
 www.e-t-a.fr 1

Relais de puissance hybride type HPR10

1929

  5

Description

Le relais de puissance du type HPR10 fait partie de la famille des 
relais électromécaniques pour forts courants. Dans cette forme 
hybride le système électromécanique du relais a été complété par 
un circuit électronique actif servant au conditionnement du signal de 
commande. De ce fait une grande variété de possibilités au niveau de 
la commande et des fonctions du relais de puissance a été générée.

Versions

Options

Caractéristiques principales

l 1 contact normalement ouvert unipolaire
l Flasque pour montage latéral en tant que version standard
l  Montage évolutif par flasque semelle ou par flasque latérale  

pour masques à trous standards ou pour plaques de fixation 
personnalisées du client

l Raccords à vis standard pour le signal de commande

Les fonctions optionnelles suivantes peuvent être fournies, par ex.
l Temporisations de mise en service ou de coupure
l  Détection de sous- ou de surtension et coupure automatique 

conséquente (isolation électrique de la charge) ou remise en ser-
vice automatique

l Robinet de batterie ou relais interrupteur de batterie.
l  Commutation de charges de fortes puissances (exemples: clima-

tisation, compresseurs).
l  Remplacement de relais automobiles cylindriques massifs et 

relais pour applications militaires

l Imperméable à l’eau et aux poussières
l Montage latéral ou semelle
l Faible poids
l Longue durée de vie
l Fort courant permanent admissible
l  Consommation en courant interne et puissance dissipée  

de faibles valeurs
l Large domaine de température d’utilisation
l Diode de roue libre intégrée
l Barrière entre les deux raccord principaux

MPR/HPR

Caractéristiques techniques

Homologations

Organismes Marquage Directives

KBA E1 ECE-R10

Circuit de charge

Tension nominale: UN  12 V DC, 24 V DC

Courant permanent 
admissible 

IN  100 A, 200 A, 300 A

Surcharge 20 s  2 × IN 
1 s  8 × IN

Chute de tension  
au niveau du contact

150 mV max.  (valeur initiale)
175 mV max.  (en fin de durée de vie)

Circuit de commande

Tension d’utilisation 12 V DC: 24 V DC:  
 9 ... 16 V DC 16 … 32 V DC

Courant de repos < 0,4 mA

Courant de  
commande à UN

< 1,5 mA < 3,0 mA

Caractéristiques générales

Durée de vie 2) mécanique > 100.000 cycles 
ohmique  > 50.000 cycles (300 A)

Rigidité diélectrique 1050 V / 1 min selon ISO 16750-2, Code F

Résistance 
d’isolation

> 100 MΩ (initiale) selon ISO 16750-2, Code F

Domaine de tempé-
rature ambiante 

-40 … +85° C

Degré de protection Boîtier 6K9K selon ISO 20653

Raccords IP00 selon ISO 20653

Résistance aux 
vibrations

57,9 m/s2 selon ISO 16750-3 Chap. 4.1.2.7

Résistance aux 
chocs 

500 m/s2: position ON  
300 m/s2: position OFF  
selon ISO 16750-3 Chap. 4.2.2

Résistances aux fluides ISO 16750-5

Huiles, liquides hydrauliques, alcool, urée, liquides d’extincteur, 
acides de batterie, détergents, graisses, liquides réfrigérants

Résistance aux 
corrosions 

Brouillard salin de 5 % selon ISO 16750-4 
Chap. 5.5 Code H

Résistance à 
l’humidité

Humidité relative de 85 % selon ISO 16750-4  
Chap. 5.7 Code H

Inflammabilité répond aux exigences de la norme ECE-R 
118 02 Annexe 6.7

Dimensions  L x H x P (sans raccords et flasque) 

unipolaire, bistable 49,6 (62) × 91,3 × 45,8 [mm]

Poids unipolaire ≤ 290 g

Couples de serrage Goujons M10 15 Nm  Goujons M8 12 Nm
Vis M4 2,0 Nm
Flasque M5 6,0 Nm

1) Sous courant nominal

2) Valeur typique pour relais bistable
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Description fonctionnelle

Le relais du type HPR est commandé par tension. Il est configuré 
départ usine suivant les fonctions exigées: soit en tant que relais 
commandé par signal quasiment en tant que relais à fonction mono-
stable ou en tant que relais bistable commandé par impulsion et 
même avec un seuil de tension défini.

Il est possible de programmer des temporisations (TON ou TOFF) dans 
le microcontrôleur. De cette manière le relais est activé ou désactivé 
après une temporisation définie.

Le signal d’entrée est mesuré de manière analogue. De cette manière 
il est possible de vérifier la valeur de la tension d’alimentation du 
système. Si par exemple la tension de la batterie passe sous un 
seuil programmé (par exemple 5  V), le relais peut ouvrir le contact 
principal (coupure automatique de la charge). Lorsque le niveau de 
tension passe à nouveau au-dessus du seuil (par exemple > 16 V), il 
est à nouveau activé.

Commande
Il existe deux manières de commander le relais: par niveau de tension 
ou par impulsion. En cas de commande par niveau de tension l‘entrée 
CTRL doit être raccordé à un signal de niveau Haut, afin que le relais 
puisse activer la charge. La charge est désactivée à l’aide d’un signal 
de niveau Bas. En cas de commande par impulsion, le relais active et 
désactive alternativement la charge après chaque impulsion.

Fonction de filtrage du signal de commande:
Cette fonction sert à ignorer les parasites se trouvant dans le câble 
de raccordement du signal de commande. Les pointes de tensions 
erratiques ou provoquées par les rebondissements des contacts ne 
peuvent ainsi plus provoquer une mise en service ou une coupure de 
la charge. La valeur configurée de cette fonction de temporisation 
définit la durée minimale du signal de commande devant se trouver 
sur l‘entrée de commande avant d’être détecté en tant que signal de 
commande valide. Si durant le laps de temps configuré le signal de 
commande présente des interruptions, celui-ci est considéré comme 
invalide.

Détection de sous-tension
Cette fonction sert à protéger contre les sous-tensions.  Lorsque le 
relais est alimenté par une tension se trouvant sous un seuil program-
mé (UOFF), la charge est désactivée. Lorsque la tension d’alimentation 
passe à nouveau au-dessus d’une valeur programmée (UON), il est 
possible soit de réactiver automatiquement la charge ou seulement 
après avoir refait le processus de mise en service du relais. Ceci 
permet d’éviter par exemple la remise en marche automatique d’une 
machine comme ceci est exigé dans la Directive Machine en vigueur. 
La détection d’une sous-tension est effectuée au travers d’un captage 
interne (SENSE) se trouvant sur le raccordement vers la charge.

Pour info: une commande inopinée peut être ainsi évitée

Le comportement lors de la remise en service de la tension 
d‘alimentation est configuré automatiquement vers un état de com-
mutation ON ou OFF

Attention: lorsque la tension d’alimentation du système passe trop 
rapidement sous la valeur critique par exemple à cause d’une forte 
décharge de la batterie, le circuit électronique n’a plus suffisamment 
de temps de commuter le relais. Ici il est également conseillé de 
configurer le comportement du relais lors de la remise en service de 
la tension d‘alimentation vers un état de commutation sûr et sans 
danger.

 

Commande

> 16 V

Fonction de 
commutation

> 5 V

T temporisé 
OFF

T temporisé 
ON ONOFF88/88a

Commande par niveau de tension avec filtrage

Commande par impulsion avec filtrage

IN

Tfilter Tfilter Tfilter

Tfilter Tfilter

IN

Charge

Charge

Commande par niveau de tension

Commande par impulsion

IN

IN

Charge

Charge

Détection de sous-tension

UB
UON

UOFF

Charge
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Relais de puissance hybride type HPR10

Configurateur

Sur le site internet de la société E-T-A un logiciel de configuration 
du relais du type HPR10 est accessible. A l’aide de ce logiciel il est 
possible de choisir les différentes fonctions  et de générer automa-
tiquement la référence de commande respective.

http://relaisconfigurator.e-t-a.com/light/de/

Schéma de principe

Relais de puissance hybride du type HPR10
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Temporisation de commutation ON/OFF 
Le relais est équipé d’une fonction de temporisation qui rend possible 
une commutation ON et OFF temporisée de la charge. Ceci est utilisé 
par exemple pour des applications au niveau des systèmes de traite-
ment des gaz d’échappements (catalyseurs SCRT).

Description fonctionnelle
A l’aide de cette fonction le relais peut être mis en service après 
l’écoulement d’une temporisation. La valeur configurée indique com-
bien de temps doit s’écouler entre la présence du signal de comman-
de et l’activation de la charge.

Pour info: de cette manière le relais peut par exemple permettre à 
d’autres composants du système de se mettre en route et de dimi-
nuer ainsi les pointes de courants de démarrage du système dans 
son entier. 

Temporisation de mise hors service (coupure retardée)
A l’aide de cette fonction le relais peut être mis hors service après 
l’écoulement d’une temporisation. La valeur configurée indique com-
bien de temps doit s’écouler entre la présence du signal de comman-
de et la désactivation de la charge.

Info: dans de nombreuses applications une coupure retardée de la 
charge est désirée par exemple afin de garder la lumière allumée 
après coupure du système pour permettre à l’usager une certaine 
orien tation ou pour permettre à la charge suffisamment de temps 
pour terminer son processus de désactivation.

Temporisation de mise hors service (coupure retardée)
 

IN

TOFF TOFF

charge

Temporisation de mise en service 

IN

TON TON

Charge
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A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes 
et fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation 
de ce produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la 
pré- sente fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, a tout moment 
et dans l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche 
technique. Les cotes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de 
demander la nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspon-
dantes. Les cotes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent a la 
dernière version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous 
réserve de modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande 
des appareils peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des 
appareils.
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4 x M4
Profondeur de vissage max. 8 mm

DIN EN ISO 14583-M4x6-A2-50U
Vis à six pans ronds T20 
selon DIN EN ISO 10664
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M4
T20

Version sans flasque latérale intégrée, avec filetage M4 pour 
flasques optionnelles latérales ou plaque semelle.

Version sans flasque latérale incluse (écart entre les perçages: 
50 mm) et raccords à vis M4


