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Qui sommes-nous ?
TELEGROUP est né au milieu des années 80 d'une idée de Fabiano Bagnoli, encore aujourd'hui directeur technique de l'entreprise et à l'époque déjà fondateur d'une réalité bien connue dans l'installation
électrique en Toscane, précisément à Sambuca, un petit village niché dans les collines du Chianti, un
territoire qui a toujours été synonyme d'histoire, de culture et d'art dans le monde entier.
Dès le début, TELEGROUP a concentré son activité sur le développement, la production et la commercialisation de Batteries de condensateurs en BT, qui représentent encore aujourd'hui le cœur de
métier de l’entreprise.
En quelques années, grâce à une stratégie commerciale totalement axée sur un produit de haute
qualité, TELEGROUP s'est imposée sur le marché italien comme une entreprise synonyme de
grande fiabilité.
La volonté et la persévérance de l'entreprise à toujours vouloir insister sur la voie de la qualité, au
fil des années ont été récompensées par de nombreuses commandes de clients finaux italiens et
internationaux, leaders dans leurs domaines, qui ont choisi et fait confiance à TELEGROUP pour le
développement et la mise en œuvre de systèmes de compensation reactive de leurs usines.
Aujourd'hui, TELEGROUP, après trente ans d'activité, est une entreprise dynamique et innovante
sur la scène du secteur électrique en Italie et dans le monde, avec un réseau de distribution qui
couvre plus de 40 pays dans le monde.

PLUS DE

30 ANS
D'EXPÉRIENCE

QUALITÉ
DU PRODUIT

PLUS DE

40 PAYS

SERVIS DANS LE MONDE
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Présence internationale
Notre qualité sur les marchés

Grâce à un vaste réseau de distribution, qui comprend 16 agences en Italie et plus de 25 partenaires à l'étranger,
TELEGROUP prend en charge l’installation de ses produits dans plus de 40 pays à travers le monde.

Marchés desservis directement

Marchés desservis indirectement

Albanie, Autriche, Australie, Angola, Arabie Saoudite, Bulgarie, Chili, Costa Rica,
Croatie, Estonie, France, Angleterre, Irlande, Irlande du Nord, Allemagne, Ghana,
Jordanie, Grèce, Liban, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Nigeria, Pologne, Portugal,
Roumanie, Serbie, Espagne, Suisse, Suède, Turquie, Tunisie.

Algérie, Argentine, Égypte, Éthiopie, Indonésie,
Iran, Irak, Kenya, Pérou, Russie, Singapour, ÉtatsUnis.
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Qualité

Certifications de l'entreprise
TELEGROUP est une société certifiée selon les normes ISO 9001:2015, ISO
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014, délivrées par DNV, l'un
des organismes de certification les plus accrédités au monde.

Tous les processus de l'entreprise, de la conception et de l'approvisionnement à la production et aux essais, jusqu’à la vente et au service aprèsvente, ont été certifiés selon les réglementations et représentent donc une
preuve supplémentaire du processus de qualité de TELEGROUP.
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Certifications de produits
Dans le cadre de sa politique d'internationalisation, TELEGROUP a acquis au fil des années de nombreuses certifications de produits afin de satisfaire les
demandes exigeantes des marchés étrangers.
Tous les produits sont conçus et fabriqués conformément à la norme internationale de référence et, en particulier, toute la gamme des systèmes de correction du facteur de puissance TELEGROUP est conforme à :

EN 61921

EN 61439-1

IEC 60831-1

IEC 60831-2

EN 61642

EN 61000

TELEGROUP a effectué tous les essais de type requis dans les laboratoires KEMA pour ses systèmes de compensation de phase de basse tension,
et, plus précisément :
IEC 61439-1 par. 10.10 - requis par TELEGROUP - Vérification de l'étanchéité dans un environnement critique, Température ambiante 52° C.
IEC 61439-1 par. 10.11 - vérification de l'étanchéité au court-circuit - 50 kA pendant 1 seconde - directement sur la barre, non conditionnée par un
			
dispositif de protection contre les courts-circuits.

CERTIFICAT GOST

CERTIFICAT UL

Certification acquise en 2012 pour
l'ensemble de la gamme de produits,
nécessaire pour l'exportation vers le
marché russe.

Certification acquise à plusieurs reprises
pour l'exportation de systèmes de compensation vers le marché américain.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (SASO)
Acquise en 2015 pour la gamme de batteries de condensateurs, nécessaire pour l'exportation en Arabie Saoudite.
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Services
Solutions sur mesure
Analyse de réseau
Par le biais de ses techniciens et son
instrumentation de pointe, TELEGROUP
réalise depuis toujours des inspections
et des analyses de réseau, notamment
dans les applications les plus critiques et
soumises à une plus grande présence de
phénomènes harmoniques.

Mise en service
Assistance au démarrage des tableaux,
vérification du positionnement du TA, illustration des fonctions du régulateur.

En plus de la gamme standard, TELEGROUP conçoit et fabrique des systèmes de compensation de phase avec des
tensions de 230 V à 800 V, 50 et 60 Hz, selon les spécifications du client.

Séminaires techniques
Depuis des années, les réunions techniques en collaboration avec les associations professionnelles, tant en Italie
qu'à l'étranger, représentent une étape
clé dans notre activité.

€

Contrôle des factures
d'énergie électrique
Vérification de la consommation d'électricité et des pénalités en cas de consommation excessive d'énergie réactive imposée par les distributeurs d'énergie.
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Références

Industrie céramique, plastique, automobile, industrie du papier, télécommunications, secteur tertiaire.
Groupe Marazzi

Italie, États-Unis // Industrie céramique
Réalisation de Batteries automatiques de compensation sur mesure,
équipés de condensateurs triphasés à l'azote et self anti-harmoniques.
Total 18 000 kVAr

FCA (2014-2018)

Italie /// Industrie automobile
Réalisation de Batteries automatiques de compensation sur mesure, équipés de modules thyristors, de condensateurs triphasés à l'azote et self antiharmoniques.
Total 5 000 kVAr

APM Terminals Moin (2016)

Costa Rica // Terminal portuaire
Réalisation de Batteries automatiques de compensation sur mesure 480 V
60 Hz, Icw 65 kA 1s, équipés de condensateurs triphasés à l'azote.
Total 9 000 kVAr

Alcantara (2017)

Italie /// Industrie textile
Réalisation de Batteries automatiques de compensation sur mesure, équi-

pés de modules thyristors, de condensateurs triphasés à l'azote et self
anti-harmoniques.
Total 8 000 kVAr

Jordan Petroleum Refinery (2013 et 2018)

Jordanie / / Pétrole et gaz
Réalisation de Batteries automatiques de compensation sur mesure,
équipés de modules thyristors, de condensateurs triphasés à l'azote et
self anti-harmoniques.
Total 3 000 kVAr

Amazon Logistic centers (2017 et 2018)

Italie // Grande distribution
Réalisation de Batteries automatiques de compensation avec contacteurs et condensateurs d'huile triphasés.
Total 7 000 kVAr

NCIC (2017)

Égypte// Industrie chimique
Réalisation de Batteries automatiques de compensation de sur mesure,
équipés de modules thyristors, de condensateurs triphasés à l'azote et
self anti-harmoniques.
Total 4 000 kVAr
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Pénalités pour
énergie réactive

Exemple de pénalités pour kVArh excessif
1° et 2° pas de pénalités sont résumés

Presque dans tous les pays du monde, les sociétés d’électricité facturent aux utilisateurs finaux une consommation
excessive d’énergie réactive, dû à une faible valeur de Cos φ.
Les réglementations sont nombreuses car chaque pays impose de respecter sa cible P.F. (généralement pas moins de
0,90 mais dans certaines régions, il faut jusqu’à 0,98)

2° pas de pénalité
E.R. > 75 % de E.A
Prix/kVArh
1° pas de pénalité
E.R. > 33 % < 75 % de E.A.
Prix/kVArh

Quels sont les utilisateurs sous risque
de pénalités?

Les pénalités d’énergie réactive sont imputées aux applications avec une puissance minimale disponible de «X» kW.
Par exemple, en Italie, à partir de 16,5 kW, dans d’autres de
30 kW à 50 kW jusqu’à 1 MW; cela dépend de la réglementation de chaque société d’électricité.

Combien ça coûte?

(kWh)
Énergie Active

(kVArh)
Énergie Réactive

Exemple de pénalités pour kVA excessif

Les coûts des pénalités dépendent de la valeur de P.F. et la
méthode appiedò de la société d’électricité pour le calcul. En
Europe, les sociétés facturent principalement aux utilisateurs
finaux un prix fixe pour chaque kVArh consommée par rapport
à la consommation de kWh. En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, même avec des méthodes différentes, le calcul
est à peu près le même, alors qu’aux États-Unis et en Océanie,
le kVA supplémentaire est facturé par rapport aux kW.

Pénalité
kVA supérieur à kW, dû à un faible P.F.
Chaque kVA supplémentaire est chargé
No Pénalité
kW = kVA

Quel est le retour sur investissement d’un PFC?

Le délai de récupération standard dans les principaux cas
se situe entre 12 et 18 mois après l’installation de Batterie et
pas plus de 24 mois.

No Pénalité
E.R. < 33 % de E.A.
33% est valide de P.F. 0,95, le pourcentage est
supérieur si P.F. 0,90 ou 0,85 par exemple

(kW)
(kVA)
Puissance Active Puissance Apparent
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Avantages pour Cos φ > 0,95
COST

QUALITY

Réduction des coûts énergétiques

Qualité de l'énergie

L'installation d'un système de compensation de dans une usine remet immédiatement à zéro les pénalités pour un Cos φ bas imposées par les
distributeurs d'énergie.

L'augmentation du facteur de puissance avec la diminution du
courant qui en résulte réduit les chutes de tension. En compensant les phases et en réduisant ainsi la valeur de courant
avec laquelle les transformateurs électriques sont chargés,
on s'éloigne de la saturation et donc du fonctionnement dans
une zone non linéaire, avec une réduction conséquente de
l'émission d'harmoniques.

EFFICIENCY
POWER

Efficacité des installations
En compensant les phases de Cos φ=0,7 à Cos φ=0,98 on réduit de 40 %
aussi bien la puissance apparente que le courant, on réussit donc à :
1) prolonger la durée de vie des machines et des composants ;
2) réduire les pertes en Joule (kW) sur les générateurs, les transformateurs, les câbles et les équipements de protection.
Avec la compensation des phases, qui fait partie des mesures d'efficacité énergétique de la CEI 64-8/8-1, des économies significatives
peuvent également être réalisées sur l'énergie active.

Augmentation de la puissance active (kW)
fournie par les générateurs et les transformateurs.
L'augmentation du facteur de puissance détermine également l'augmentation de la puissance active (kW) disponible
aux bornes des générateurs et des transformateurs, car ces
machines exemptées de la charge de production de puissance réactive, par compensation des phases, peuvent à la
limite fournir autant de puissance active que leur puissance
apparente (kVA).
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Condensateurs
Pourquoi isoler dans du gaz d’azote ?

Solutions ?

Alors que l'enroulement de n'importe quel condensateur, monophasé ou triphasé, est obtenu grâce à un film de polypropylène métallisé, le remplissage peut se faire de trois façons
différentes.

Le remplissage à l'azote (N2), utilisé dans nos condensateurs triphasés,
est actuellement la technologie la plus fiable, sûre et durable depuis plus
de 20 ans.

La résine viscose, l'huile et le papier bimétallisé sont les systèmes de remplissage « classiques » pour les condensateurs
monophasés et triphasés.
Les systèmes de remplissage susmentionnés ne garantissent
pas contre :
• infiltration d'air / humidité à l'intérieur du cylindre, qui est
la principale cause de défaillance des condensateurs.
• propagation du feu
• absence d'intervention du dispositif de surpression
entraînant une explosion (type en résine visqueuse)

Les condensateurs à l’azote (N2) ont été testés et approuvés par des
organismes de certification renommés, et sont maintenant offerts et vendus avec succès dans le monde entier.
Toutefois, il convient de souligner que seuls l'expertise technique et le
savoir-faire appliqué sont les facteurs clés pour garantir un produit sûr et
fiable.
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Condensateurs

Étape 1

Les enroulements (préassemblés) sont positionnés
dans le cylindre.

Le processus de remplissage
en 7 étapes

L'un des principaux problèmes à résoudre dans
un processus de production de condensateurs
est certainement l'humidité.
Une attention particulière doit être observée
pendant la phase de remplissage, car l'humidité à l'intérieur du cylindre affecte considérablement la durée de vie du condensateur.

Étape 2
Étape 3

Les condensateurs sont placés
dans la « chambre de séchage ».

Avec le remplissage du cylindre avec de
l'azote (N2), l'infiltration possible d'air /
humidité est complètement évitée, car

Étape 4

2 bornes sont soudées, ne
laissant ouverte que la borne
centrale.

l'azote est un gaz « sec » (dry type) et donc
exempt d'humidité.

En effet, l'azote est également utilisé dans
d'autres domaines spécifiques, comme par
exemple l'élimination de cette même humidité
de divers conducteurs/tuyaux.
En outre, l'azote est un gaz ininflammable,
de sorte que le risque d'un incendie probable dû
à une défaillance du condensateur est également éliminé.
Ces caractéristiques garantissent que, dès le
processus de production, les condensateurs
sont fabriqués selon un excellent standard de
qualité, qui se reflète ensuite dans la phase
d'application.

Le couvercle (fixe) est
positionné sur le cylindre et le
câblage est introduit par les
trous de la borne IP20.

Étape 5

Les condensateurs sont
remplis d'azote (N2) à
partir de la borne centrale
qui est immédiatement
soudé.

Étape 7

Étape 6

Les condensateurs sont
placés dans la « salle
d'essai » pour détecter
d'éventuelles fuites de gaz.
Le scellement hermétique
est la mesure qui prévient
les fuites et le test vérifie
l'étanchéité.

Grâce à un gaz de suivi spécial, chaque condensateur est testé dans des
conditions qui dépassent de loin les conditions réelles de fuite. Depuis
plus de 20 ans, nous n'avons reçu aucun rapport sur la pénétration de
l'humidité et la perte de capacité qui en résulte.
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Batteries automatiques
de compensation
Configuration
Transformateur
pour séparer les circuits auxiliaires des circuits de puissance.

Régulateur
automatique à microprocesseur avec écran LCD en 6
langues (PCRL) et 10 langues (PCRJ) pour l'insertion
des batteries des condensateurs.
Protocole Modbus et commande à distance via les
ports série RS232 et RS485 ou Ethernet.
Barre
réalisée en aluminium (cuivre ou cuivre étamé sur demande) et 50
kA d'étanchéité pendant 1 s. Sur demande, des tableaux de 65 kA
ou même 80 kA d'étanchéité aux courts-circuits pendant 1 s sont
disponibles.

Armoire
peinte avec de la poudre époxy, degré de protection
externe standard IP31 (jusqu'à IP54 sur demande),
degré de protection interne IP00 (IP20 avec portes
ouvertes sur les parties sous tension).
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Système de ventilation
Naturelle ou forcée selon les
puissances et les typologies. La
ventilation forcée est réalisée par
un ou plusieurs ventilateurs et
thermostats ou, en cas de degré
de protection IP54, par la tour
d'aspiration (extracteur IP54).

Dispositif de sectionnement
Sectionneur tripolaire avec verrouillage, de taille appropriée
1,5 fois le courant nominal du
tableau.
Sur demande, il est possible
d'installer des sectionneurs avec
fusibles ou des interrupteurs automatiques.

Rack Modulaires
Toute la gamme des batteries
automatiques (à l'exception des
puissances jusqu'à 75 kVAr dans
les séries R40, R46 et G44) est
constituée d'un système modulaire qui comprend des tiroirs
amovibles, reliés entre eux par
des barres.

Condensateurs triphasés, avec
isolation à l'huile ou à l'azote
(N2), selon les typologies.

Self anti-harmoniques
(si nécessaires)
composés d'un noyau en tôle avec des cristaux orientés, équipés d'une sonde thermique.
Fréq. d'accord (134 Hz. 189 Hz, 210 Hz)

Contacteurs tripolaires ou modules
thyristors
Fusibles de protection
NH00 100 kA
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Batteries de compensation en BT
Solutions avec condensateurs à l'azote (N2)

Les systèmes de compensation équipés de condensateurs triphasés et
d'isolation à l’azote (N2), après plus de 15 ans d'utilisation, représentent
aujourd'hui le cœur de métier de TELEGROUP.
La haute qualité et la fiabilité de cette technologie ont donné une impulsion
décisive pour la réalisation de toute une gamme de produits, du tableau
standard pour les petits et moyens utilisateurs, au système modulaire de
haute puissance pour l'industrie de l'énergie.

kVAr réalisés
depuis 2003

5,2 millions

Anomalie
de condensateurs

0,00001 %

Garantie standard
sur les condensateurs

24 mois

Batteries automatiques « standard »
Série G44, Série G48
Batteries automatiques pour applications avec un contenu harmonique
moyen (THDi max 25 %. Puissances de 12,5 à 750 kVAr, condensateurs
triphasés à l'azote avec une tension de 440 V (G44) et 480 V (G48).

Nos condensateurs peuvent supporter des cycles de fonctionnement plus
lourds (jusqu'à 30-35 % de charge harmonique dans le système). Cependant, plus de 20-25 % de contenu harmonique pourrait déclencher des
phénomènes de résonance parallèle entre l'installation et le système de
compensation de phase avec des contraintes conséquentes au-delà des
niveaux réglementaires tant en tension qu'en courant ; dans ces conditions, il est essentiel d'utiliser une réactance de filtre (CEI EN 61642).

Séries
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Batteries automatiques avec Self anti-harmoniques
Série G48Filter
Batteries automatiques avec self anti-harmoniques 189 Hz (134 Hz sur demande) pour les applications à haute teneur en
harmoniques en tension et en courant pour éviter le déclenchement de phénomènes dangereux de résonance parallèle.
Puissances de 18 à 750 kVAr (ou puissances supérieures sur demande), condensateurs triphasés en azote avec tension
de 480 V et insertions par contacteurs. Tous les tableaux sont fabriqués selon un système modulaire, avec barre 50 kA.

Série G48Filter-T
Cette gamme de Batteries a les mêmes caractéristiques que la série G48Filter, se différenciant uniquement par le type
d'insertion des batteries de condensateurs, qui se fait à travers des modules thyristors. L'utilisation de modules statiques,
est essentielle pour les types de charge tels que les machines à souder, à chanfreiner, les rebobineuses et les presses
hydrauliques, qui ne peuvent pas accepter un temps d'insertion supérieur à une seconde.

Batteries fixes
Série G44Fix, G48fFilter-Fix
Batteries fixes pour la compensation de phase à vide des transformateurs MT/BT et des moteurs asynchrones. La série
G48FilterFix est équipée de réactances de filtre 189 Hz.

Rack modulaires
Série G44Rack, G48fFilterRack, G48fFilterRack-T
Rack modulaires pour la production de tableaux automatiques, équipés de barre 50 kA, fusibles de protection, contacteurs
ou thyristors, self anti-harmoniques 189 Hz pour les séries « detuned ».
Solution optimale pour l'intégration de la batterie de compensation de phase à l'intérieur des tableaux basse tension.
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Batteries de condensateurs en BT
Solutions avec condensateurs d'huile triphasés

Parallèlement à la gamme des condensateurs à l'azote, TELEGROUP offre
les mêmes solutions utilisant des condensateurs triphasés à isolation
d'huile ; ce type, bien que n'ayant pas les mêmes caractéristiques que
l'azote, est certainement le plus connu et notre entreprise, avec d'excellents résultats, l'utilise depuis le début de son activité.
La large gamme de types et de puissances permet d'installer les tableaux
de la série R aussi bien chez les petits et moyens utilisateurs que dans les
applications industrielles les plus critiques.

Batteries automatiques « standard »
Série R40, Série R46
Batteries automatiques pour applications avec un contenu harmonique
moyen (THDi max 15 - 19 %). Puissances de 12,5 à 750 kVAr, condensateurs triphasés à huile avec une tension de 440 V (R40) et 460 V (R46).

Séries
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Batteries automatiques avec Self anti-harmoniques
Série R48Filter
Batteries automatiques avec self anti-harmoniques 189 Hz (134 Hz sur demande) pour les applications à haute teneur en
harmoniques en tension et en courant, et à risque de résonance.
Puissances de 18 à 750 kVAr, condensateurs triphasés à huile avec une tension de 480 V et insertions à travers contacteurs. Tous les tableaux sont fabriqués selon un système modulaire, avec barre 50 kA.

Tableaux fixes
Série R46Fix, R48fFilter-Fix
Batteries fixes pour la compensation de phase à vide des transformateurs MT/BT et des moteurs asynchrones. La série
R48FilterFix est équipée de réactances de filtre 189 Hz.

Rack modulaires
Série R40Rack, R46Rack, R48fFilterRac
Rack modulaires pour la production de tableaux automatiques, équipés de barre 50 kA, fusibles de protection, contacteurs
ou thyristors, Self anti-harmoniques 189 Hz pour les séries « detuned ».
Solution optimale pour l'intégration de la batterie de compensation de phase à l'intérieur des tableaux basse tension.
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Modules thyristors
TELEGROUP, grâce à l'expérience positive acquise avec l'utilisation de ce composant, a décidé de mener un travail de recherche et développement approfondi, ce
qui a conduit à la production interne totale de modules thyristors.
Cela a permis à l'entreprise d'obtenir un savoir-faire très prestigieux, un contrôle total
sur les étapes de production et une plus grande flexibilité et compétitivité afin de
réduire considérablement l'écart économique entre insertion à contacteurs et insertion à thyristors.

Pourquoi le module thyristor
Dans l'industrie lourde, il existe des applications qui, pour leur cycle de fonctionnement, ont tendance à faire varier le diagramme de charge en un temps si court (de
1 à 5 secondes), et dans certains cas à un pic de courant si élevé (jusqu'à 20 ln),
qu'aucun contacteur n'est capable de suivre et surtout de résister dans le temps
sans dommage.
Les conditions ci-dessus exigent donc l'utilisation de modules à thyristors pour
l'insertion des batteries de condensateurs.

Avantages

Applications

Insertion des batteries de condensateurs
en des temps qui peuvent être mesurés
en millisecondes
Prolongement de la durée de vie des
condensateurs
Nombre illimité d’opérations

Machines à souder
industrielles
Robotique
Presses hydrauliques
Systèmes automobiles
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Régulateur à microprocesseur
Dans un système de compensation de phase automatique, le régulateur
est, avec les condensateurs, l'élément fondamental pour la gestion et le
contrôle de tous les éléments.
Conçus avec des fonctionnalités avancées, ils allient un design moderne à
une fonctionnalité pratique et intuitive.
Écran LCD rétro-éclairé avec icônes, codes d'alarme avec textes défilants,
réglable en 6 langues (PCRL) et 10 langues (PCRJ).

Fonctionnement sur 4 quadrants pour les systèmes de cogénération, réduction drastique du nombre d'opérations de commutation, utilisation homogène des batteries de condensateurs de puissance égale, mesure de la
puissance réactive installée pour chaque échelon, protection contre les surintensités des condensateurs, protection contre les surchauffes tableau
par capteur interne, protection précise contre les microinterruptions, large
gamme de mesures disponibles, y compris THD de tension et de courant
avec analyse de chaque harmonique jusqu'au 15ème ordre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Contrôle et gestion à microprocesseur.
Réglage automatique intelligent.
Versions de 2 à 24 échelons et jusqu'à 32 avec fonction maître-esclave.
Versions avec sorties statiques (PCRJ).
Utilisation dans les centrales de cogénération et de moyenne tension.
Interfaces de communication USB, RS485, RS232, Ethernet. Protocoles de communication Modbus RTU, ASCII et TCP. Protocole de communication PROFIBUS en ajoutant un module d'extension approprié.
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Les harmoniques dans les réseaux
électriques
Alors que, dans le passé, il n'était peut-être pas nécessaire d'évaluer la présence d'harmoniques dans les installations des utilisateurs, la situation a complètement changé
aujourd'hui.
L'introduction massive et croissante de charges non linéaires à spectre discret (convertisseurs statiques de puissance : onduleurs, redresseurs, variateurs de vitesse, serveurs,
HVAC, UPS non IGBT, etc.) ou de charges à spectre continu (variateurs DC, machines à
souder, fours à arc, etc.) a complètement modifié le scénario industriel des installations,
produisant d'une part un grand bénéfice en termes de productivité, de fiabilité et de performance, obligeant le concepteur à prendre nécessairement en compte des paramètres
précédemment négligés.
Quelques exemples d'applications où, selon les charges présentes, il est habituel de trouver
un contenu harmonique élevé :
Aciéries, papeteries, raffineries, industrie pharmaceutique, industrie alimentaire, industrie
du plastique et moulage par injection, cimenteries, mines et carrières, industrie automobile,
industrie céramique, industrie textile.
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Solutions Telegroup dans les usines avec présence
d'harmoniques
Batteries de condensateur
« detuned »
Branchement d'un réacteur en série au
condensateur accordé à une fréquence
de résonance inférieure à la fréquence
la plus basse des tensions et des courants harmoniques du réseau.
Au-dessus de la fréquence d'accord,
l'impédance de la connexion réacteur
condensateur est inductive. L'interaction de l’inductance du réseau et de
l'impédance inductive de la connexion
réacteur condensateur ne peut plus
créer de conditions de résonance aux
fréquences des tensions et des courants harmoniques présents sur le
réseau.

Filtre actif

+

Ils annulent définitivement les harmoniques et compensent les perturbations
individuelles en s'adaptant automatiquement aux topologies changeantes
du réseau.
Résidu harmonique après l'installation
< 3 %. L'AHF analyse les perturbations
du réseau et fournit un courant de compensation opposé en éliminant les perturbations en moins de 300 μs. Gamme
de 30 à 100 A, pour des tensions de 400
à 480 V jusqu'à 690 V avec la technologie à 3 ou 4 fils.

Filtre passif

Réactances de lignes

Après l'installation du filtre, le résidu harmonique sera inférieur à 5..10 % avec
un impact significatif sur la surcharge
thermique et électrique. Ils peuvent
être appliqués sur des lignes triphasées
dans n'importe quel type d'électronique
de puissance avec front-end.

Ils travaillent en ligne ou en charge
pour offrir une solution simple et économique qui réduit la distorsion harmonique totale de 63 %. Unités de
puissance à haute performance. Installation rapide sans analyse approfondie
du système.
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Calcul de la puissance réactive
Batteries automatiques
Données requises

Calcul

Puissance active (kW)

Q=P*k

Cos φ initial (peut également être déduit de
l'énergie active et réactive
consommée)

Q : Puissance réactive requise
P : Puissance active (kW)
K : coefficient Cos φ selon le
tableau

Cos φ initial

(également déductible de l'énergie
active et réactive
consommée)

Cos φ souhaité
0,90

0,92

0,94

0,95

0,96

0,98

1,00

0,30

2,695

2,754

2,817

2,851

2,888

2,977

3,180

0,35

2,192

2,250

2,313

2,348

2,385

2,473

2,676

0,40

1,807

1,865

1,928

1,963

2,000

2,088

2,291

0,45

1,500

1,559

1,622

1,656

1,693

1,781

1,985

Exemple

0,50

1,248

1,306

1,369

1,403

1,440

1,529

1,732

Système de puissance active 650 kW et Cos φ initial de
0,75, à ramener à 0,95.

0,55

1,034

1,092

1,156

1,190

1,227

1,315

1,518

0,60

0,849

0,907

0,970

1,005

1,042

1,130

1,333

0,65

0,685

0,743

0,806

0,840

0,877

0,966

1,169

0,70

0,536

0,594

0,657

0,692

0,729

0,817

1,020

0,75

0,398

0,456

0,519

0,553

0,590

0,679

0,882

0,80

0,266

0,324

0,387

0,421

0,458

0,547

0,750

0,85

0,135

0,194

0,257

0,291

0,328

0,417

0,620

0,90

-

0,058

0,121

0,156

0,193

0,281

0,484

0,95

-

-

-

-

0,037

0,126

0,329

Cos φ souhaité

Puissance réactive requise ?
650*0,553 = 360 kVAr
Il est conseillé de surdimensionner la puissance réactive
requise de 15-20 % pour maintenir un Cos φ moyen de
0,95 même en cas de variations de charge.
Dans ce cas particulier, il conviendrait de proposer une
batterie d'une puissance de 400 kVAr.

TELEGROUP dimensionne ses tableaux à un Cos φ de 0.98.
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Compensation fixe

Transformateurs MT / BT et moteurs asynchrones
Compensation des transfos MT/BT

Compensation des moteurs asynchrones

Pour des raisons économiques, il est conseillé de compenser la
puissance réactive que le transformateur absorbe pour la magnétisation du noyau et pour les réactances des enroulements. Le choix
de la puissance réactive peut être fait selon le tableau ci-dessous.

La puissance réactive nécessaire pour la compensation des moteurs asynchrones est choisie dans le tableau suivant. Dans de telles situations, il est toujours conseillé de tenir compte de l'auto-excitation possible des condensateurs,
c'est pourquoi l'installation d'un tableau automatique est préférable à un tableau
fixe.

Puissance
(kVA)

Typologie
Huile
kVAr
À vide

Résine
kVAr

5

2,5

160

7

4

200

7,5

5

250

8

7,5

315

10

7,5

400

12,5

8

500

15

630

100

Dans de telles situations, il est toujours conseillé de tenir compte du fonctionnement possible du moteur en tant que générateur auto-excité, ce qui peut entraîner des tensions considérablement plus élevées que la tension secteur.

Puissance

Puissance réactive requise (kVAr)

CV

kW

3000 tr/min 1500 tr/min 1000 tr/min

750 tr/min

500 tr/min

10

7,38

3

3

4

4

5

10

15

11

4

5

5

6

6

17,5

12,5

30

22,1

800

20

15

10

10

10

12

15

1000

25

17,5

50

36,8

15

20

20

25

25

1250

30

20

100

73,6

25

30

30

30

40

1600

35

22

2000

40

25

150

110

30

40

40

50

60

2500

60

35

200

147

40

50

50

60

70

3150

60

50

250

184

50

60

60

70

80
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