  et  F  de  fermeture,  le  bloc  auxiliaire 
comprenant: 

-  un  mécanisme  de  commande  coopérant  avec 
une  deuxième  manette  de  réarmement  et  un 
relais  électromécanique  à  bobine  de  déclen- 
chement, 

-  ladite  deuxième  manette  étant  déplaçable  en- 
tre  une  première  position  armée  R  et  une 
deuxième  position  désarmée  D 

-  une  première  liaison  mécanique  de  déclen- 
chement  transmettant  l'ordre  de  déclenche- 
ment  issu  du  relais  vers  le  mécanisme  de 
commutation  du  bloc  disjoncteur, 

-  et  une  deuxième  liaison  mécanique  de  réar- 
mement  qui  dérive  du  mouvement  de  ferme- 
ture  du  bloc  disjoncteur  un  mouvement  de 
réarmement  automatique  du  bloc  auxiliaire. 

Un  tel  disjoncteur  est  décrit  dans  le  document 
FR-A-2  615  323  selon  lequel  la  deuxième  liaison 
peut  être  totalement  supprimée. 

Dans  le  document  FR-A-2.437.692  relatif  à  un 
disjoncteur  différentiel  modulaire,  le  mécanisme  de 
commande  du  bloc  déclencheur  différentiel  est  ac- 
couplé  en  permanence  à  la  manette  du  bloc  dis- 
joncteur.  Il  en  résulte  une  deuxième  liaison  mécani- 
que  bidirectionnelle  entre  les  manettes  des  deux 
blocs.  La  deuxième  manette  du  bloc  déclencheur 
différentiel  suit  toujours  le  mouvement  de  pivote- 
ment  d'ouverture  et  de  fermeture  de  la  première 
manette  associée  au  bloc  disjoncteur.  Lors  d'un 
déclenchement,  la  remise  en  service  s'effectue  par 
la  fermeture  du  bloc  disjoncteur  sans  aucune  ma- 
noeuvre  spéciale  de  réarmement  du  bloc  de  dé- 
clenchement  différentiel.  Le  bloc  auxiliaire  doit  être 
équipé  d'un  indicateur  de  déclenchement  sur  dé- 
faut  différentiel  permettant  à  l'utilisateur  de  distin- 
guer  la  cause  du  déclenchement.  L'établissement 
des  première  et  deuxième  liaisons  mécaniques  de 
déclenchement  et  de  réarmement  est  opéré  auto- 
matiquement  lors  de  l'accolement  des  deux  blocs. 

Selon  le  disjoncteur  multipolaire  modulaire  du 
document  US-A-3.464.045,  les  manettes  de  cer- 
tains  modules  coopèrent  avec  une  barre  de  déclen- 
chement  commune.  La  manette  de  l'un  des  auxi- 
liaires  de  déclenchement  est  logée  dans  une  ou- 
verture  de  la  barre,  laquelle  provoque  le  déclen- 
chement  des  blocs  disjoncteurs  adjacents  après 
émission  de  l'ordre  de  déclenchement  par  l'auxiliai- 
re.  L'ensemble  est  agencé  pour  que  le  déclenche- 
ment  de  l'un  des  blocs  disjoncteurs  n'affecte  pas 

les  autres.  La  présence  de  cette  barre  ne  permet 
pas  d'interrompre  la  liaison  de  réarmement  entre  le 
bloc  disjoncteur  et  l'auxiliaire  de  déclenchement. 
Le  réarmement  de  l'auxiliaire  est  automatique  dès 

5  que  l'une  des  manettes  d'un  module  disjoncteur 
est  ramenée  vers  la  position  de  fermeture. 

Dans  un  autre  type  de  disjoncteur  différentiel 
modulaire  décrit  dans  le  document  FR-A-2.430.660, 
le  réarmement  du  bloc  déclencheur  différentiel  est 

io  indépendant  de  l'état  du  bloc  disjoncteur,  et  inter- 
vient  manuellement  par  enfoncement  d'un  bouton- 
poussoir  de  réarmement  prévu  sur  le  bloc  déclen- 
cheur.  Après  un  déclenchement  différentiel,  il  est 
nécessaire  de  réarmer  manuellement  le  bloc  dé- 

75  clencheur  différentiel  avant  de  tenter  de  refermer  le 
bloc  disjoncteur. 

Le  réarmement  manuel  du  bloc  disjoncteur  dif- 
férentiel  peut  également  intervenir  au  moyen  d'une 
manette  pivotante  non  liée  mécaniquement  à  la 

20  manette  du  bloc  disjoncteur. 
Le  choix  entre  le  réarmement  automatique  ou 

le  réarmement  manuel  du  bloc  auxiliaire  dépend 
des  usages  dans  les  différents  pays.  Il  est  alors 
nécessaire  de  prévoir  en  usine  deux  gammes  diffé- 

25  rentes  d'appareils  pour  couvrir  les  besoins  du  mar- 
ché  mondial.  En  plus  de  la  complexité  de  la  ges- 
tion  de  fabrication,  un  tel  système  engendre  une 
augmentation  des  stocks  chez  le  distributeur  ou 
l'utilisateur. 

30  L'objet  de  l'invention  a  pour  but  de  standardi- 
ser  les  disjoncteurs  modulaires  à  blocs  auxiliaires 
de  déclenchement  en  autorisant  le  choix  du  mode 
de  réarmement  indépendant  ou  automatique  par  le 
client. 

35  Le  disjoncteur  modulaire  selon  l'invention  est 
caractérisé  en  ce  que  le  bloc  auxiliaire  est  équipé 
d'un  sélecteur  de  commande  susceptible  d'oc- 
cuper  une  position  active  et  une  position  inactive, 
respectivement  pour  établir  et  interrompre  ladite 

40  deuxième  liaison  mécanique  de  réarmement  entre 
la  première  et  la  deuxième  manette. 

Le  sélecteur  est  formé  par  un  coulisseau  logé 
dans  une  lumière  de  la  deuxième  manette.  Lorsque 
le  coulisseau  reste  inséré  complètement  en  posi- 

45  tion  inactive  dans  la  lumière,  les  deux  manettes 
sont  indépendantes  l'une  de  l'autre,  et  le  réarme- 
ment  du  bloc  auxiliaire  doit  intervenir  manuellement 
préalablement  à  la  fermeture  du  bloc  disjoncteur. 
Lorsqu'on  fait  sortir  le  coulisseau  de  la  lumière,  la 

50  deuxième  liaison  mécanique  de  réarmement  est 
établie  automatiquement  lors  de  l'accolement  des 
deux  blocs. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation,  le  sélec- 
teur  en  position  active  est  agencé  pour  que  ladite 

55  deuxième  liaison  mécanique  de  réarmement  soit 
unidirectionnelle  dans  le  sens  de  la  fermeture  de  la 
première  manette. 
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Le  sélecteur  comprend  une  branche  venant  en 
saillie  en  position  active  pour  coopérer  avec  un 
redan  de  la  première  manette  lors  du  réarmement 
du  bloc  auxiliaire,  ladite  deuxième  liaison  mécani- 
que  unidirectionnelle  étant  mise  hors  service  lors 
de  la  manoeuvre  opposée  d'ouverture  manuelle  ou 
automatique  du  bloc  disjoncteur.  L'avantage  de  la 
liaison  de  réarmement  unidirectionnelle  est  l'absen- 
ce  d'indicateur  spécial  de  déclenchement,  étant 
donné  que  l'état  armé  ou  désarmé  du  bloc  auxiliai- 
re  est  signalé  directement  par  la  position  de  la 
deuxième  manette. 

Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation,  le 
sélecteur  en  position  active  est  agencé  pour  que 
ladite  deuxième  liaison  mécanique  de  réarmement 
soit  bidirectionnelle  liant  en  permanence  les  deux 
manettes  lors  de  la  fermeture  et  de  l'ouverture  du 
bloc  disjocnteur. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  ressorti- 
ront  plus  clairement  de  la  description  qui  va  suivre 
de  deux  modes  de  réalisations  donnés  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs,  et  représentés  aux  des- 
sins  annexés  dans  lesquels: 

-  la  figure  1  est  une  vue  schématique  en  éléva- 
tion  d'un  disjoncteur  modulaire  à  bloc  auxi- 
liaire  de  déclenchement  à  réarmement  ma- 
nuel,  le  sélecteur  étant  en  position  inactive; 

-  la  figure  2  montre  une  vue  partielle  en  pers- 
pective  des  deux  manettes  de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  identique  à  la  figure  1  , 
le  sélecteur  étant  positionné  en  position  acti- 
ve  pour  un  réarmement  automatique  du  bloc 
auxiliaire; 

-  la  figure  4  représente  une  vue  partielle  en 
perspective  des  deux  manettes  de  la  figure  3; 

-  la  figure  5  est  une  vue  en  coupe,  à  échelle 
agrandie,  selon  la  ligne  V-V  de  la  figure  2. 

-  la  figure  6  est  une  vue  identique  à  la  figure  5 
d'une  variante  de  réalisation. 

Sur  les  figures  1  à  5,  un  bloc  auxiliaire  10  de 
déclenchement,  notamment  à  protection  différen- 
tielle,  est  accolé  et  accouplé  latéralement  à  un  bloc 
disjoncteur  12  bipolaire  à  boîtier  moulé  de  forme 
conjuguée  pour  former  un  disjoncteur  modulaire. 

Chaque  pôle  14  du  bloc  disjoncteur  12  com- 
porte  un  mécanisme  de  commutation  (non  repré- 
senté)  associé  à  des  contacts  séparables  pour 
assurer  l'interruption  ou  la  fermeture  du  circuit 
électrique  agencé  entre  des  bornes  16,18  de 
connexion.  Une  première  manette  20  pivotante 
commune  pour  la  manoeuvre  manuelle  du  mécani- 
sme  du  bloc  disjoncteur  12,  peut  occuper  deux 
positions  stables  correspondant  à  l'ouverture  et  à 
la  fermeture  des  contacts  des  pôles. 

Au  lieu  d'être  bipolaire,  le  bloc  disjoncteur  12 
pourrait  être  tripolaire  ou  tétrapolaire  à  modules 
séparés  ou  à  boîtier  monobloc. 

L'intensité  du  courant  traversant  chaque  pôle 
est  surveillée  par  un  déclencheur  principal  (non 
représenté),  notamment  magnétothermique,  lequel 
provoque  le  déclenchement  automatique  de  com- 

5  mutation  en  cas  d'apparition  d'une  surcharge  ou 
d'un  court-circuit. 

Le  bloc  auxiliaire  10  de  déclenchement  renfer- 
me  un  mécanisme  de  commande  22  piloté  par  une 
deuxième  manette  24  de  réarmement,  et  un  relais 

io  26  électromécanique  à  bobine  de  déclenchement. 
Le  mécanisme  de  commande  22  transmet  l'ordre 
de  déclenchement  issu  du  relais  26  vers  le  bloc 
disjoncteur  12,  par  l'intermédiaire  d'une  première 
liaison  mécanique  28  de  déclenchement.  Cette  pre- 

15  mière  liaison  est  formée  par  un  ergot  du  mécani- 
sme  22  traversant  une  ouverture  du  boîtier  du  bloc 
auxiliaire  10  pour  coopérer  avec  la  barre  de  dé- 
clenchement  automatique  du  mécanisme  de  com- 
mutation  du  pôle  14  voisin.  La  deuxième  manette 

20  24  de  réarmement  est  susceptible  de  pivoter  entre 
deux  positions  stables,  notamment  une  première 
position  armée  R  et  une  deuxième  position  désar- 
mée  D  représentant  l'état  du  bloc  auxiliaire  10. 

Le  bloc  auxiliaire  10  peut  être  agencé,  soit  en 
25  déclencheur  différentiel  à  transformateur  somma- 

teur  de  détection  d'un  courant  de  fuite,  soit  en 
déclencheur  à  minimum  de  tension  MN,  soit  en 
déclencheur  à  émission  MX.  Le  relais  26  du  méca- 
nisme  de  commande  22  doit  être  adapté  à  chaque 

30  type  de  déclencheur. 
Le  déclenchement  du  mécanisme  de  comman- 

de  22  par  le  relais  26  du  bloc  auxiliaire  12  provo- 
que  le  déclenchement  en  cascade  du  bloc  disjonc- 
teur  12  au  moyen  de  la  première  liaison  mécanique 

35  28.  Il  en  résulte  la  séparation  des  contacts,  et  le 
déplacement  de  la  première  manette  20  vers  la 
position  d'ouverture.  L'autre  manette  24  du  mécani- 
sme  de  commande  22  se  trouve  alors  en  position 
désarmée. 

40  Le  réarmement  du  bloc  auxiliaire  10  s'effectue 
par  rotation  de  la  deuxième  manette  24  de  la 
position  désarmée  vers  la  position  armée.  Cette 
manoeuvre  de  réarmement  peut  être  soit  indépen- 
dante  par  déplacement  manuel  de  la  deuxième 

45  manette  24  vers  la  position  armée,  soit  automati- 
que  par  la  manoeuvre  de  fermeture  du  bloc  dis- 
joncteur  12. 

Dans  le  premier  mode  de  réarmement,  les 
deux  manettes  20,24  sont  indépendantes  l'une  de 

50  l'autre. 
Dans  le  deuxième  mode  de  réarmement  du 

bloc  auxiliaire  10,  les  deux  manettes  20,24  sont 
reliées  entre  elles  par  une  deuxième  liaison  méca- 
nique  30  de  réarmement  (voir  figures  3  et  4),  qui 

55  dérive  du  mouvement  de  fermeture  du  bloc  dis- 
joncteur  12  un  mouvement  de  réarmement  automa- 
tique  du  bloc  auxiliaire  10. 

3 
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Selon  l'invention,  le  choix  entre  l'un  de  ces 
deux  modes  de  réarmement  peut  être  fixé  en  usine 
ou  par  l'opérateur  lui-même  au  moment  de  l'adap- 
tation  du  bloc  auxiliaire  10  au  bloc  disjoncteur  12. 
Ce  réglage  volontaire  est  ajusté  au  moyen  d'un 
sélecteur  32  de  commande  en  forme  de  coulisseau 
en  U  susceptible  d'occuper  une  position  inactive 
stable  (figures  1  et  2),  et  une  position  active  stable 
(figures  3  et  4)  interrompant  et  établissant  respecti- 
vement  la  deuxième  liaison  mécanique  30  entre  les 
deux  manettes  20,24. 

Sur  la  figure  5,  on  voit  que  le  sélecteur  32  en 
U  est  logé  dans  une  lumière  34  interne  de  la 
deuxième  manette  24,  et  présente  deux  branches 
parallèles  dont  l'une  36  est  plus  longue  que  l'autre 
38.  Le  passage  du  sélecteur  32  de  la  position 
inactive  (en  traits  pleins  sur  la  figure  5)  vers  la 
position  active  (représentée  en  pointillé)  provoque 
la  venue  en  saillie  de  la  branche  36,  laquelle  coo- 
père  avec  un  redan  40  de  la  première  manette  20 
pour  établir  la  deuxième  liaison  mécanique  30  de 
réarmement.  La  branche  38  la  plus  courte  du  sé- 
lecteur  32  reste  en  retrait  à  l'intérieur  de  la  lumière 
34.  La  deuxième  liaison  mécanique  30  est  unidirec- 
tionnelle  dans  le  sens  de  la  fermeture  du  bloc 
disjoncteur  12.  Elle  est  automatiquement  interrom- 
pue  lors  de  l'ouverture  du  bloc  disjoncteur  12. 

Le  fonctionnement  du  disjoncteur  modulaire 
selon  la  figure  1  à  5  est  le  suivant: 

SELECTEUR  32  DE  COMMANDE  EN  POSITION 
ACTIVE. 

En  se  référant  aux  figures  3,4  et  5  (en  pointil- 
lé),  le  bloc  auxiliaire  10  étant  en  position  armée, 
une  ouverture  manuelle  ou  automatique  par  le  dé- 
clencheur  principal  magnétothermique  du  bloc  dis- 
joncteur  12,  provoque  le  déplacement  de  la  pre- 
mière  manette  20  vers  la  position  d'ouverture  dans 
le  sens  de  la  flèche  0.  La  deuxième  manette  24  ne 
suit  pas  le  mouvement  de  la  première  manette  20 
et  reste  immobile  dans  la  première  position  armée. 

En  cas  de  déclenchement  par  le  bloc  auxiliaire 
10,  le  bloc  disjoncteur  12  s'ouvre,  et  la  deuxième 
manette  24  vient  dans  la  deuxième  position  D 
désarmée,  indiquant  l'état  déclenché  du  bloc  auxi- 
liaire  10.  Ce  déplacement  vers  la  position  désar- 
mée  (voir  flèche  D)  de  la  deuxième  manette  24 
n'est  pas  dû  à  la  deuxième  liaison  mécanique  30 
qui  n'est  pas  opérationnelle,  mais  à  l'action  d'un 
ressort  de  rappel  et  de  l'accumulateur  d'énergie 
intégré  dans  le  mécanisme  de  commande  22,  et 
libéré  lors  du  déclenchement  du  bloc  auxiliaire  10. 

Le  réarmement  du  bloc  auxiliaire  10  s'opère 
lors  de  la  manoeuvre  de  fermeture  du  bloc  disjonc- 
teur  12,  par  déplacement  de  la  première  manette 
20  dans  le  sens  de  la  flèche  F.  La  deuxième  liaison 
mécanique  30  est  alors  opérationnelle,  et  entraîne 

dans  le  même  sens  la  branche  36  du  sélecteur  32. 
La  deuxième  manette  24  est  ainsi  actionnée  dans 
le  sens  du  réarmement  (voir  flèche  R)  jusque  dans 
la  première  position  armée,  indiquant  le  réarme- 

5  ment  du  bloc  auxiliaire  10. 

SELECTEUR  32  DE  COMMANDE  EN  POSITION 
INACTIVE. 

io  En  se  référant  aux  figures  1,  2  et  5  (en  traits 
forts),  on  remarque  que  le  sélecteur  32  est  repous- 
sé  complètement  dans  la  lumière  34.  Un  espace 
"d"  transversal  libre  de  faible  épaisseur  est  ména- 
gé  en  permanence  entre  les  deux  manettes  20,24 

15  qui  sont  indépendantes  l'une  de  l'autre.  L'absence 
de  la  deuxième  liaison  mécanique  30  impose  que 
le  réarmement  du  bloc  auxiliaire  10  doit  être  opéré 
manuellement  par  la  deuxième  manette  24  avant 
de  pouvoir  effectuer  la  refermeture  du  bloc  disjonc- 

20  teur  12  par  la  première  manette  20.  La  signalisation 
de  l'état  armé  ou  désarmé  du  bloc  auxiliaire  10  est 
reflétée  par  l'une  des  positions  R  et  D  de  la 
deuxième  manette  24. 

La  figure  6  montre  une  variante  de  sélecteur 
25  132  de  commande  conformé  en  cavalier  coulissant 

à  deux  branches  136,138  de  longueurs  identiques. 
En  position  inactive  du  sélecteur  132  (représentée 
en  traits  forts),  les  deux  manettes  20,24  restent 
indépendantes  l'une  de  l'autre,  et  le  fonctionne- 

30  ment  est  identique  à  celui  précité  avec  le  sélecteur 
32  inactif.  Le  passage  du  sélecteur  132  vers  la 
position  active  crée  une  deuxième  liaison  mécani- 
que  130  bidirectionnelle  entre  les  deux  manettes 
20,24. 

35  La  deuxième  manette  24  est  alors  liée  en  per- 
manence  à  la  première  manette  20  quel  que  soit  le 
sens  de  pivotement  de  cette  dernière. 

Le  réarmement  du  bloc  auxiliaire  10  intervient 
de  façon  automatique  par  la  manoeuvre  de  ferme- 

40  ture  du  disjoncteur,  c'est  à  dire  lorsque  la  première 
manette  20  est  déplacée  par  pivotement  vers  la 
position  de  fermeture  F. 

Le  rappel  de  la  deuxième  manette  24  vers  la 
deuxième  position  D  désarmée  est  assuré  par  la 

45  liaison  130  et  la  première  manette  20  du  bloc 
disjoncteur  12.  Un  indicateur  de  défaut  est  prévu 
sur  le  bloc  auxiliaire  10  pour  signaler  le  déclenche- 
ment  de  ce  dernier,  et  non  pas  celui  du  déclenche- 
ment  automatique  ou  de  l'ouvertuure  manuelle  du 

50  bloc  disjoncteur  12. 

Revendications 

1.  Disjoncteur  modulaire  formé  par  l'assemblage 
55  d'un  bloc  auxiliaire  (10)  de  déclenchement  à 

un  bloc  disjoncteur  (12),  notamment  multipolai- 
re,  ce  dernier  ayant  un  mécanisme  de  commu- 
tation  associé  à  une  première  manette  (20)  de 

4 
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commande  manuelle  à  deux  positions  stables 
d'ouverture  (0),  et  de  fermeture  (F),  le  bloc 
auxiliaire  (10)  comprenant: 

-  un  mécanisme  de  commande  (22)  coo- 
pérant  avec  une  deuxième  manette  (24) 
de  réarmement  et  un  relais  (26)  électro- 
mécanique  à  bobine  de  déclenchement, 

-  ladite  deuxième  manette  (24)  étant  dé- 
plaçable  entre  une  première  position  ar- 
mée  (R)  et  une  deuxième  position  désar- 
mée  (D) 

-  une  première  liaison  mécanique  (28)  de 
déclenchement  transmettant  l'ordre  de 
déclenchement  issu  du  relais  (26)  vers  le 
mécanisme  de  commutation  du  bloc  dis- 
joncteur  (12), 

-  et  une  deuxième  liaison  mécanique 
(30,130)  de  réarmement  qui  dérive  du 
mouvement  de  fermeture  du  bloc  dis- 
joncteur  (12)  un  mouvement  de  réarme- 
ment  automatique  du  bloc  auxiliaire  (10), 
caractérisé  en  ce  que  le  bloc  auxiliaire 
(10)  est  équipé  d'un  sélecteur  (32,132) 
de  commande  susceptible  d'occuper  une 
position  active,  et  une  position  inactive, 
respectivement  pour  établir  et  interrom- 
pre  ladite  deuxième  liaison  mécanique 
(30,130)  de  réarmement  entre  la  premiè- 
re  et  la  deuxième  manette  (20,24). 

2.  Disjoncteur  modulaire  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  le  sélecteur  (32,132)  de 
commande  comporte  un  coulisseau  porté  par 
la  deuxième  manette  (24). 

3.  Disjoncteur  modulaire  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caractérisé  en  ce  que  le  sélecteur 
(32,132)  est  logé  dans  une  lumière  (34)  interne 
de  ladite  deuxième  manette  (24). 

4.  Disjoncteur  modulaire  selon  la  revendication  2 
ou  3,  caractérisé  en  ce  que  le  sélecteur  (32) 
en  position  active  est  agencé  pour  que  ladite 
deuxième  liaison  mécanique  (30)  de  réarme- 
ment  soit  unidirectionnelle  dans  le  sens  de  la 
fermeture  de  la  première  manette  (20). 

5.  Disjoncteur  modulaire  selon  la  revendication  2 
ou  3,  caractérisé  en  ce  que  le  sélecteur  (132) 
en  position  active  est  agencé  pour  que  ladite 
deuxième  liaison  mécanique  (130)  de  réarme- 
ment  soit  bidirectionnelle  liant  en  permamence 
les  deux  manettes  (20,24)  lors  de  la  fermeture 
et  de  l'ouverture  du  bloc  disjoncteur  (12). 

6.  Disjoncteur  modulaire  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  sélecteur  (32)  com- 
prend  une  branche  (36)  venant  en  saillie  en 

position  active  pour  coopérer  avec  un  redan 
(40)  de  la  première  manette  (20)  lors  du  réar- 
mement  du  bloc  auxiliaire,  ladite  deuxième  liai- 
son  mécanique  (30)  unidirectionnelle  étant 

5  mise  hors  service  lors  de  la  manoeuvre  oppo- 
sée  d'ouverture  manuelle  ou  automatique  du 
bloc  disjoncteur  (12). 

7.  Disjoncteur  modulaire  selon  l'une  des  revendi- 
io  cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  bloc 

auxiliaire  (10)  de  déclenchement  comporte  un 
déclencheur  différentiel  ayant  un  transforma- 
teur  sommateur  de  détection  d'un  courant  de 
fuite. 

15 
8.  Disjoncteur  modulaire  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  à  6,  caractérisé  en  ce  que  le  bloc 
auxiliaire  (10)  de  déclenchement  est  formé  par 
un  déclencheur  à  minimum  de  tension  MN  ou 

20  à  émission  MX. 

Claims 

1.  A  modular  circuit  breaker  formed  by  assembly 
25  of  an  auxiliary  trip  unit  (10)  to  a  circuit  breaker 

unit  (12),  notably  multipole,  the  latter  having  a 
switching  mechanism  associated  with  a  first 
manual  operating  handle  (20)  with  two  stable 
positions,  open  (O)  and  closed  (F),  the  auxil- 

30  iary  unit  (10)  comprising: 
-  an  operating  mechanism  (22)  cooperat- 

ing  with  a  second  resetting  handle  (24) 
and  an  electromechanical  relay  (26)  with 
trip  coil, 

35  -  said  second  handle  (24)  being  movable 
between  a  first  set  position  (R)  and  a 
second  disarmed  position  (D), 

-  a  first  mechanical  tripping  link  (28)  trans- 
mitting  the  tripping  order  coming  from 

40  the  relay  (26)  to  the  switching  mecha- 
nism  of  the  circuit  breaker  unit  (12), 

-  and  a  second  mechanical  resetting  link 
(30,  130)  which  dérives  from  the  closing 
movement  of  the  circuit  breaker  unit  (12) 

45  an  automatic  resetting  movement  of  the 
auxiliary  unit  (10),  characterized  in  that 
the  auxiliary  unit  (10)  is  equipped  with  a 
control  selector  (32,  132)  capable  of  oc- 
cupying  an  active  position  and  an  inac- 

50  tive  position,  respectively  to  establish 
and  interrupt  said  second  mechanical  re- 
setting  link  (30,  130)  between  the  first 
and  the  second  handle  (20,  24). 

55  2.  The  modular  circuit  breaker  according  to  claim 
1  ,  characterized  in  that  the  control  selector  (32, 
132)  comprises  a  slider  supported  by  the  sec- 
ond  handle  (24). 

5 
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3.  The  modular  circuit  breaker  according  to  claim 
1  or  2,  characterized  in  that  the  selector  (32, 
132)  is  housed  in  an  internai  aperture  of  said 
second  handle  (24). 

4.  The  modular  circuit  breaker  according  to  claim 
2  or  3,  characterized  in  that  the  selector  (32)  in 
the  active  position  is  arranged  so  that  said 
second  mechanical  resetting  link  (30)  is  un- 
idirectional  in  the  direction  of  closing  of  the 
first  handle  (20). 

5.  The  modular  circuit  breaker  according  to  claim 
2  or  3,  characterized  in  that  the  selector  (132) 
in  the  active  position  is  arranged  so  that  said 
second  mechanical  resetting  link  (130)  is 
bidirectional  permanently  linking  the  two  han- 
dles  (20,  24)  when  closing  and  opening  of  the 
circuit  breaker  unit  (12)  take  place. 

6.  The  modular  circuit  breaker  according  to  claim 
4,  characterized  in  that  the  selector  (32)  com- 
prises  a  branch  (36)  protruding  out  in  the  ac- 
tive  position  to  cooperate  with  a  cheek  (40)  of 
the  first  handle  (20)  when  resetting  of  the  auxil- 
iary  unit  takes  place,  said  second  unidirectional 
mechanical  link  (30)  being  put  out  of  opération 
when  the  opposite  opération  of  manual  or  auto- 
matic  opening  of  the  circuit  breaker  unit  (12) 
takes  place. 

7.  The  modular  circuit  breaker  according  to  one 
of  the  daims  1  to  6,  characterized  in  that  the 
auxiliary  trip  unit  (10)  comprises  a  differential 
trip  device  having  a  summing  transformer  for 
détection  of  a  leakage  current. 

8.  The  modular  circuit  breaker  according  to  one 
of  the  daims  1  to  6,  characterized  in  that  the 
auxiliary  trip  unit  (10)  is  formed  by  an  under- 
voltage  trip  device  MN  or  a  shunt  trip  device 
MX. 

Patentanspruche 

1.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise,  beste- 
hend  aus  einer  Aneinanderreihung  eines  Hilfs- 
auslôseblocks  (10)  und  eines  Leistungsschal- 
terblocks  (12),  insbesondere  eines  mehrpoli- 
gen  Leistungsschalters,  wobei  der  Leistungs- 
schalterblock  einen  mit  einem  ersten,  manuell 
betâtigten  Schaltknebel  (20)  mit  zwei  stabilen 
Schaltstellungen  entsprechend  einer  Aus- 
schaltstellung  (O)  und  einer  Einschaltstellung 
(F)  verbundenen  Schaltmechanismus  aufweist 
und  der  Hilfsauslôseblock  folgende  Teile  um- 
faBt: 

-  einen  mit  einem  zweiten,  zur  Ruckstel- 
lung  dienenden  Schaltknebel  zusammen- 
wirkenden  Schaltmechanismus  (22)  so- 
wie  ein  elektromagnetisches  Relais  (26) 

5  mit  Auslôsespule, 
-  wobei  der  zweite  Schaltknebel  (24)  zwi- 

schen  einer  ersten  Gespannt-Stellung  (R 
)  und  einer  zweiten  Entspannt-Stellung 
(D)  verschwenkt  werden  kann, 

io  -  einer  ersten,  der  Auslôsefunktion  zuge- 
ordneten  mechanischen  Verbindung  (28) 
zur  Ubertragung  des  Auslôsebefehls  vom 
Relais  (26)  an  den  Schaltmechanismus 
des  Leistungsschalterblocks  (12) 

is  -  und  einer  zweiten,  der  Ruckstellfunktion 
zugeordneten  mechanischen  Verbindung 
(30,  130),  die  die  Einschaltbewegung  des 
Leistungsschalterblocks  (12)  fur  die  Be- 
wegung  zur  automatischen  Ruckstellung 

20  des  Hilfsauslôseblocks  (10)  nutzt,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  der  Hilfsaus- 
lôseblock  (10)  eine  Einstellvorrichtung 
(32,  132)  aufweist,  die  eine  aktive  und 
eine  inaktive  Stellung  entsprechend  der 

25  Herstellung  bzw.  Unterbechung  der  ge- 
nannten  zweiten  mechanischen  Ruck- 
stell-Verbindung  (30,  130)  zwischen  dem 
ersten  und  dem  zweiten  Schaltknebel 
(20,  24)  einnehmen  kann. 

30 
2.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  An- 

spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
Einstellvorrichtung  (32,  132)  ein  durch  den 
zweiten  Schaltknebel  (24)  getragenes  Schiebe- 

35  élément  aufweist. 

3.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  An- 
spruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
Einstellvorrichtung  (32,  132)  in  einer  im  Innern 

40  des  genannten  zweiten  Schaltknebels  (24)  aus- 
gebildeten  Aufnahme  (34)  gelagert  ist. 

4.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  An- 
spruch  2,  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 

45  die  Einstellvorrichtung  (32)  in  der  aktiven  Stel- 
lung  so  ausgefuhrt  ist,  dal3  die  genannte,  der 
Ruckstellfunktion  zugeordnete  zweite  mechani- 
sche  Verbindung  (30)  unidirektional  in  Rich- 
tung  der  Einschaltstellung  des  ersten  Schalt- 

50  knebels  (20)  wirkt. 

5.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  An- 
spruch  2  oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3 
die  Einstellvorrichtung  (132)  in  der  aktiven 

55  Stellung  so  ausgefuhrt  ist,  dal3  die  genannte, 
der  Ruckstellfunktion  zugeordnete  zweite  me- 
chanische  Verbindung  (130)  bidirektional  wirkt, 
indem  sie  die  beiden  Schaltknebel  (20,  24) 

6 
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wâhrend  des  Einschaltvorgangs  und  des  Aus- 
schaltvorgangs  des  Leistungsschalterblocks 
(12)  dauerhaft  kuppelt. 

6.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  An-  5 
spruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
Einstellvorrichtung  (32)  einen  Schenkel  (36) 
aufweist,  der  in  der  aktiven  Stellung  aus  der 
Aufnahme  heraustritt,  um  bei  der  Ruckstellung 
des  Hilfsauslôseblocks  mit  einer  Mitnehmer-  10 
stufe  (40)  des  ersten  Schaltknebels  (20)  zu- 
sammenzuwirken,  und  die  genannte  unidirek- 
tional  wirkende  zweite  mechanische  Verbin- 
dung  (30)  wâhrend  des  entgegengesetzten, 
manuell  oder  automatisch  ausgefuhrten  Aus-  75 
schaltvorgangs  des  Leistungsschalterblocks 
(12)  unwirksam  ist. 

7.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  ei- 
nem  der  Anspruche  1  bis  6,  dadurch  gekenn-  20 
zeichnet,  dal3  der  Hilfsauslôseblock  (10)  einen 
Differenzstrom-Auslôser  mit  Summenstrom- 
wandler  zur  Erfassung  eines  Fehlerstroms  um- 
faBt. 

25 
8.  Leistungsschalter  in  Modulbauweise  nach  ei- 

nem  der  Anspruche  1  bis  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Hilfsauslôseblock  (10)  als 
Unterspannungsauslôser  MN  oder  als  Arbeits- 
stromauslôser  MX  ausgefuhrt  ist.  30 

7 
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