
Simple, flexible et sûr ! 
Système d‘alimentation pour les ensembles démarreur-moteur

 
  www.eaton.fr/msfs

Système de distribution d'énergie
Système d’alimentation MSFS 
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Les bases de l'armoire de commande  
de demain

Champs d’application 

Ce système d'alimentation peut être utilisé dans les systèmes de distribution 
d'énergie décentralisés, dans les systèmes centraux de distribution d'énergie 
ou directement dans l'installation.

Le système d'alimentation MSFA est la base d'une distribution d'énergie sûre et innovante jusqu'à 
125 A. Cette solution modulaire peut être intégrée de manière simple et intuitive dans vos 
machines et systèmes avec un assemblage enfichable.
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Simplicité

L'installation du module d'alimentation et de 
tout autre adaptateur peut s'effectuer en tout 
point du module de base, et ce sans aucun 
outil. Grâce à la technologie enfichable, un 
contact direct avec le module est possible. 

Le câblage porte-charge et les contacts  
des éléments individuels ne sont plus 
nécessaires, ce qui permet d'économiser  
un temps de montage précieux. Vos  
machines et systèmes peuvent être ainsi 
directement déployés. 

Sécurité

La sécurité du personnel travaillant avec ou  
à proximité d'équipements sous tension  
est primordiale. Le montage du système 
d'alimentation est intuitif et fiable, car il est 
basé sur les jeux de barres standard. Le 
système offre également une protection 
contre les contacts manuels. La protection 
intégrée des parties conductrices de courant 
empêche tout contact involontaire avec les 
composants conducteurs de courant.

Prêt à l'emploi !

L'assemblage du système d'alimentation est 
rapide, facile et sûr - du carton d'emballage 
directement dans l'armoire électrique; 
montage sur rail DIN de 7,5 mm, de  
15 mm ou sur plaque de fond. Le système 
d’alimentation comble l’écart entre le jeu  
de barres triphasé et le jeu de barres sans 
compromettre les conditions normales de 
manipulation. 

Il existe deux dimensions différentes,  
225 mm et 405 mm, pouvant être ajustées 
selon votre configuration. Les modules de 
base aux dimensions multiples peuvent être 
combinés entre eux de manière flexible.  
Les trois barres de pontage intégrées 
permettent une alimentation jusqu'à  
125 A avec 4 ou 8 sorties.

Flexibilité

Tous les éléments constitutifs enfichables tels 
que le bloc d'alimentation et les différents 
adaptateurs du système d'alimentation 
peuvent être assemblés de manière flexible 
sur toute la largeur structurelle du module de 
base. Il est possible d'assembler plusieurs 
composants différents.

Les composants peuvent être facilement 
remplacés en cas de modification des 
exigences du système. L’adaptation de vos 
machines et systèmes en fonction des 
exigences est donc très simple. 

Jeu de barres  
Tout-en-un

Assemblage et mise en contact des  
composants par des raccordements 
simplifiés.

Flexibilité totale : L'installation des 
adaptateurs est polyvalente sur l'ensemble 
du dispositif.

L'indice de protection IP20 garantit la 
protection des contacts manuels.

Homologation
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La technologie push-lock assure  
rapidité et sécurité 

Module d’alimentation

Le module d'alimentation peut être installé de 
manière flexible sur le tableau dans une grille 
de 4,5 mm sans nécessiter d'outils. Une 
connexion électrique et mécanique est 
automatiquement et directement établie  
avec le module d'alimentation. 

La protection intégrée contre l'inversion de 
polarité est une garantie fiable contre les 
erreurs de montage. L'emplacement de 
l'adaptateur peut être ajusté à tout moment 
en fonction de la charge de votre machine et 
de votre installation. 

Rapidité et sécurité

Une fois l'adaptateur installé, le raccordement 
du câble peut se faire par le haut ou par le 
bas. La technologie push-lock assure rapidité, 
facilité et sécurité. Le temps de câblage est 
ainsi considérablement réduit et la mise en 
service peut être effectuée plus rapidement. 

Le joint à ressort d'extension permet  
d'éviter tout glissement ou détachement 
accidentel des câbles. Lors du transport  
et du déploiement au sein de votre machine 
et de votre système, les contacts électriques 
peuvent rester en place en toute sécurité  
et aucun autre test des raccordements  
n'est nécessaire.

Bornes

Les bornes des câbles IEC sont unifilaires 
et multifilaires, à fil fin, directs ou avec 
manchons pour conducteurs circulaires. 

Les bornes pour câbles UL sont certifiées 
classe B. 

Technologie Push-lock

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Installation de l’adaptateur Câblage par enfichage simplifié L'actionnement du levier sert à immobiliser le câble.  
Le dispositif est prêt à l'emploi.

4,5 mm

Clic
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Les constituants testés sont intégrés dans le  
nouveau système

Les constituants certifiés tels que les disjoncteurs-moteurs ou des démarreurs-moteurs 
peuvent être facilement raccordés à l'adaptateur sur le système d'alimentation MSFA. Les 
câbles préintégrés permettent de minimiser le temps de câblage. Grâce à leurs homologations, 
le module de base (panneau), l'adaptateur et les composants peuvent être utilisés dans le 
monde entier.

Référence Peut être utilisé pour

 

MSFA0-16 Disjoncteur-moteur jusqu'à 7,5 kW

 

MSFA0-32 Disjoncteur-moteur jusqu'à 15 kW

 

MSFAD-16 Démarreur direct jusqu’à 7,5 kW avec 
bornes à ressort

 

MSFAD-25 Démarreur direct jusqu’à 7,5 kW avec 
bornes à ressort

 

MSFAD-32 Démarreur direct jusqu'à 15 kW

 

 

MSFAL-16 Démarreur direct avec DS7 jusqu’à 5,5 kW

 

 

MSFAR-25 Démarreurs-inverseurs jusqu’à 5,5 kW

 

MSFAR-32 Démarreurs-inverseurs jusqu’à 15,5 kW
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Connexions intelligentes et sans outils pour les 
démarreurs directs et les combinaisons de  
démarreurs-inverseurs. 

Avec les modules de câblage éprouvés PKZM0-XDM12 et PKZM0-XRM12, des 
combinaisons de démarreur direct jusqu'à 7,5 kW ou de démarreurs-inverseurs 
de 5,5 kW peuvent être enfichées sans outils. 

Les jeux de connecteurs combinent les disjoncteurs-moteurs PKZM/PKE  
avec les contacteurs de puissance DILM et/ou les démarreurs progressifs DS7. 
Il est également possible d'utiliser des contacteurs de puissance avec des 
raccordements à ressort.

Technologie de raccordement pour les démarreurs-moteurs dans le système d’alimentation 

Démarreurs direct Démarreurs progressifs Démarreur-inverseur

Puissance du  
moteur max. 7,5 kW 7,5 kW 15 kW 5,5 kW 5,5 kW 15 kW

Pour les disjoncteurs-
moteurs PKZM0, PKE12, PKE32

Pour les contacteurs 
de puissance / 
les démarreurs  
progressifs

DILM7…15 DILM(C)7…15 DILM17…38 DS7-34…004…- DS7-34…012… DILM(C)7…15 DILM17…38

Le module de câblage 
(référence)

PKZM0-XDM15ME
PKZM0-XDM12 PKZM0-XDM12 PKZM0-XDM32ME PKZM0-XDM15ME PKZM0-XDM12 PKZM0-XRM12

PKZM0- 
XDM32ME
DILM32-XRL
DILM32-XVB

Le module de câblage  
(code article)

179646
283149 283149 190312 179646 283149 283185

190312
283109
281227

adaptateur démarreur 
moteur pour le système 
d’alimentation MSFS 

MSFAD-16…25 MSFAD-16…25 MSFAD-32 MSFAL-16 MSFAR-16…25 MSFAR-32

Les ensembles démarreur-moteur avec une puissance allant jusqu’à 7,5 kW, 
combinant un disjoncteur-moteur et un contacteur DILM ou bien un démarreur 
progressif DS7, peuvent être assemblés facilement grâce au module  
PKZM0-XDM15ME.

Le nouveau module PKZM0-XDM32ME permet d'assembler encore plus 
rapidement des combinaisons de démarreurs avec une puissance nominale 
allant jusqu'à 15 kW, composé d’un disjoncteur-moteur et d’un contacteur 
DILM. Le module de câblage peut être utilisé pour les démarreurs directs et les 
démarreurs-inverseurs.

PKZM0-XRM12

PKZM0-XDM12

PKZM0-XDM15ME

PKZM0-XDM32ME

NOUVEAU
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Synoptique
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1. Module de base (panneau) pour 8 démarreurs-moteurs max.

2. Module de base (panneau) pour 4 démarreurs-moteurs max.

3. Module d’alimentation

4. Adaptateur pour les disjoncteurs-moteurs PKZM0 ou PKE32

5. Adaptateur pour les démarreurs directs jusqu'à 7,5 kW

6. Adaptateur pour les démarreurs directs avec DS7  
jusqu'à 5,5 kW

7. Adaptateur pour les démarreurs-inverseurs jusqu'à 5,5 kW

8. Adaptateur pour les démarreurs directs jusqu'à 15 kW

9. Adaptateur pour les démarreurs-inverseurs jusqu'à 15 kW

10. Démarreurs directs MSC-DM-…/MSFA

11. PKZM0 ou PKE jusqu'à 15 kW

12. Démarreur direct MSC-D(M)(E) jusqu'à 7,5 kW

13. Démarreur direct avec démarreur progressif avec DS7 
jusqu'à 5,5 kW

14. Démarreur-inverseur MSC-R(E)... jusqu'à 5,5 kW

15. Démarreur direct MSC-D(E)... jusqu'à 15 kW

16. Démarreur-inverseur MSC-R(E)... jusqu'à 15 kW
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Courant  
nominal

Diamètre de 
câble

Largeur de l’adaptateur Peut être utilisé pour Référence 
Code article

Remarques :

Panneaux
125 A - - 4 démarreurs- 

moteurs max.
MSFB-4-125A
191091

125 A - - 8 démarreurs- 
moteurs max.

MSFB-8-125A
191092

Module d’alimentation
Max. 80 A 1,5 à 16 mm2 22,5 mm MSFB-4-125A

MSFB-8-125A
MSFI-80A
191093

Adaptateur
16 A 2,5 mm2 45 mm PKZM0, PKE MSFA0-16

191094
1 profilé de montage

32 A 6 mm2 45 mm PKZM0, PKE MSFA0-32
191095

1 profilé de montage

16 A 2,5 mm2 45 mm Démarreurs directs avec 
PKZM0 ou PKE
jusqu’à 7,5 kW 

MSFAD-16
191096

1 profilé de montage
1 coulisse

25 A 4 mm2 45 mm Démarreurs directs avec 
PKZM0 ou PKE
jusqu’à 7,5 kW 

MSFAD-25
191097

1 profilé de montage
1 coulisse

32 A 6 mm2 45 mm Démarreurs directs avec 
PKZM0 ou PKE
jusqu’à 15 kW

MSFAD-32
191098

1 profilé de montage
1 coulisse

Avec  
PKZM0-XDM32ME  
uniquement

16 A 2,5 mm2 45 mm Démarreurs-moteurs 
avec PKZM0 ou PKE
et démarreurs  
progressifs DS7  
jusqu'à 5,5 kW

MSFAL-16
191099

1 profilé de montage
1 coulisse

25 A 4 mm2 90 mm Démarreurs-inverseurs 
avec PKZM0 ou PKE
jusqu’à 5,5 kW

MSFAR-25
191100

1 profilé de montage
2 coulisses 

32 A 6 mm2 90 mm Démarreurs-inverseurs 
avec PKZM0 ou PKE
jusqu’à 15 kW

MSFAR-32
191101

1 profilé de montage
2 coulisses 

Aperçu des données
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Aperçu des données

Données moteur Plage de réglages Démarreurs-moteurs Disjoncteurs-
moteurs

Contacteurs 
de puissance

Le module  
de câblage

Adapta-
teurCourant assigné 

d'emploi
AC3 
380 V/400 
V/415 V

Courant 
assigné 
d'emploi 
AC3
400 V

Déclencheur 
de surcharge

Déclencheur  
sur court- 
circuit

P le

kW A Référence Code  
article

Référence Référence Référence Référence

0,06 0,21 0,16-0,25 3,5 MSC-DM-0,25-M7(230V50HZ)/MSFA 191114 PKZM0-0,25 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,09 0,31 0,25-0,4 5,6 MSC-DM-0,4-M7(230V50HZ)/MSFA 191115 PKZM0-0,4 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,12
0,18

0,41
0,6

0,4-0,63 8,82 MSC-DM-0,63-M7(230V50HZ)/MSFA 191116 PKZM0-0,63 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,25 0,8 0,63-1 14 MSC-DM-1-M7(230V50HZ)/MSFA 191117 PKZM0-1 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,37
0,55

1,1
1,5

1-1,6 22,4 MSC-DM-1,6-M7(230V50HZ)/MSFA 191118 PKZM0-1,6 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,75 1,9 1,6-2,5 35 MSC-DM-2,5-M7(230V50HZ)/MSFA 191119 PKZM0-2,5 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

1,1
1,5

2,5
3,6

2,5-4 56 MSC-DM-4-M7(230V50HZ)/MSFA 191120 PKZM0-4 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

2,2 5 4-6,3 88,2 MSC-DM-6,3-M7(230V50HZ)/MSFA 191121 PKZM0-6,3 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

3 6,6 6,3-10 140 MSC-DM-10-M7(230V50HZ)/MSFA 191122 PKZM0-10 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

4 8,5 6,3-10 140 MSC-DM-10-M9(230V50HZ)/MSFA 191123 PKZM0-10 DILM9-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

5,5 11,3 8-12 168 MSC-DM-12-M12(230V50HZ)/MSFA 191124 PKZM0-12 DILM9-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

7,5 15,2 10-16 224 MSC-DM-16-M15(230V50HZ)/MSFA 191125 PKZM0-16 DILM9-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,06 0,21 0,16-0,25 3,5 MSC-DM-0,25-M7(24VDC)/MSFA 191102 PKZM0-0,25 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,09 0,31 0,25-0,4 5,6 MSC-DM-0,4-M7(24VDC)/MSFA 191103 PKZM0-0,4 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,12
0,18

0,41
0,6

0,4-0,63 8,82 MSC-DM-0,63-M7(24VDC)/MSFA 191104 PKZM0-0,63 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,25 0,8 0,63-1 14 MSC-DM-1-M7(24VDC)/MSFA 191105 PKZM0-1 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,37
0,55

1,1
1,5

1-1,6 22,4 MSC-DM-1,6-M7(24VDC)/MSFA 191106 PKZM0-1,6 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

0,75 1,9 1,6-2,5 35 MSC-DM-2,5-M7(24VDC)/MSFA 191107 PKZM0-2,5 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

1,1
1,5

2,5
3,6

2,5-4 56 MSC-DM-4-M7(24VDC)/MSFA 191108 PKZM0-4 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

2,2 5 4-6,3 88,2 MSC-DM-6,3-M7(24VDC)/MSFA 191109 PKZM0-6,3 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

3 6,6 6,3-10 140 MSC-DM-10-M7(24VDC)/MSFA 191110 PKZM0-10 DILM7-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

4 8,5 6,3-10 140 MSC-DM-10-M9(24VDC)/MSFA 191111 PKZM0-10 DILM9-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

5,5 11,3 8-12 168 MSC-DM-12-M12(24VDC)/MSFA 191112 PKZM0-12 DILM9-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25

7,5 15,2 10-16 224 MSC-DM-16-M15(24VDC)/MSFA 191113 PKZM0-16 DILM9-10(…) PKZM0-XDM15ME MSFAD-25
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Caractéristiques techniques

Services à valeur ajoutée (VAS), Des solutions d’optimisation de votre production et de 
votre logistique

Nos services, vos avantages

• Réduction des ressources et des investissements
• Réduction des coûts et des temps de montage
• Compétences de base en priorité 
• Réduction des déchets d'emballage
• Optimisation des processus de  

stockage, des inventaires et des  
chaînes d'approvisionnement

• Réduction des erreurs grâce  
aux combinaisons de produits  
appropriées

VAS-EMEA@eaton.com

Panneau MSFB-4-125A MSFB-8-125A
Largeur (mm) 225 405
Hauteur [mm] 160 160
Profondeur [mm] 45 45
Courant assigné max. [A] 125 IEC / 96 UL 125 IEC / 96 UL
Tension assignée d'emploi [V] 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL
Nombre de pôles 3 3
Espacement des rails 60 60
Nombre de sorties max. 4 max. 8
Pour montage sur rail-DIN Oui Oui
Pour assemblage sur platine de montage Oui Oui

Module d’alimentation  
et adaptateur 

MSFI-80A MSFA0-16 MSFA0-32 MSFAD-16 MSFAD-25 MSFAD-32 MSFAL-16 MSFAR-25 MSFAR-32

Largeur (mm) 22,5 45 45 45 45 45 45 > 90 % > 90 %
Hauteur [mm] 160 160 160 160 160 200 240 160 200
Profondeur [mm] > 105 34,5 34,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5
Courant assigné max. [A] 80 16 32 16 25 32 16 25 32
Tension assignée d'emploi [V] 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 690 IEC / 600 UL 
Nombre de pôles 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nombre de rails porteurs - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nombre de coulisses - - - 1 1 1 1 2 2
Câbles de raccordement, 
diamètre du câble [mm2]

- 2,5 6 2,5 4 6 2,5 4 6

Câbles de raccordement, 
diamètre du câble AWG

- 12 10 12 10 10 12 10 12

Sortie de câble En haut/en bas - - - - - - - -
Borne de raccordement, 
diamètre du câble [mm2]

1,5 16 - - - - - - - -

Borne de raccordement, 
diamètre du câble AWG 

16-6 - - - - - - - -
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Dimensions
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Système d'alimentation - Le système 
d'alimentation innovant pour les ensembles 
démarreurs-moteurs
La flexibilité pour un grand nombres de machines et systèmes grâce à un assemblage simple, 
intuitive et sûre des éléments constitutifs 

Sécurité

• La protection pré-intégrée de tous 
les constituants conducteurs de 
courant assure une protection d'un 
niveau de sécurité élevé IP20.

Flexibilité

• Il est possible de monter 
l’adaptateur et les modules 
d’alimentation sur le module  
de base selon le besoin. 

Simplicité

• Montage et raccordements 
simplifiés
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Chez Eaton, nous recherchons des solutions pour fournir de 
l'énergie à un monde de plus en plus exigeant. Avec plus de 100 
ans d'expertise dans le domaine de la gestion de l'énergie, nous 
sommes préparés pour l'avenir. Les industries clés du monde 
entier comptent sur Eaton et sur nos produits innovants, nos 
solutions globales et nos services d'ingénierie.

Les entreprises savent qu’elles peuvent nous faire confiance grâce 
à nos solutions de gestion qui sont fiables, efficaces et sûres. 
Notre service et notre assistance personnalisés, ainsi que notre 
culture modernisatrice font partie de ces solutions qui répondent 
aux besoins de demain, dès aujourd’hui. L’énergie du futur. 
Consultez Eaton.fr 

Eaton est une marque déposée  
d'Eaton Corporation.

Toutes les autres marques commerciales sont  
les marques de leurs propriétaires respectifs.

Eaton Industries (France) S.A.S. 
Bâtiment Axe Étoile 
103-105 rue des Trois Fontanot 
92000 Nanterre

Service commercial France: 
N°Vert: 0 800 336 858 
www.eaton.fr

© 2018 par Eaton Corporation 
Tous droits réservés 
Référence : BR034005FR / CSSC-GL-3522 
ip Septembre 2018 
Code : Y7-192406-MK

Les produits, l’information et les prix contenus dans ce document sont sous réserve de 
modification ; sauf erreurs ou omissions. Seules les confirmations de commandes et la 
documentation technique d'Eaton sont contractuelles. Les photos et illustrations ne sont pas 
garantes d'un aspect visuel ou d'une fonctionnalité particulière. Leur utilisation sous quelque 
forme que ce soit doit être approuvée au préalable par Eaton. Il en va de même pour les 
marques, notamment Eaton, Moeller, Cutler-Hammer, Cooper, Bussmann. Les conditions de 
vente d'Eaton telles que publiées sur les sites Web d'Eaton et incluses avec les confirmations 
de commande d'Eaton s'appliquent.


