
 
 
 

  Conférence de presse | 12/10/2017 | Thème D | Page 1 
 

 

PIANO - Innovations avec fonctionnalité de base 

Sommaire 

Chapitre Titre Page 
1 Nouveaux blocs d’alimentation PIANO pour applications de 60 W et 90 W 

Une très petite forme d’une grande utilité 

La famille de produits PIANO s’est considérablement agrandie ces derniers mois. 
En 2018, des alimentations de 60 W et 90 W viendront encore s’ajouter aux 
classes de puissance disponibles de 120 W, 240 W et 480 W. Celle de 90 W sera 
le bloc d’alimentation pour rail DIN le plus compact sur le marché avec ses 
36 x 90 x 90 mm (l x H x P). 
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2 Alimentation de 480 W orientée coûts 

Combinaison efficiente de performance haute gamme et de 
fonctionnalité de base 
 
L’alimentation de 480 W (PIC480.241D) est une autre nouveauté avec son 
entrée à large plage de100 à 240 V. Avec un rendement de 95 % et une durée de 
vie minimale de 102 000 heures, cette alimentation optimisée au niveau des 
coûts joue dans la ligue des champions en termes de performance. 
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3 Fonctionnalité de base sans compromis 

Alimentations orientées coûts avec d’excellentes données de 
puissance 
 
Les trois nouveaux blocs d’alimentation s’intègrent tous parfaitement dans la 
gamme PIANO existante. La famille de produits s’adresse tout d’abord aux 
utilisateurs qui ont besoin d’alimentations fiables et qui mettent l’accent sur la 
fonctionnalité de base. Les ingénieurs PULS se sont concentrés sur la simplicité 
en ce qui concerne la conception des alimentations PIANO - mais toutefois sans 
faire de compromis sur les caractéristiques de qualité connues telles que 
rendement, durée de vie, fiabilité ou taille. Ainsi, les utilisateurs obtiennent 
exactement ce dont ils ont besoin pour leur système - pas de fonctions 
supplémentaires, mais la meilleure qualité avec les fonctions essentielles et un 
net avantage pécuniaire dans la phase d’exploitation. 
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Nouveaux blocs d’alimentation PIANO de 60 W et 90 W 

Une très petite forme d’une grande utilité 

Avec les nouvelles alimentations électriques pour rail DIN PIC60 et PIC90, PULS élargit sa famille de produits 

PIANO dans la plage de puissance inférieure. Les deux blocs d’alimentation compacts seront disponibles à 

partir du premier trimestre 2018 pour les applications de 60 W et 90 W. Comme pour les autres membres de 

la famille PIANO, les points principaux des alimentations se concentrent sur les fonctions de base telles que 

rendement, durée de vie, fiabilité et taille. 

 

Figure 1 : PIC60 et PIC90 

Efficience élevée au format miniature  

Les deux blocs d’alimentation s’orientent également sur leurs parents au niveau de la technique. Ils se basent 

sur une conception à carte unique novatrice, ce qui signifie qu’ils se contentent d’un seul circuit imprimé et 

d’un nombre réduit de composants. Cette structure facilite, d’une part, la fabrication et le contrôle des 

appareils et, d’autre part, cette conception a une influence positive sur la fiabilité des alimentations car le 

nombre de sources d’erreur éventuelles est réduit.  

Le rendement des deux PIANO est, à pleine charge et à une température de +40 °C, supérieur à 92 % et ainsi 

de 2 % environ au-dessus de la moyenne dans cette classe de puissance. Pour la première fois dans cette 

classe de puissance, les diodes sont remplacées par des redresseurs synchrones basés sur des mosfets afin 

d’obtenir le maximum d’efficience de ces petits appareils. 
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Les alimentations présentent aussi très peu de pertes de puissance en marche à vide ou en stand-by avec 

moins de 0,5 W. La PIC60 et la PIC90 sont donc, par exemple, particulièrement intéressantes pour des 

applications dans l’automatisation des bâtiments. Dans la technique de sécurité des bâtiments, les 

alimentations restent souvent en stand-by pendant des jours, voire même des semaines, par exemple. Il est 

donc possible de faire des économies de coûts énergétiques à long terme grâce à une puissance dissipée la 

plus faible possible en état d’attente.  

La PIC60 et la PIC90 disposent toutes les deux d’une entrée à large plage de 100 à 240 V et peuvent donc être 

utilisées dans le monde entier. La tension de sortie (24 - 28 Vcc) est réglable. À des températures ambiantes 

comprises entre -10 °C et +55 °C, les appareils fonctionnent à pleine puissance – et donc sans déclassement. 

La conception de circuit moderne se trouve dans un boîtier compact de 36 x 90 x 90 mm (l x H x P). La PIC90 

est donc le plus petit bloc d’alimentation pour rail DIN de 90 W sur le marché.  

  

Figure 2 : comparaison de la largeur de la PIC90 avec la concurrence 

Push-In ou vis – les utilisateurs ont le choix 

En ce qui concerne les alimentations PIC60 et PIC90, les utilisateurs ont le choix, pour la première fois dans 

ces classes de puissance, entre des bornes à vis et des bornes Push-In. Les bornes Push-In permettent une 

installation qui fait gagner du temps et sont extrêmement fiables en cas de chocs et de vibrations. Par 

ailleurs, elles conviennent parfaitement aux processus de câblage assistés par robots. Les bornes à vis, de 

dimensions généreuses, sont toujours aussi appréciées par de nombreux utilisateurs et conviennent aux 

applications avec conditions ambiantes stables. 

Réduction conviviale à l’essentielle 

Les gènes PIANO se retrouvent nettement dans les nouvelles PIC60 et PIC90. La simplicité des appareils est à 

nouveau caractéristique, sans devoir faire de compromis au niveau de la qualité. Dans chacune de leur classe 

de puissance, les appareils posent de nouvelles références dans des fonctions décisives au niveau de la 

qualité, telles que rendement, durée de vie et taille. 

  



 
 
 

  Conférence de presse | 12/10/2017 | Thème D | Page 4 
 

 

2 

Alimentation de 480 W orientée coûts 

Combinaison efficiente de performance haute gamme et de 

fonctionnalité de base 

Avec la PIC480.241D de la famille de produits PIANO, PULS a réussi un grand écart entre meilleure 

performance et fonctionnalité de base. L’utilisateur profite d’une alimentation 24 V de 480 W, utilisable dans 

le monde entier, avec une entrée à large plage (100 à 240 Vca) au cours duquel développement l’attention a 

été principalement portée sur l’efficience et la fiabilité. Le rendement de l’alimentation est de 95 % et la 

durée de vie minimale de 102 000 heures. La PIC480.241D, comme bloc d’alimentation orienté coûts, joue 

ainsi dans la ligue des champions en termes de performance. 

 

Figure 3 : alimentation 24 V / 20 A orientée coûts PIC480.241D 

Avantage pécuniaire bien au-delà de ceux à l’achat 

La PIC480.241D est un appareil Plug & Play robuste et puissant avec une entrée à large plage et une PFC 

active, extrêmement conviviale au niveau de son installation et de son maniement. Elle fournit une pleine 

puissance de sortie à des températures ambiantes comprises entre -25 °C et +55 °C (avec déclassement 

jusqu’à +70 °C).  

L’avantage pécuniaire par rapport aux autres alimentations de 480 W de PULS résulte tout d’abord de la 

structure de circuit simplifiée permettant une fabrication et un contrôle des appareils plus rapides et moins 

compliqués. S’y ajoute la concentration typique à PIANO sur les fonctions essentielles, telles que rendement, 
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durée de vie, fiabilité et taille. Des caractéristiques supplémentaires, telles que la fonction boost, reviennent 

à la famille de produits DIMENSION, entièrement équipés, de PULS. 

 

Figure 4 : valeurs de rendement de la PIC480.241D 

Pendant la phase d’exploitation, la PIC480.241D permet aux utilisateurs d’économiser en plus des coûts 

énergétiques grâce à son excellent rendement. La faible chaleur dissipée (> 25 W à pleine charge et 230 V) 

signifie moins de gaspillage d’énergie et, donc, une production de chaleur plus faible dans l’ensemble du 

système. Par ailleurs, la fiabilité élevée et la longue durée de vie permettent de réduire les coûts et les temps 

de maintenance.   

Alimentation de 480 W extrêmement compacte 

La taille des alimentations électriques refroidies par convection est également influencée par le rendement. 

Les appareils ont besoin d’un plus faible volume pour diffuser la chaleur dissipée dans le milieu environnant. 

Grâce au rendement élevé, il a été possible d’obtenir une largeur de 59 mm seulement et un poids de tout 

juste 810 g pour la PIC480.241D. Avec cette forme compacte, l’alimentation se range d’emblée à la deuxième 

place, derrière le leader DIMENSION CP20 de PULS d’une largeur de 48 mm, dans la comparaison avec la 

concurrence de la classe des 480 W.  

La PIC480.241D est équipée d’un boîtier en aluminium. Le bloc d’alimentation de 480 W est ainsi 

parfaitement équilibré au niveau thermique sur toute la plage de tension d’entrée de 100 à 240 Vca. 

Normalement, les appareils de la famille de produits PIANO possèdent un boîtier en polycarbonate. L’objectif 

de PULS était toutefois de compléter sa gamme d’un bloc d’alimentation de 480 W aussi petit que possible. 

L’aluminium convient mieux comme matériau de boîtier pour concevoir des alimentations les plus 

compactes possibles dans cette classe de puissance car le métal sert de dissipateur thermique 

supplémentaire.  

Il en résulte un autre potentiel d’économie pour les utilisateurs. La forme étroite permet une densité de 

composants plus élevée dans le système et représente un gain de place dans l’entrepôt et pendant le 

transport, ce qui réduit les coûts. 
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Disponibilité et sécurité plus élevées de l’installation  

Comme toutes les alimentations de 480 W de PULS, la PIC480.241D dispose d’un contact de relais CC OK 

pour la surveillance à distance ainsi que d’un mode Hiccupplus. Pour ce dernier, il s’agit d’une mesure de 

sécurité pour protéger l’appareil et l’installation en cas de court-circuit ou de surcharge. Si une surcharge ou 

un court-circuit survient, l’alimentation fournit du courant continu pendant deux secondes, puis commute 

automatiquement sur le mode Hiccupplus sécurisé et se met à l’arrêt pendant 18 secondes – la prochaine 

tentative de démarrage de deux secondes a lieu ensuite. Grâce au long temps d’arrêt de 18 secondes, le 

courant effectif est nettement en dessous du courant nominal en cas de court-circuit. Les câbles, les contacts 

de commutation et les points de connexion ne sont pas surchargés.  
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PIANO – Fonctionnalité de base sans compromis 

Alimentations orientées coûts avec d’excellentes données de puissance 

La conception de circuit des alimentations électriques pour rail DIN PIANO renonce à des caractéristiques 

supplémentaires, plus complexes, telles que des réserves de puissance. Toutefois, cette réduction à 

l’essentiel n’est pas synonyme de restrictions au niveau des fonctions principales des alimentations. Tous les 

appareils PIANO sont entièrement conçus pour alimenter le système correspondant de manière efficiente, 

fiable et durable tout en prenant le moins de place possible. 

Économiser des coûts de système 

La gamme PIANO permet déjà une flexibilité élevée pendant la phase de sélection. Les appareils se 

différencient avec des détails spécifiques aux applications. Cela permet aux utilisateurs de choisir des 

caractéristiques dont ils ont vraiment besoin et d’économiser ainsi des coûts. Un exemple : si des 

installations ou des systèmes sont exploités exclusivement en Europe, en Chine ou en Inde, une entrée à 

large plage (100 à 240 Vca) n’est pas nécessaire. Les PIANO sont donc toujours disponibles dans chaque 

classe de puissance comme version avec ou sans entrée à large plage. 

Une grande partie des alimentations PIANO se base sur une conception à carte unique, ce qui signifie que 

tous les composants se trouvent sur un seul circuit imprimé.  Cette conception simplifie la fabrication tout 

comme le processus de contrôle des appareils, ce qui, à son tour, a des répercussions sur le prix des 

appareils. Les utilisateurs peuvent donc faire des économies à la phase d’achat, les alimentations étant ainsi 

intéressantes pour les applications économes.  

Il a été possible de concevoir les appareils de manière extrêmement compacte en raison des valeurs de 

rendement élevées. La largeur étroite constitue un gain de place appréciable dans le système et dans 

l’entrepôt.  

D’autres économies sont possibles dans la phase d’exploitation. Ici, les alimentations PIANO peuvent 

contribuer à long terme à réduire les coûts d’exploitation grâce à leurs valeurs de rendement élevées et à 

leur longue durée de vie. 

Fiabilité élevée 

La fiabilité élevée des alimentations PIANO se révèle dans les excellentes valeurs MTBF (Mean Time Between 

Failures). Ainsi par exemple, la PIC120.241C 24 V 5 A atteint une MTBF de 1,72 million d’heures à 

température ambiante de +40 °C (SN 29500, CEI 61709).  

La MTBF indique à quelle fréquence un appareil tombe en panne à l’aide d’une moyenne statistique. Même 

si tous les fabricants d’alimentations cherchent à maintenir le nombre de pannes aussi bas que possible, il est 

cependant inévitable qu’un produit technique tombe probablement en panne. La fréquence des pannes est 

indiquée avec le taux de pannes λ (lambda). La MTBF est la valeur réciproque de λ. 
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Quant au taux de pannes, il s’agit là de pannes statistiques, valables dès la première heure de 

fonctionnement. Les pannes prématurées ne sont pas prises en considération car le fabricant devrait exclure 

le fait que des blocs d’alimentation défectueux soient livrés aux clients. Les effets d’usure ne jouent 

également aucun rôle dans la MTBF car la phase concernée est celle pendant laquelle ne survient aucune 

panne due au vieillissement.  

  

Figure 6 : courbe en baignoire MTBF 

Les basses températures sont décisives pour un faible taux de pannes ou une MTBF élevée. La chaleur est 

donc toujours aux dépends de la fiabilité. Ici, la signification de rendements élevés est claire, car de moindres 

pertes de puissance signifient moins de chaleur. 

Grâce aux alimentations PIANO efficientes et fiables, les utilisateurs augmentent la disponibilité de leur 

installation et économisent des coûts de maintenance. 

Robustesse au niveau mécanique et électronique 

Les alimentations PIANO se distinguent visuellement tout d’abord par leur élégant boîtier en polycarbonate. 

Le matériau utilisé par PULS se caractérise par une stabilité, une résistance et une dureté élevées et convient 

à une utilisation à une température ambiante atteignant jusqu’à +70 °C. La fiabilité a été contrôlée en 

laboratoire par les ingénieurs de PULS au cours d’essais de stress, de chocs et de vibrations ainsi que de 

températures. 
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Figure 7 : robustesse au niveau mécanique et électronique : PIC240.241D 

Toutefois, c’est le rendement élevé des appareils qui a permis en premier lieu de renoncer au boîtier en 

métal. Le boîtier des PIANO ne doit pas servir de dissipateur thermique en raison des faibles pertes de 

puissance. Cela a même permis d’intégrer le puissant PIC480.241C de 480 W dans un boîtier en plastique. 

Le boîtier en polycarbonate représente pour les utilisateurs un net avantage au niveau du poids par rapport 

aux boîtiers en métal, en plus de l’avantage pécuniaire. La PIC480.241C ne pèse ainsi que 620 g par exemple 

pour une largeur de 49 mm. 

Du point de vue électrique, les alimentations PIANO s’avèrent également être extrêmement robustes. Les 

appareils peuvent, par exemple, résister à de fortes transitoires d’entrée correspondant à 230 % de la 

tension d’entrée. Cette immunité élevée est présente sur toute la plage de charge.  

  

Figure 8 : haute immunité avec transitoires d’entrée élevées 

Compatibilité ascendante sans aucune difficulté 

Dans leurs applications, de nombreux clients de PULS combinent aussi entre-temps les produits PIANO 

orientés coûts aux alimentations DIMENSION entièrement équipées, également de PULS.  

Grâce aux excellentes valeurs en termes de rendement, durée de vie et fiabilité, les appareils PIANO sont 

compatibles vers le haut sans aucune difficulté et rendent la technologie PULS éprouvée également 

disponible à des applications économes.  


