
TÉLÉCOM
La meilleure technologie et protection pour un secteur  
stratégique et novateur 

Il existe très peu de secteurs ayant connu, au cours des dernières 
années, un progrès technologique aussi important que le secteur des 
télécommunications et dont la contribution au développement de la 
société de l'information soit aussi prépondérante.

Car évoquer aujourd’hui les télécommunications revient à parler de 
la technologie liée à la télévision, à la radio, à la téléphonie fixe, à la 
téléphonie mobile, aux réseaux de voix et de données ou d’Internet, entre 
autres. Des services fondamentaux qui, en cas d’interruption, peuvent 
entraîner des conséquences irréversibles au niveau de l’économie, la 
sécurité, la santé, les transports, etc., sans parler des pertes de données 
sensibles hébergées dans leurs centres de données.

Par conséquent, compte tenu du rôle essentiel qu’il joue au sein de notre 
société, cet ensemble d’infrastructures extrêmement sensibles, exige des 
niveaux très élevés de fiabilité pour garantir leurs nombreux protocoles 
de sécurité. Et, au sein de ces protocoles de sécurité, les systèmes 
d'alimentation ininterrompue (onduleurs) jouent un rôle primordial.

Les perturbations électriques les plus communes auxquelles est 
soumis le secteur des télécommunications, sont :

Afin que les entreprises de télécommunications 
puissent offrir leurs services tant au niveau industriel 
qu’au niveau professionnel ou domestique, celles-ci 
doivent pouvoir compter sur une alimentation électrique 
constante et fiable. C’est-à-dire, une alimentation sans 
coupures ni perturbations ni fluctuations qui pourraient 
compromettre le fonctionnement normal de leurs 
équipements.

Pour éviter que cela ne se produise et n’affecte la 
compétitivité de notre travail et bien-être quotidien que 
ce secteur nous procure, Salicru offre et fabrique, depuis 
maintenant plus de 50 ans, des systèmes d'alimentation 
ininterrompue (onduleurs).

Principaux types de perturbations électriques

Coupures et 
microcoupures

Surtensions 
transitoires et 
permanentes

Sous-tensions et 
creux de tension

Rafales de 
transitoires

Harmoniques

Sur-impulsions 
transitoires



Dans le but d’éviter que ces perturbations de l’alimentation électrique ne 
compromettre les services offerts par le secteur des télécommunications, 
Salicru dispose d'un catalogue offrant de multiples solutions conçues pour 
s’adapter aux diverses exigences des opérateurs.

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 de la tension de sortie, d’une conversion de 
la tension continue/alternative et d’un stockage d’énergie.

En définitive, il s’agit de solutions qui garantissent 24 heures d’alimentation 
électrique aux systèmes les plus sensibles d’un secteur extrêmement 
exigeant comme le secteur des télécommunications.

Salicru dispose d’une gamme de systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs) dont les prestations s’avèrent idéales pour les grandes 
applications critiques comme les infrastructures de télécommunications, en ce qu’elles permettent de protéger leurs équipements et garantissent une 
gestion adéquate de leurs systèmes. 

Concernant ce secteur, Salicru mise résolument sur les systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs) modulaires ; des équipements qui allient 
efficacité, flexibilité, modularité, redondance et fiabilité. Il s’agit d’équipements dotés de la technologie la plus avancée et qui, par conséquent, 
améliorent significativement la disponibilité énergétique et accroissent substantiellement la sécurité des systèmes d'alimentation traditionnels.

Les systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs) modulaires 
sont composés d’un grand nombre de modules connectées en 
parallèle de façon redondante, et représentent l'évolution logique 
des onduleurs en parallèle. Mais quels sont leurs avantages ?

D’autre part, la technologie modulaire offre un avantage particulièrement 
important en termes de classification des niveaux Tier des centres de 
données, en ce qu’elle facilite l’obtention d'une qualification élevée (Tier 
III ou Tier IV). Cela est possible non seulement en raison de la stricte 
spécification des onduleurs utilisés, mais également de la conception 
complète de l’environnement du centre de données, du système de 
refroidissement et de la distribution électrique vers les charges critiques.

Un autre avantage d’un onduleur modulaire est qu’il permet d’améliorer 
les TCO (coûts totaux de propriété) et les OPEX (dépenses d’exploitation), 
grâce au haut rendement énergétique de sa structure et à une gestion 
adéquate du système global. À cet égard, un autre aspect notable réside 
dans la réduction des CAPEX (dépenses d'établissement), en raison 
fondamentalement du fait que la fabrication d’une grande quantité de 
modules identiques permet de développer une économie d'échelle qui, 
à son tour, permet de réduire les coûts de fabrication des onduleurs et 
garantir une forte compétitivité-prix.

PRODUITS FONCTIONNALITÉ

Systèmes d'alimentation ininterrompue 
(onduleurs)

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

Systèmes DC/AC Équipements chargés de convertir le courant alternatif en courant continu, ou le courant 
continu en courant alternatif

Onduleurs Convertisseur conçu pour convertir une tension continue en une tension alternative

Redresseurs Convertisseurs conçus pour convertir une tension alternative en tension continue

Chargeurs de batteries Dispositif conçu pour stocker de l’énergie 

Solutions

La technologie modulaire, la toute dernière évolution en matière d’onduleurs

La technologie modulaire et ses avantages

· Haute fiabilité grâce à la fabrication de modules identiques
· Redondance et haute disponibilité 
· Modularité plus grande
· Amélioration du rendement du module 
· Bypass statique redondant
· Gestion intelligente du système
· Réduction drastique du MTTR (temps moyen de réparation en cas de   
  panne)
· Adaptation à tous les types d’installations  
· Optimisation des convertisseurs de puissance  
· Cycle pour équilibrer les fonctionnements de tous les modules. 



Outre une alimentation continue, les systèmes actuels de télécom-
munications doivent également disposer de dispositifs alternatifs de 
stockage d’énergie, tels que les systèmes DC/AC ou les chargeurs 
de batteries, conçus pour prendre en charge les charges critiques 
devant être correctement alimentées et protégées.

D’autres équipements, particulièrement indiqués pour le secteur 
des télécommunications, sont les redresseurs et les onduleurs qui, 
quant à eux, sont conçus pour fournir une alimentation alternative de 
qualité à partir d’une source d'énergie continue.

C’est la réponse de Salicru aux attentes et exigences d’un secteur 
extrêmement dynamique et en constante évolution technologique 
comme le secteur des télécommunications, avec des équipements 
offrant des prestations à une vaste gamme de services.

· Abertis
· Bouygues Telecom
· Cable & Wireless
· China Central TV
· Ericsson
· Indra
· Ikudi
· Lucent Technologies

· Motorola
· Nokia
· Nortel
· Orange
· Portugal Telecom
· Siemens
· Telefónica
· Vodafone

· Réseaux de communications 
fixes et mobiles

· Réseaux d'accès à large bande
· Réseaux de données et 
télécommunications

· Équipements de transmission et 
de communication

· Centres de données (modulaires 
et virtuels)

· Centres de calcul
· Centres de gestion documentaire
· Rack de serveurs/
communications

·  Communications unifiées (CU) 
· Routeurs, Switches, Hubs, etc.
· Point-of-sale
· CAD/CAM
· Streaming de vidéo

Autres dispositifs de sécurité

Références
« L'installation d'un onduleur 
représente entre 3 et 5 % de 

l'investissement total d'une installation 
complète d'un nouveau centre de 

données. »
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Équipements

DC POWER-S SPS ADVANCE R

SPS ADVANCE RT2

RE3

SLC TWIN RT2

SLC ADAPT / X
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Onduleur Line-interactive sinusoïdal rack 1U de 750 VA  
à 1 500 VA

(1) Sauf pour extensions d’autonomie à partir de 4 kVA.   (2) Pour équipements jusqu’à 3 kVA. 
(3) Pour équipements à partir de 4 kVA.

· Technologie Line-interactive avec 
stabilisation AVR (Buck/Boost).

· Sortie sinusoïdale pure.
· Format ultracompact rack de 1U.
· Efficacité jusqu’à 98 %.
· Compatible avec sources 

d'alimentation de type APFC.
· Écran LCD + touches pour 

fonctionnement et informations.
· Slot intelligent pour adaptateur 

SNMP / contacts libres de 
potentiel / MODBUS.

· Technologie Line-interactive avec 
sortie sinusoïdale.

· Stabilisation permanente AVR.
· Facteur de puissance de sortie FP 

= 0,9.
· Panneau de contrôle avec écran 

LCD et clavier, orientable.
· Format modifiable tour/rack (2U).
· Extensions d’autonomies 

disponibles pour toutes les 
puissances.

Onduleur Line-interactive sinusoïdal de 800 VA à 3 000 VA

· Réglage ultrarapide : Vitesse de 
réponse inférieure à 100 ms.

· Contrôle numérique et programmation 
des paramètres indépendante par 
phase.

· Bypass statique, charges toujours 
alimentées.

· Sur les équipements triphasées, 
réglage indépendant par phase, 
insensible aux déséquilibres.

· Meilleure précision de sortie de 
+/- 2 %.

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

· Rendement supérieur à 97 %.

· Technologie On-line à double conversion.
· Facteur de puissance de sortie FP = 1.(1)

· Modèles d’onduleurs avec chargeur 
supplémentaire pour extensions 
d’autonomie.

· Slot intelligent pour SNMP / contacts 
libres de potentiel / MODBUS.

· Sorties programmables pour charges 
critiques/non critiques.(2)

· Jusqu’à 3 unités en parallèle.(3)

· Réglette PDU pour la distribution des 
charges de sortie.(3)

Régulateurs de tension électroniques de 300 VA  
à 250 kVA

Onduleur On-line à double conversion tour/rack de 700 VA à 
10 000 VA avec FP = 1

· 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 rack modulaire de 
10 kVA à 1 500 kVA

Systèmes d'énergie DC

· Puissance maximale par système 
jusqu'à 81 kW.

· Systèmes flexibles, modulables 
et redondants N+n, configurables 
en cas de besoin actuel ou futur 
d’expansion.

· Option d’alimentation monophasée 
et triphasés.

· Systèmes d’énergie avec des 
tensions de sortie 24, 48, 110, 125 ó 
220 Vcc.

· Haute densité de puissance des 
modules, jusqu’à 27 W/in3.


