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Equipements électriques – Automatismes

Alternateur, Vanne de garde, Auxiliaires

 � Fourniture d’un ensemble clé en main: système de 

contrôle, protection et mesures, armoires basse et 

moyenne tension, disjoncteur, transformateurs  

principal et auxiliaire. 

 � Ensembles modulaires standardisés et flexibles  

permettant de limiter l’investissement. 

 � Sélection de produits industriels de haute qualité  

garantissant la fiabilité de l’installation. 

 � Concepts simplifiés, temps de démarrage et d’arrêt 

réduits, pour une exploitation et une maintenance 

adaptées aux petites centrales. 

 � Intégration des nouvelles technologies (connexion 

internet, gestion à distance PC ou Smartphone).

Alternateur 
(Synchrone / 
Asynchrone)

Robinet 
sphérique

Vanne 
papillon

Centrale 
hydraulique

Circuit de 
refroidissement

Sélection de solutions optimisées et de fournisseurs de haute qualité Toutes les données, informations, déclarations, photographies et illustrations graphiques figurant dans ce dépliant sont sans engagement ni responsabilité et ne peuvent être considérées 
comme faisant partie d’un contrat de vente d’ANDRITZ HYDRO GmbH ou de l’ensemble de ses filiales pour l’équipement et les systèmes mentionnés aux présentes. © ANDRITZ HYDRO 
GmbH 2015. Tous droits réservés. Aucune partie de cette œuvre protégée ne peut être reproduite, modifiée ou distribuée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit ou stockée 
dans une base de données ou un système d’extraction électronique sans l’autorisation préalable écrite d’ANDRITZ HYDRO GmbH ou de ses filiales. Toute utilisation non autorisée pour 
quelque usage que ce soit constitue une violation des droits d’auteur. ANDRITZ HYDRO GmbH, Eibesbrunnergasse 20, 1120 Vienne, Autriche.
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02 03 04

Turbine Kaplan
Mini Compact Hydro 
Atouts majeurs

Large gamme de produits et de configurations 

Gamme 
standardisée d’ 

équipements 
électromécaniques 

pour les petites 
centrales hydro-

électriques

Garantie de hautes 
performances  
basées sur des 

profils hydrauliques  
testés dans nos  

laboratoires, pour une  
production d’énergie 

optimisée et sécurisée

“From water to wire”
fourniture de l’ensemble 

des équipements 
électromécaniques: 
turbine, alternateur, 

vanne de garde, 
installations électriques 

et automatismes 

Kaplan
20 à 1,500 kW
Hnette < 26 m

Francis
20 à 3,000 kW

Hnette < 150 m

Pelton
20 à 5,000 kW

Hnette < 800 m

AET
Axe incliné

Transmission par 
courroie
2 à 6 m

20 á 300 kW

AES
Siphon axe incliné
Transmission par 

courroie
2 à 4 m

20 á 300 kW

ADC
Chambre d’eau

Transmission par 
courroie 
2 à 6 m

20 á 300 kW

ADCM
Chambre d’eau
Multiplicateur

2 à 18 m
200 á 1,500 kW

ADVG
Chambre d’eau

Entraînement direct
6 à 26 m

50 á 1,500 kW

ADBG
Bâche spirale

Entraînement direct
5 à 26 m

20 á 1,500 kW

ADV
Saxo

Transmission par 
courroie 
5 à 8 m

20 á 300 kW

Turbine Francis

Turbine Pelton

Principales caractéristiques 

 � Axe horizontal ou vertical

 � 6 types de bâches spirales et distributeurs standardi-

sés, combinés avec 20 profils de roues

 � Diamètres standards de 300 à 1 200 mm 

Principales caractéristiques 
 � Axe horizontal: 1 à 3 jets, 8 tailles d’injecteurs et 20 

tailles de bâtis standardisés

 � Axe vertical: 1 à 6 jets, 6 tailles d’injecteurs et 11 tailles 

de bâtis standardisés 

 � Injecteurs à commande électrique ou hydraulique

Principales caractéristiques 
 � Une solution pour toutes les configurations: canal, barrage, 

réseau d’eau potable, sortie station d’épuration, etc.

 � Simple ou double réglage

 � De 3 à 6 pales

 � Diamètres standards de 600 à 3 100 mm 
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