
INDUSTRIE
Protection maximale pour l'environnement d'entreprise 

Principaux types de perturbations électriques

Les différents problèmes électriques susceptibles d’affecter 
l’industrie sont nombreux et touchent tous les types de processus 
industriels : 

· Systèmes de fabrication continus
· Automatismes de contrôle-commande
· Instrumentation et mesure
· Supervision et conduite de processus
· Systèmes de sécurité
· Etc.  

Certaines des perturbations électriques les plus communes au sein 
du secteur industriel, sont les suivantes :

L’approvisionnement en énergie du secteur industriel 
est un élément de base et essentiel afin d’en garantir la 
rentabilité maximale.
C’est pourquoi, il s’avère à la fois critique et vital de ga-
rantir une alimentation électrique continue, fiable, ef-
ficace et économique aux environnements industriels 
afin qu’ils puissent maintenir le plus haut niveau de 
compétitivité commerciale.

L’expérience de Salicru dans le domaine industriel est 
confirmée par plus de 50 ans de prestation de service 
et la mise en fonctionnement de plus de 800 000 équipe-
ments à travers le monde entier.

En suivant toujours sa devise : être proches des clients 
afin de répondre à leurs besoins.
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Si l’un des facteurs externes susmentionnés altère l’alimentation 
électrique des processus industriels, cela aura un impact irrémédiable 
sur la capacité productive des entreprises, sur leur rentabilité 
économique et sur leur relation avec leurs clients, sachant qu’elles ne 
seront pas en mesure de répondre à leurs demandes en temps voulu.

Pour pallier à cette situation, Salicru dispose d'un large portfolio conçu 
pour procurer des solutions adéquates à chaque type de problème 
ou perturbation électrique  ; ces solutions garantissent 24 heures 
d’alimentation électrique aux systèmes les plus sensibles d’un secteur 
aussi exigeant que le secteur industriel, en offrant une alimentation 
électrique continue, propre, économique, fiable et écologique dans une 
vaste gamme de puissances, en courant alternatif et courant continu.

En outre, et grâce au know-how acquis pendant plus de 50 ans 
d’activités industrielles, Salicru peut également offrir des solutions 
sur mesure adaptées aux problématiques spécifiques, en offrant 
un service adapté qui, dans de nombreux cas, relève davantage de 
l’ingénierie de l’électronique de puissance que de la compétence d’un 
fabricant.

PRODUITS FONCTIONNALITÉ

Systèmes d'alimentation ininterrompue 
(onduleurs)

Conçus pour stocker de l’énergie afin de garantir une continuité de 
l’approvisionnement du courant alternatif

Régulateurs de tension Garantissent une stabilité de la tension de sortie en cas de variations de tension

Variateurs de fréquence Contrôlent le régime de rotation des machines et des moteurs

Sources d'alimentation Dispositifs conçus pour convertir la tension alternative en tension continue

Transformateurs de manœuvre et contrôle Transformation de faible puissance de qualité et polyvalente

Solutions

Les systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs), les régulateurs de tension, les variateurs de fréquence et les sources d'alimentation 
s’avèrent certaines des solutions les plus notables dont dispose actuellement Salicru afin de satisfaire aux diverses exigences d’un secteur 
extrêmement hétérogène comme le secteur industriel. 

Il s’agit d’un ensemble de solutions conçues pour offrir une fiabilité optimale en termes de protection électrique, non seulement, aux 
systèmes de production et de contrôle, mais également aux processus industriels impliquant l’utilisation de machines extrêmement sensibles 
aux variations de tension, comme :

C'est aussi le cas, par exemple, des processus technologiques avancés comme les systèmes ERP, les plateformes CRM ou les outils de 
Business Intelligence (BI), entre autres.

· Actionnements et manœuvres électriques
· Ascenseurs
· Commandes numériques
· Dégrossisseuses
· Équipements d’impression graphique
· Fours électriques
· Fraiseuses

· Instruments médicaux
· Machines d’électroérosion
· Polisseuses
· Presses
· Stations relais de TV
· Tours
· Etc.



· ABB
· Air Liquide 
· Arcelor Mittal
· BASF
· Bayer
· Boehringer Ingelheim
· Cepsa

· Dow Chemical
· EADS
· Gallina Blanca Star
· Galp Energia
· General Electric
· Honeywell
· Lafarge

· Nestle
· Otis
· Pepsico
· Reanult
· Repsol
· Roche diagnostics
· Unilever

Références

Salicru croit en l'innovation, c’est pourquoi, ses équipements 
comme les services qui leur sont associés, offrent de manière 
récurrente un ensemble de fonctionnalités importantes dans le but 
d’améliorer constamment leurs prestations. 
Pleinement consciente, en autres, de l’impact qu’implique 
actuellement les dépenses énergétiques au sein du secteur 
industriel, l’équipe de Salicru a développé différents équipements 
résolument axés sur la performance énergétique qui permettent 
de réduire la consommation et l’empreinte environnementale des 
équipements qui leur sont connectés.
Une autre fonctionnalité notable s’avère être la connectivité des 
équipements. La surveillance à distance permet d’économiser les 
ressources et d’accroître le cadre opérationnel, mais également de 
disposer d’un service de télémaintenance qui contribue à optimiser 
au maximum leur conservation.

Fonctionnalités principales

« Le principal facteur à l’origine des 
pertes de données dans le secteur 
industriel ne sont pas les virus, mais 
les altérations de l’alimentation 
électrique, circonstance provoquant 
près de 40 % de ces pertes. »
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(1) Selon modèles

SLC TWIN PRO2 SLC CUBE 3+

IT-M

EMI3

CONTROLVIT

DC POWER-L

(1) À partir de 4 kVA

Équipements
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Système d'alimentation ininterrompue de 7,5 kVA  
à 200 kVA

·  Technologie On-line à double 
conversion (VFI) avec contrôle DSP.

·  Facteur de puissance d'entrée unité 
(FP = 1). 

·  Très faible distorsion du courant 
d'entrée (THDi jusqu’à < 1 %).

·  Flexibilité totale des tensions 
d'entrée/sortie.(1)

·  Conçu pour supporter tous les types 
de charge.

·  Fonction Batt-watch de surveillance 
et entretien des batteries.

(1) Configurations mono/mono, mono/tri et tri/mono 
jusqu’à 60 kVA

·  Gamme de puissances : 25 VA  
à 2 000 VA.

·  Tensions d’entrée typiques jusqu’à 
460 V.

·  Sélection des tensions au moyen 
des ponts fournis.

· Bobinages classe thermique HC.
. Groupe de couplage li0.
·  Protection contre les décharges 
électriques Classe I.

Transformateurs monophasés de contrôle et manœuvre

· Autotransformateurs toroïdaux pour 
toute la gamme de puissances, 
rapides et efficaces.

· Meilleure précision de sortie de 1 % 
(réglable).

· Pour les équipements triphasés, 
régulation commune ou 
indépendante par phase, immunité 
aux déséquilibres. 

· Plages de réglage d’entrée de  
+/- 15 % de série.

· Haute efficacité, jusqu’à 97,5 %.

· Contrôle sélectionnable : V/f - 
Sensorless vectoriel ou Contrôle de 
couple. (1)

· Syntonisation automatique du 
moteur (statique et dynamique). (1)

· Filtre CEM, intégré ou optionnel 
facile à connecté. (1)

· Contrôle de processus PID avancé.
· Économie d'énergie automatique.
· Fonction sommeil/réveil pour le 

contrôle de 3 pompes maximum.

Régulateur de tension à servomoteur de 5 kVA à 330 kVA

Variateurs de fréquence de 0,2 kW à 500 kW

· Technologie à thyristors contrôlés 
par microprocesseur. 

· Séparation galvanique entre 
l’entrée et la sortie au moyen d’un 
transformateur. 

· Ventilation par convection naturelle.
· Pont complet à six impulsions.
· Détection de défaillance à la terre 

de la sortie CC de série.
· Détection du niveau d’électrolyte 

pour NiCd (en option).
· États de charge : flottement, rapide 

et exceptionnelle.

Redresseurs à thyristors de 10 A à 800 A

Onduleur On-line à double conversion de 700 VA à 20 kVA

· Onduleur On-line à double 
conversion.

· Facteur de puissance de sortie = 1 
(jusqu’à 3 kVA = 0,9).

· Panneau de contrôle avec écran 
LCD et clavier.

· Jusqu’à 3 unités en parallèle.(1)

· Fonctionnement Eco-mode.
· Format tour.


