
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
Engagement envers la durabilité comme valeur d'entreprise

Outre de garantir une alimentation électrique stable, continue, fiable et 
économique à ses clients, la mission de Salicru est également d’assurer 
une alimentation électrique efficace et écologique. 

Suite à 15 ans de succès grâce à nos stabilisateurs-réducteurs de 
flux lumineux, notre entreprise a franchi un pas supplémentaire et 
s’est résolument engagée dans l’élaboration de nouveaux produits lui 
permettant de se positionner fermement sur le marché de la performance 
énergétique et des énergies renouvelables.

Grâce à cette nouvelle gamme de produits, appartenant à la ligne 
SLC Greenergy Solutions, Salicru a renforcé son engagement envers 
l’implantation de technologies «  propres  » dans les équipements et 
systèmes électriques, et a élargi son marché vers de nouveaux domaines 
industriels et professionnels, en offrant à ses clients des solutions de 
plus en plus durables et compétitives.

La société en général et l’industrie en particulier, 
exigent des équipements qui, au-delà de répondre aux 
besoins commerciaux, puissent permettre de réduire la 
consommation d'énergie et les coûts budgétaires, mais 
également de promouvoir un comportement axé sur la 
durabilité afin de protéger l’environnement. 

En tant que valeur entrepreneuriale favorisant la 
compétitivité, Salicru mise, depuis déjà de nombreuses 
années, sur les énergies renouvelables et la technologie 
de pointe en faveur de la performance énergétique, 
à travers sa ligne SLC Greenergy Solutions qui se 
compose d’un vaste choix de produits et de services.

Pourquoi  ? En raison des avantages énormes que cela implique, tels 
que  : la génération d’une consommation rationnelle de l'énergie, 
les économies d’énergie et budgétaires, la réduction des coûts de 
production et de maintenance, le prolongement de la durée de vie utile 
des équipements électriques et électroniques dû à la réduction du risque 
de panne, etc., et ce, sans oublier la réduction des émissions de CO2 et 
de l’utilisation des ressources naturelles.

Comme pilier central de se stratégie d'entreprise, Salicru applique 
également l’ensemble du développement de nouvelles applications et 
technologies de performance énergétique au processus de fabrication 
de tous ses nouveaux produits. Il s’agit d’intégrer l’ensemble des 
paramètres permettant d’obtenir une performance plus forte tout en 
réduisant la consommation d'énergie et les pertes calorifiques.

Principaux types de perturbations électriques 

Les perturbations électriques plus communes en matière de performance 
énergétique et d’énergies renouvelables, et à l’origine de nombreux problèmes 
des équipements et installations de diverse nature, sont les suivantes : 

Surtensions 
transitoires et 
permanentes

Sous-tensions et 
creux de tension

Sur-impulsions 
transitoires

Perturbations de 
haute fréquence



EQUINOX est la série de Salicru composée d’inverseurs solaires 
pour les connexions au réseau sans transformateur, qui se 
caractérisent par leur légèreté, leurs dimensions réduites et leur 
haut niveau de fiabilité, et dont l’installation et l’utilisation ont été 
simplifiées au maximum afin d’en accroître la praticité d’utilisation.

Grâce à la nouvelle technologie dont ils sont pourvus et à la longue 
expérience de notre entreprise sur le marché de l’électronique de 
puissance, ces équipements offrent un haut niveau de performances 
aux installations photovoltaïques, intérieures comme extérieures, 
depuis les puissances les plus faibles jusqu’aux puissances les plus 
élevées, au moyen d’inverseurs en parallèle, obtenant ainsi des 
configurations procurant un plus haut niveau de fiabilité grâce à la 
conception modulaire. La gamme EQUINOX offre des puissances de 
connexion à un réseau monophasé ou triphasé.

Salicru offre à ses clients un ensemble de solutions durables et compétitives d’équipements et de systèmes électriques, qui contribuent à 
minimiser les émissions de CO2 et réduire les coûts énergétiques et budgétaires. Des solutions qui offrent également des prestations éco-
efficientes grâce aux matériaux, aux composants et à la technologie utilisés.

Dans le cadre de la gamme SLC Greenergy Solutions, Salicru fabrique et commercialise les produits suivants : inverseurs photovoltaïques, 
variateurs de fréquence pour pompage solaire et stabilisateurs-réducteurs de flux lumineux.

Parmi les variateurs de fréquence de Salicru, se trouve la série 
CV30-PV de Controlvit. Leur principale fonction est de pomper 
de l’eau en utilisant comme source d'énergie le rayonnement 
capté par des panneaux solaires. L’énergie lumineuse solaire 
obtenue est convertie en courant continu qui alimente le variateur 
qui, à son tour, alimente une pompe submersible sous forme 
de courant alternatif, ce qui permet d’extraire l’eau de la terre.  
L’eau extraite peut être emmagasinée dans un réservoir ou un bassin 
afin d’être utilisée ultérieurement, ou bien elle peut être utilisée 
pour procéder à une irrigation directe, en fonction des besoins de 
l’exploitation. 

Cette fonctionnalité s’avère extrêmement utile pour toutes les 
installations qui requièrent un approvisionnent hydraulique fiable, 
rentable, durable et exigeant de faibles coûts de maintenance. Par 
ailleurs, en sachant qu’il ne génère aucune pollution environnementale 
ni sonore, ce système est respectueux de l'environnement.

Inverseurs photovoltaïques

Variateurs de fréquence pour pompage solaire 

PRODUITS FONCTIONNALITÉ

Inverseurs photovoltaïques Convertisseurs chargés de convertir le courant continu fourni par les panneaux 
solaires en courant alternatif

Variateurs de fréquence pour pompage 
solaire

Pompage d’eau en utilisant comme source d'énergie le rayonnement capté par 
des panneaux solaires

Stabilisateurs-réducteurs de flux  
lumineux

Régulateurs de tension conçus pour l’utilisation et le contrôle énergétique de 
l’éclairage extérieur 

Solutions



· Al-Muntazah Street Extension, Qatar
· Barcaldine Solar Farm, Australie
· Centrale solaire photovoltaïque d’Uribe, Chili
· Centrale thermo-solaire de Borges, Espagne
· Parc éolien Tempoku, Japon
· Parc photovoltaïque d’Aguascalientes, Mexique
· Projet « Galápagos con luz propia » aux Galápagos, Équateur

Il y a plus de deux décennies, Salicru a été la première à obtenir une 
régulation précise des lampes d'éclairage public grâce à sa gamme 
de stabilisateurs-réducteurs de flux ILUEST, qui permet d'obtenir une 
importante économie énergétique et de maintenance. 

Depuis, Salicru a installé plus de 27 000 équipements stabilisateurs-
réducteurs de flux pour l'éclairage public dans différents pays comme 
l'Espagne, la Chine, la France, la Pologne, la Tunisie ou le Maroc. Cela 

a permis, entre autres paramètres, de réaliser une économie d’énergie 
de plus d’un million de MWh et réduire les émissions de 250  000 
tonnes de CO2.

Salicru dispose actuellement de deux modèles de dernière génération, 
ILUEST+CR et ILUEST+MT, équipés d’éléments novateurs de 
modularité, de densité de puissance et de télégestion.

Stabilisateurs-réducteurs de flux lumineux

Projets Références

« Les pays européens consomment moins d'énergie qu'il y a 10 ans, et ce, 
principalement grâce au perfectionnement de la performance énergétique. »

· Abertis
· AENA
· Ashghal-Public Works Authority Qatar
· Autoroutes du Sud de la France (ASF)
· CASA-EADS 
· General Electric 
· Gouvernement de Tunisie 
· Prodetur - Conseil d’Andalousie
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Stabilisateurs-réducteurs de flux lumineux de 3,5 kVA  
à 120 kVA

ILUEST+ CR

SPS SAFE MASTER

· Réglage électronique du flux lumineux 
au moyen d’éléments statiques et 
contrôle de microprocesseur de 
dernière génération.

· Réglage entièrement indépendant par 
phase.

· Bypass automatique par phase avec 
fonctionnement indépendant, activé 
manuelle et activé par défaut.

· Protection à réarmement automatique 
programmable en cas de surcharge du 
terreplein ou surchauffes.

ILUEST+ MT

· Algorithme avancé MPPT intégré.
· Démarrage et arrêt automatique en 

fonction du rayonnement solaire.
· Détection de puit sec et de réservoir 

plein.
· Réduction significative du nombre 

de panneaux solaires nécessaires 
grâce au module d’appoint en 
option (jusqu’à 2,2 kW).

CV30-PV

Variateurs de fréquence pour pompage solaire de 0,4 kW à 75 kW

Stabilisateurs-réducteurs de flux lumineux de 7,5 kVA à 30 kVA

Protection électrique intelligente Master/Slave

· Meilleure stabilisation de +/- 1 % 
+ périodes de tension réduite = 
économies de plus de 40 %.

· Réglage continue de la tension 
de sortie, sans irrégularités de 
tension, plus longue durée de vie 
des lampes.

· Rampes linéaires et 
programmables.

· Haute vitesse de correction.
· Ports RS-232 + protocole MODBUS, 

de série.

· 5 prises Schuko.
· Une prise Schuko alimentée en 

continu.
· 2 prises chargeur USB 5 Vcc.
· Fonction Master/Slave.
· Mise en marche/arrêt automatique 

des périphériques.
· Filtre EMI/RFI.

·  Technologie PWM par séparation 
galvanique électronique, sans 
transformateur.

·  Système avancé de suivi de la 
puissance maximale (MPPT).

·  Haute efficacité de conversion 
> 97 %.

· Facteur de puissance > 0,99.
· Connexion Plug & Play.
·  Connectivité en multi-string : de 1 à  

3 MPPT.

EQUINOX

Inverseurs photovoltaïques 2,8 kW - 4 kW - 5 kW - 10 kW


