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DIMENSION – Innovations dans la série CP  
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Nouvelles références pour le rendement, la durée de vie et la taille  

PULS a élargi sa série CP de deux blocs d’alimentation efficients de 120 et 480 W. Toutes 
les alimentations CP5, CP10 et CP20 ont établi de nouvelles références dans leur classe 
de puissance respective. La ligne de produits CP complétée permet aux utilisateurs 
d’augmenter durablement l’efficience, la fiabilité et la durée de vie de leurs installations 
et d’exploiter de manière optimale la place disponible. 
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E2 Alimentations électriques pour rail DIN CEI 60601-1, 3ème édition 

Blocs d’alimentation médicaux sans ventilateur – pour la première 

fois avec montage sur rail DIN 

Les blocs d’alimentation médicaux certifiés de la série CP offrent aux exploitants une 
alternative à la pointe du progrès aux solutions existantes avec blocs d’alimentation 
intégrés. Les alimentations sans ventilateur, peu encombrantes, offrent le meilleur 
degré de protection et convainquent par leurs excellentes valeurs de rendement et une 
durée de vie extrêmement longue. Grâce au montage facile et flexible sur rail DIN, ces 
appareils sont, de surcroît, uniques en leur genre sur le marché.  
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Convertisseur CC/CC fiable pour les chemins de fer  

Un convertisseur CC/CC efficient avec homologation ferroviaire, basé techniquement sur 
la CP10.241 vient compléter la série DIN-RAILway de PULS. L’alimentation électrique 
pour rail DIN est vérifiée conforme à EN 50155 et a été adaptée à la tension d’entrée 
typique aux chemins de fer de 96 - 110 V (-30 %/+40 %). La pleine puissance est 
disponible dans une plage de température extralarge de -40 °C à +70 °C. 
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La fiabilité la plus élevée en cas de conditions ambiantes sévères 

Plusieurs variantes CP ont été équipées de circuits imprimés avec vernis de protection 
pour une exploitation fiable dans des conditions ambiantes rudes. Ce qui permet à la 
série de produits de conquérir un grand nombre de nouveaux domaines d’application. 
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E5 Push-In, bornes à ressort et vis 

La bonne connectique pour chaque application 

Différentes connectiques sont préférées en fonction du cas d’application. C’est pourquoi 
les utilisateurs peuvent choisir eux-mêmes la connectique des CP 24 V : les appareils 
sont disponibles avec bornes Push-In, à ressort ou à vis. 
 

11 



 
 
 

  Conférence de presse | 12/10/2017 | Thème E | Page 2 
 

 

 

E1   

Série CP : alimentations électriques pour rail DIN de 120 à 480 W 

Nouvelles références pour le rendement, la durée de vie et la taille 

Les alimentations de la série CP se distinguent toutes par un design particulièrement peu encombrant et une 

fiabilité élevée. Il existe toutefois un conflit précisément entre ces deux valeurs utiles pendant la phase de 

développement. Plus une alimentation refroidie par convection est compacte, moins il y a de place 

disponible pour le passage d’un courant d’air et les composants sont plus rapprochés. Il est donc plus difficile 

d’évacuer la chaleur de l’appareil. La chaleur, par contre, est le plus grand ennemi de la durée de vie car elle 

fait vieillir plus rapidement les composants. La durée de vie des condensateurs électrolytiques est réduite de 

moitié dès que la température augmente de 10 °C, et ainsi celle de l’appareil tout entier.  

Les alimentations ne peuvent donc être à la fois de longue durée et très petites que si, dès le départ, le 

moins possible de chaleur est produite. La chaleur, elle, est l’effet sensible de pertes. Ce qui signifie que le 

conflit ne peut être résolu qu’avec un rendement le plus élevé possible. Le rendement élevé est donc la clé 

pour obtenir un ensemble parfait. Ce que PULS a de nouveau réussi avec la série CP et, ce, pour chaque 

appareil. 

Les alimentations CP10 de 240 W (tension de sortie : 12 – 48 V) sont déjà disponibles depuis deux ans et 

définissent depuis les références dans cette classe de puissance. PULS a continué à améliorer la série de 

produits avec les nouvelles versions CP5 et CP20. 

 

Figure 1 : DIMENSION, série CP 24 V 5 A, 10 A, 20 A 
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CP5 : alimentations de 120 W avec une durée de vie extralongue 

Dans la classe de puissance de 120 W, les nouvelles alimentations CP5.121 (12 V, 10 A) et CP5.241 (24 V, 5 A) 

posent de nouvelles références. Avec une largeur de 32 mm et une profondeur réduite de 102 mm, la CP5 

est incontestablement le bloc d’alimentation pour rail DIN le plus compact de cette classe de puissance. 

La durée de vie de la version 24 V est de 131 000 heures, la version 12 V atteint au moins les 75 000 heures – 

les deux dans des conditions extrêmes de 230 Vca, à pleine charge constante et à une température ambiante 

de +40 °C. Ces valeurs élevées sont possibles grâce, entre autres, à l’utilisation d’un convertisseur à 

résonance LLC. Cette topologie de convertisseur à la pointe du progrès est atypique jusqu’ici pour une 

alimentation de 120 W. De nouveaux rendements record en sont le résultat dans les classes de puissance de 

93,8 % (CP5.121) et 94,3 % (CP5.241). Les deux blocs d’alimentation CP5 se retrouvent ainsi en tête dans la 

classe compacte.   

 

Figure 2 : comparaison de la CP5.241 avec la concurrence en ce qui concerne le rendement, la largeur et la durée de vie 

Une moindre chaleur est produite dans les appareils grâce au rendement élevé, ce qui permet le design 

compact de l’appareil. Celui-ci renonce à un dissipateur thermique supplémentaire, le boîtier en aluminium 

se chargeant de cette fonction. Malgré de robustes boîtiers en métal, les alimentations CP5 sont de 

véritables poids plumes de 440 g seulement. Le faible poids signifie moins de sollicitation sur le rail DIN et 

garantit un maintien sûr, même en cas de vibrations et de chocs puissants. 

CP20 : alimentation de 480 W d’une largeur de 48 mm 

Avec les alimentations CP20.241 (24 V, 20 A) et CP20.481 (48 V, 10 A), PULS propose des solutions efficientes 

pour toutes les applications ayant besoin pour leurs systèmes d’alimentations de 480 W à la fois puissantes 

et peu encombrantes. Avec une largeur de 48 mm seulement, PULS pose un nouveau jalon.  
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Figure 3 : comparaison de la CP20.241 avec la concurrence en ce qui concerne le rendement, la largeur et la durée de vie 

La forme compacte est rendue possible grâce à un rendement de 95,6 % (CP20.241) ou de 96,0 % (CP20.481). 

Les CP les plus puissantes actuellement dans la classe des 480 W établissent également de nouveaux records. 

Les appareils n’ont pas été seulement perfectionnés pour obtenir un rendement de pointe le plus élevé 

possible à pleine charge, ils disposent aussi d’excellents rendements dans la plage de charge partielle. Pour 

l’utilisateur, l’efficience élevée se révèle sur toute la plage de charge avec de faibles coûts énergétiques dans 

la phase d’exploitation. 

Les alimentations CP20 se distinguent aussi nettement de la concurrence pour leur durée de vie. Les 

appareils atteignent une durée de vie d’au moins 94 000 heures (CP20.241) ou 118 000 heures (CP20.481) à 

une température ambiante de +40 °C, une charge de 100 % et 230 Vca. 

En plus de la densité de puissance élevée, les utilisateurs profitent pour toutes les alimentations CP d’un 

important ensemble d’homologations ainsi que de caractéristiques utiles, telles qu’une réserve de puissance 

de 20 % (jusqu’à +45 °C à long terme et entre +45 °C et +60 °C à court terme), un courant d’enclenchement 

extrêmement petit, une pleine puissance de sortie comprise entre -25 °C et +60 °C (avec déclassement 

jusqu’à +70 °C) ainsi qu’une immunité élevée aux transitoires et aux surtensions. 
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E2 

Alimentations électriques pour rail DIN avec CEI 60601-1, 3ème édition 

Blocs d’alimentation médicaux sans ventilateur – pour la première fois 

avec montage sur rail DIN 

Des exigences de fiabilité très élevées, un encombrement réduit, des homologations spéciales et des 

standards de sécurité rigoureux déterminent les applications médicales.   Soit un environnement parfait pour 

profiter pleinement du potentiel de la série CP. 

Jusqu’à présent, les alimentations open frame étaient la seule et unique option pour les fabricants 

d’appareils médicaux. PULS propose une alternative à la pointe du progrès avec ses alimentations médicales 

de la série CP : les utilisateurs obtiennent une alimentation électrique pour rail DIN efficiente, sans 

ventilateur conforme au standard technologique le plus élevé et disponible en entrepôt en permanence.  

Ce sont surtout les applications médicales de technologie hospitalière (équipement de bloc opératoire, 

surveillance des patients, systèmes d’appel), de technique du bâtiment (ouverture de porte, éclairage) et de 

diagnostic par imagerie (TDM, IRM, échographie) qui profitent du haut standard industriel. Mais dans la 

technologie de laboratoire, il y a toujours plus de domaines d’application pour l’utilisation de blocs 

d’alimentation pour rail DIN standardisés. 

 

Figure 1 : alimentations CP avec homologation médicale 
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Le montage sur rail DIN augmente la flexibilité 

La différence la plus claire avec les blocs d’alimentation open frame réside dans la forme et le montage sur 

rail DIN. Le montage sur rail DIN, qui s’est établi depuis longtemps comme standard unique dans l’industrie, 

est nouveau dans les applications médicales.  

Les arguments les plus importants pour le montage sur rail DIN sont l’installation rapide ainsi que la plus 

grande flexibilité qui permet une structure de système modulaire. Ainsi, les composants de différents 

fabricants peuvent être assemblés en un système individuel, conforme à l’application en ce qui concerne 

l’efficience, la puissance et le prix. Un autre avantage du montage sur rail DIN tient au fait que les utilisateurs 

peuvent fixer des alimentations de différentes classes de puissance sur un seul système de montage. Par 

ailleurs, cela facilite également le post équipement ou le remplacement de composants.   

Alimentations sans ventilateur – fiables et silencieuses 

Le refroidissement entièrement par convection des alimentations médicales CP (CP10.241-M1 et CP20.241-

M1) est d’un intérêt tout particulier pour la technique médicale. Les appareils n’ont pas besoin d’un 

ventilateur mécanique pour évacuer la chaleur. Ceci est valable pour la totalité de la plage de puissance. Le 

point principal repose à nouveau sur les faibles pertes sous forme de chaleur. Des ventilateurs bruyants et 

peu fiables deviennent ainsi inutiles. Les alimentations CP fonctionnent silencieusement en arrière-plan, ce 

qui permet de créer un environnement propre à favoriser la guérison des patients. Il est en outre possible 

d’obtenir une fiabilité et une durée de vie minimale élevées grâce à la moindre production de chaleur. Les 

appareils conviennent ainsi parfaitement à une utilisation à long terme dans des appareils de technique 

médicale. 

Degré de protection le plus élevé (2 MOPP) pour les patients et les opérateurs 

Les appareils médicaux CP satisfont, bien sûr, à toutes les exigences définies dans les normes CEI 60601-1, 

3ème édition, et CEI 60601-1-2, 4ème édition. Les alimentations offrent une double mesure de protection des 

patients (2 MOPP – Means Of Patient Protection) et des opérateurs. Elles satisfont également au test CEM 

sans mesures supplémentaires, comme des filtres externes. 
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E3 

Convertisseur CC/CC avec homologation ferroviaire EN 50155 

Alimentation électrique pour rail DIN admissible pour les chemins de fer 

Le fabricant d’alimentations PULS s’est occupé intensément des exigences pour applications ferroviaires en 

termes de fiabilité. De nombreux parallèles avec le domaine industriel ont été constatés : efficience, taille, 

disponibilité, durée de vie et résistance en ce qui concerne la CEM et les conditions ambiantes sont 

demandées aux alimentations de la même façon dans tous les domaines d’application.  

Fort de décennies d’expérience dans le développement et la fabrication de blocs d’alimentation industriels 

de grande série, PULS a développé une série de produits toute spéciale pour les utilisateurs ferroviaires : la 

série DIN-RAILway.  

Cette série de produits comprend des convertisseurs CC/CC (plage de puissance : 100 W, 200 W et 400 W) 

pour le montage sur rail DIN qui satisfont à toutes les prescriptions EN 50155 relatives à la CEM, aux chocs et 

vibrations ainsi qu’à la protection incendie. Les appareils DIN-RAILway sont au top de la technique et 

convainquent par leur rendement élevé et leur longue durée de vie. Les utilisateurs profitent par ailleurs du 

haut standard de qualité qui résulte, entre autres, de la production de grande série. La CP10.241-60 (24 V, 

8,3 A) est le tout nouveau membre de cette série innovatrice, spécifique au marché.  

 

Figure 2 : alimentations DIN-RAILway avec homologation ferroviaire 

CP10 comme convertisseur CC/CC pour les chemins de fer 

La CP10.241-60 est testée conforme à la norme ferroviaire EN 50155 et entièrement résistante aux 

intempéries en raison des circuits imprimés avec vernis de protection. Elle a été adaptée à la tension 

d’entrée typique aux chemins de fer de 96 - 110 Vcc (-30 %/+40 %) et peut fonctionner à pleine puissance – 

donc sans aucun déclassement – sur une plage de température extralarge comprise entre -40 °C et +70 °C, 
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+85 °C étant même possible pour une période de 10 minutes. L’appareil a été équipé de robustes bornes à 

ressort afin d’augmenter la fiabilité en cas de fortes vibrations et de réduire la maintenance. La CP10.241-60 

est ainsi immune contre les chocs et les vibrations. Par ailleurs, l’appareil dispose d’une limitation active du 

courant d’enclenchement et d’une protection intégrée contre l’inversion de polarité pour les tensions 

continues sur l’entrée. 

Des modifications techniques de la conception de circuit ont été tout d’abord nécessaires en rapport à la 

plage de tension d’entrée qui diffère de celle du domaine industriel. 96 - 110 Vcc sont supportés avec une 

tolérance de ±30 % statiquement et de ±40 % pour 100 ms.   

Dans la variante ferroviaire, il a été également possible de conserver tous les points forts de la CP10 

standard, tels que le rendement, la petite largeur et la longue durée de vie. Le rendement est de 94,5 % et la 

largeur de 39 mm seulement. La durée de vie de la variante ferroviaire est de 119 000 heures à pleine charge 

et à une température ambiante de +40 °C. 

Conformité aux exigences ferroviaires 

Les exigences du segment ferroviaire sont élevées :  aucune panne ne doit survenir, même en cas de chocs 

mécaniques élevés, et ce, dans une plage de température fortement élargie.  La CP10.241-60 satisfait à 

toutes les exigences ferroviaires relatives à la CEM (EN 50121-3-2), aux chocs et aux vibrations (EN 61373) 

ainsi qu’à la protection incendie (EN 45545-2).  

Par ailleurs, des ventilateurs ne sont, en général, pas souhaités car ils constituent une source d’erreur plus 

élevée. Ce qui demande en retour les rendements les plus élevés possibles pour des appareils très compacts 

qui évacuent leur chaleur dissipée par convection naturelle. Ici aussi, la CP10 convainc par son rendement au 

standard industriel le plus élevé. 

Toutes les alimentations électriques pour rail DIN de la série DIN-RAILway peuvent donc être utilisées dans 

les trains car elles ont réussi le test EN 50155 et que leur topologie de commutation a été adaptée. Des 

domaines d’application typiques sont, entre autres, l’alimentation centralisée, le génie climatique, la 

communication des trains, l’infodivertissement et la sécurité des trains. 
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E4 

Alimentations CP à circuits imprimés avec vernis de protection 

La fiabilité la plus élevée en cas de conditions ambiantes sévères 

Les alimentations électriques pour rail DIN de PULS sont construites à l’origine de manière très robuste. Elles 

convainquent par leur haute efficience, leur fiabilité et leur durée de vie, même dans des conditions 

ambiantes rudes.  

Ces propriétés peuvent cependant se détériorer dans des conditions ambiantes particulièrement 

rigoureuses, comme une humidité de l’air élevée, la formation d’eau de condensation, une concentration 

élevée en particules conductrices dans l’environnement (c.-à-d. les charges électrostatiques qui attirent les 

particules de poussière par exemple), etc. 

Il est donc recommandé d’utiliser des alimentations à circuits imprimés avec vernis de protection afin de 

garantir une sécurité de fonctionnement durable d’un système même soumis à de telles influences 

environnementales. Le fabricant d’alimentations PULS propose des versions avec vernis de protection pour 

tous les blocs d’alimentation pour rail DIN de 120 W, 240 W et 480 W de sa série CP. De nombreux 

utilisateurs qui sont régulièrement confrontés à des pannes d’alimentation dans leurs systèmes, ont déjà 

profité de ces appareils avec vernis de protection et pu augmenter la fiabilité de leurs installations. 

Les circuits imprimés avec vernis de protection empêchent, par exemple, les courts-circuits provoqués par 

des dépôts. La corrosion des circuits conducteurs, des éléments de construction et des liaisons soudées ne 

pose plus de problème ici. Ainsi, les excellentes propriétés des appareils en termes d’efficience, de fiabilité et 

de durée de vie sont conservées.
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Figure 3 : circuit imprimé avec vernis de protection dans la CP10.241-C1 

Vernis de protection en qualité de pointe reproductible 

PULS utilise une méthode de vernissage spéciale, basée sur un revêtement sélectif avec film de protection 

liquide, afin de pouvoir livrer un résultat final parfait aux utilisateurs. Il ne s’agit donc pas ici des techniques 

d’immersion et de pulvérisation classiques.  

Comparé à ces deux techniques, le vernissage sélectif est beaucoup plus précis et donne des résultats d’une 

qualité irréprochable et reproductible à tout moment. Le vernis de protection est appliqué sous forme de 

film mince. Ce qui exclut toutes bulles d’air pouvant apparaître avec la méthode de pulvérisation. Des 

couches de vernis irrégulières avec formation de gouttes, comme elles peuvent survenir lors du revêtement 

par immersion, sont également évitées. 

Le processus de vernissage précis est enregistré numériquement pour chaque produit PULS avec vernis de 

protection. La programmation commande l’application ciblée de vernis sur les parties de circuit imprimé 

déterminées et ne traite pas les composants qui ne doivent pas être vernis. L’épaisseur de la couche reste 

toujours régulière. En outre, des caches pour recouvrir les composants ne sont pas nécessaires pour ce 

processus. 

Grâce à cette technique, les utilisateurs profitent de la meilleure qualité possible actuellement en matière de 

vernis de protection. Les alimentations CP fiables d’origine sont parfaitement bien équipées pour une 

utilisation dans des environnements hostiles à l’électronique. 
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E5 

Push-In, bornes à ressort et vis 

La bonne connectique pour chaque application 

L’installation de toutes les alimentations CP est très rapide et absolument pas compliquée. Les bornes sont 

dimensionnées de manière généreuse et faciles à câbler. Différentes connectiques sont toutefois préférées 

en fonction du cas d’application. C’est pourquoi les appareils CP 24 V (CP5.241, CP10.241 et CP20.241) sont 

disponibles avec différentes bornes : bornes Push-In accessibles par devant, robustes bornes à ressort et 

bornes à vis classiques.  

 

Figure 8 : un appareil, trois connectiques possibles : raccord par vis, borne à ressort et Push-In 

Bornes Push-In - prêtes pour le câblage assisté par robots 

Dans le cadre de l’automatisation cohérente des processus de production, l’équipement et le câblage des 

armoires de commande fabriquées de série sont de plus en plus souvent assistés par robots. Les bornes 

Push-In accessibles par devant des alimentations CP constituent la solution parfaite pour le câblage 
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entièrement automatique. Les robots de câblage peuvent atteindre parfaitement des ouvertures placées les 

unes à côté des autres, effectuer une inspection visuelle, introduire les câbles et les raccorder aux autres 

composants de l’armoire de commande.  Les alimentations CP sont ainsi, dès aujourd’hui, prêtes au 

traitement dans des usines automatisées et entièrement numérisées.  

Les bornes Push-In conviennent aussi très bien à une installation manuelle. Il est possible de monter les 

bornes sans outils, en utilisant peu de force et dans un minimum de temps. Elles sont, de surcroît, 

absolument fiables en cas de chocs et de vibrations continus. 

Bornes à ressort – parfaites pour des conditions rudes 

Le raccordement est également possible sans outils avec des bornes à ressort avec levier d’actionnement 

intégré. Le ressort intégré assure une pression parfaite, nécessaire à un contact fiable et de longue durée. 

Ceci est également valable dans des conditions ambiantes avec forts chocs et vibrations, comme c’est le cas 

dans les applications ferroviaires ou maritimes par exemple. Même dans des conditions extrêmes, les bornes 

à ressort résistantes à la corrosion offrent la meilleure sécurité de contact.  

Les bornes à ressort utilisées par PULS dans ses appareils sont équipées pour continuer d’augmenter 

l’efficience avec un mécanisme bistable.  Cela signifie que la borne reste soit en position ouverte, soit en 

position fermée. Le levier ne doit pas être maintenu pendant le câblage ce qui facilite l’introduction des 

câbles.  

Le débranchement de la connexion fonctionne de la même manière que le raccordement, absolument sans 

outils : en soulevant le levier puis en retirant le câble. Les bornes à ressort satisfont aux exigences des forces 

d’extraction conformément aux normes CEI et UL en vigueur.  

Bornes à vis – les classiques éprouvées 

La borne à vis classique est toujours tout aussi appréciée et est utilisée dans de nombreuses applications. Il 

est important de respecter les prescriptions du fabricant pour l’installation et la maintenance des 

alimentations avec bornes à vis. Lorsque le câblage a été parfaitement effectué et que les vis ont été serrées 

exactement comme indiqué dans les prescriptions d’installation du fabricant, on a alors une connexion très 

fiable avec un contact étendu et une très faible résistance de passage.  

Par contre, les bornes à vis ne sont pas recommandées en cas d’applications avec chocs, vibrations ou 

changements de température continus. Les vis peuvent se desserrer en raison de telles influences externes. 

Les vis doivent être resserrées régulièrement afin d’éviter une erreur, ce qui représente des coûts de 

maintenance supplémentaires et ce qui est souvent simplement oublié. Dans ce cas, les bornes Push-In ou à 

ressort sont le choix le plus sûr. 

Sécurité et fonctionnalité dans le collimateur 

La disponibilité de l’installation, l’efficience des coûts et une maintenance la plus réduite possible sont des 

points très importants pour de nombreux utilisateurs. PULS conseille donc ses clients de manière intensive 

pour choisir l’alimentation optimale en fonction de l’application – le choix du type de borne approprié étant 

tout aussi décisif.  


