
INFRASTRUCTURES ET ÉNERGIE
Protection de hautes prestations pour grandes applications critiques

Principaux types de perturbations électriques

Une typologie aussi disparate et variée, comme celle du secteur des 
infrastructures, est soumise à un vaste éventail de perturbations 
électriques susceptibles d’en altérer le fonctionnement normal. Outre les 
chutes de tension et les pertes du système conventionnel de distribution, 
les conditions climatiques défavorables auxquelles est soumis cet 
ensemble d'infrastructures constituent également une contrainte 
importante qu’il convient d’anticiper en vue de leur planification et 
exploitation.

Les principales perturbations électriques de ce secteur peuvent être les 
suivantes :

Les infrastructures de transport, d’énergie ou 
hydrauliques sont fondamentales pour le bon 
déroulement des activités des pays, des villes, des 
entreprises et des personnes. 

Leur bon fonctionnement implique en grande partie 
que notre bien-être professionnel ou personnel ne 
soit pas affecté. Et, à cet égard, il est nécessaire que 

l’approvisionnement énergétique qui alimente toutes 
ces infrastructures ne soit pas compromis par une 
éventuelle perturbation électrique.

Pourquoi, qu’arriverait-il si les radars de contrôle aérien 
souffraient une coupure de courant ? Ou bien les feux 
tricolores ?
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Or, s’il est un secteur dont le fonctionnement peut altérer notre bien-
être quotidien ou la compétitivité de notre travail professionnel, c’est 
bien celui des infrastructures.

Les aéroports, les lignes ferroviaires, les ports, les routes des 
infrastructures de transport ; les réseaux d'électricité et de combustibles 
des infrastructures d’énergie  ; et les réseaux d’eau potable ou 

d’assainissement des infrastructures hydrauliques, constituent, au cœur 
de notre société, un ensemble d'installations, de réseaux et de services 
extrêmement critiques. C’est la raison pour laquelle, et compte tenu de 
l’influence qu’elles exercent sur le développement d’autres activités, 
elles requièrent une alimentation électrique continue et stable, une 
alimentation à l’abri des interruptions susceptibles de compromettre 
leur fonctionnement normal.
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Afin d’éviter la survenance des perturbations électriques susmentionnées, 
d’ailleurs extrêmement habituelles, Salicru dispose d’un ensemble 
de solutions technologiques de pointe au service des infrastructures 
hautement critiques comme celles de ce secteur.

Il s’agit d’un ensemble d'équipements capables non seulement de 
fonctionner, en fonction de la typologie des installations auxquelles 
ils sont raccordés, de façon individuelle ou complémentaire, mais qui 
également permettent de bénéficier de solutions de continuité de 
l’alimentation en courant alternatif, d’une stabilité en cas de variations 
de tension, de contrôler le régime des moteurs des machines et de régler 
le niveau de tension fourni par le réseau de distribution.

Salicru a développé une gamme de systèmes d'alimentation 
ininterrompue (onduleurs) dont les prestations s’avèrent idéales 
pour les grandes applications critiques comme les infrastructures de 
transport, d’énergie ou hydrauliques, en ce qu’elles permettent de 
protéger les équipements et garantissent une gestion adéquate des 
systèmes. 

Il s’agit d'équipements conçus pour stocker l’énergie d’une batterie 
d’accumulateurs, ayant la capacité de convertir le courant continu 
de cette batterie en courant alternatif et ainsi fournir de l’électricité 
sans aucune interruption d’approvisionnement.

Actuellement, on peut constater que, de plus en plus souvent, de 
nombreuses installations de nature différente doivent procéder au 
réglage du régime des moteurs dont elles sont équipées, afin de 
s’adapter, à tout moment, aux besoins de la charge, mais également 
de réduire la consommation d'énergie. Les variateurs de fréquence de 
Salicru permettent de contrôler de manière simple et efficace toutes les 
applications entraînées par des moteurs asynchrones de 0,2 kW à 500 kW.
 
Pour répondre à la demande sans cesse croissante de ces installations, 
mais également aux besoins des processus industriel, ces variateurs 
de fréquence s’avèrent être une solution efficace afin d’améliorer 
les performances énergétiques et, par la même, réaliser des 
économies substantielles et promouvoir sensiblement la protection de 
l’environnement.

PRODUITS FONCTIONNALITÉ

Systèmes d'alimentation ininterrompue 
(onduleurs)

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

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

Systèmes DC/AC Garantissent une stabilité de la tension de sortie en cas de variations de tension

Transformateurs et autotransformateurs Règlent le niveau de tension fourni par le réseau de distribution

Solutions

Systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs)

Variateurs de fréquence



Sachant qu’il est essentiel, pour le développement de notre 
société, de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble de ces 
infrastructures, Salicru propose également des produits qui 
assurent des modes alternatifs d’énergie, tels que les systèmes 
DC/AC, des équipements conçus pour convertir le courant alternatif 
en courant continu (redresseurs, chargeurs) ou le courant continu en 
courant alternatif (convertisseurs). Ils sont spécialement conçus pour 
être exploités au sein d’environnements d’exploitation extrêmement 
durs et exigeants, tels que : 

· Centrales électriques
· Sous-stations électriques
· Oléoducs
· Gazoducs
· Usines pétrochimiques
· Industries minières
· Installations ferroviaires
· Télécommunications
· Hôpitaux
· Processus industriels

Les transformateurs et autotransformateurs électriques basse 
tension de la série IT de Salicru, s’emploient comme isolation 
électrique afin de réduire les perturbations du réseau ou pour 
régler le niveau de tension fourni par le réseau de distribution. 
Les autotransformateurs, quant à eux, sont équipés de bobines 
connectées en série et ne proportionnent par conséquent pas une 
isolation galvanique. Pour cette raison, leur unique fonction est de 
convertir une tension en une autre tension, et constituent donc une 
solution plus économique par rapport aux transformateurs.

Les transformateurs s’emploient au sein de divers types d’industries, 
la construction, la technologie énergétique et les applications 
marines, telles que les moteurs électriques, les compresseurs, 
les convertisseurs, les systèmes de refroidissement, les systèmes 
d'alimentation ininterrompue (onduleurs) ou la création de réseau IT/
TN. Les autotransformateurs, quant à eux, s’utilisent afin d’adapter 
la tension électrique fournie par le réseau à la tension nécessaire à 
l’alimentation de tous types de charges et/ou de machines.

· ADIF
· AENA
· Alstom Power
· Bombardier
· CAF
· Cepsa
· Dimetronic
· Dow Chemical
· Dubai Natural Gas

· Ecopetrol
· EDP
· Enagas 
· Endesa
· Eon
· Galp 
· Gazprom
· Iberdrola
· Kuwait Oil Company

· Naturgy
· Pemex
· REE
· Repsol
· One World
· Siemens
· Star Alliance 
· Texaco
· Thales Rail

Systèmes DC/AC

Références

Transformateurs et autotransformateurs

« 93 % des problèmes électriques d'un réseau d'approvisionnement sont connus 
sous le nom de microcoupures, facilement évitables au moyen d’un onduleur. »
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Équipements
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·  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

·  Technologie On-line à conversion 
double avec architecture modulaire.

·  Possibilité de fonctionnement en 
parallèle/redondant jusqu’à 1 500 kVA.

·  Modules connectables et substituables 
à chaud, plug&play.

·  Configurations flexibles 1/1, 1/3, 3/1 
et 3/3.

·  Contrôle et maniement par écran LCD 
tactile, LED et clavier.

·  Mode Smart-efficiency pour optimiser 
le rendement du système.

·  Format compact pour diminuer la 
surface d'emplacement.

·  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.
(1) À partir de 4 kVA

· 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.

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

SLC CUBE 3+

Onduleur On-line à double conversion rack modulaire de 
10 kVA à 1 500 kVA

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

· Contrôle sélectionnable : V/f, Vectoriel 
Sensorless 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.

·  Isolants classe thermique F.
·  Ventilation par convection naturelle 
(ANAN).

·  Bobinages classe thermique H.
·  Gamme de puissances : 1 kVA à 
300 kVA.

·  Configuration de connexion monopha-
sée Ii0 et triphasée Dyn11.

·  Facteurs disponibles : K-4, K-13 et K-20.
·  Présentations disponibles : boîtier ou 
plaque arrière.

CONTROLVIT

Variateurs de fréquence de 0,2 kW à 500 kWTransformateurs et autotransformateurs électriques

DC POWER-L

Redresseurs à thyristors de 10 A à 800 A


