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Composants,
systèmes et service
pour les éoliennes.

Siège HYDAC Allemagne
HYDAC USA
HYDAC Chine

Le partenaire compétent
pour les éoliennes.
Avec plus de 7.000 collaborateurs dans le monde entier,
HYDAC est une des entreprises leader
dans le domaine de la technique des fluides,
l‘hydraulique et l‘électronique.
Dès la conception, nous assistons nos clients
pour le développement des éoliennes.
Notre expérience et nos compétences
en la matière sont un atout.
Les composants HYDAC équipent
de nombreuses éoliennes à
travers le monde : systèmes
complets et concepts de
filtration pour la lubrification
et l‘hydraulique et aussi
systèmes de refroidissement
pour les transmissions et
les générateurs.

HYDAC Danemark

International et
cependant local.
HYDAC est un partenaire
fiable grâce à ses
45 filiales et plus de 500
partenaires commerciaux
et techniques.

HYDAC Inde

Solution complète.
Un fournisseur.
Un interlocuteur.
Quels que soient vos besoins,
nous vous assistons
dans la recherche
de la meilleure solution.

Spécifications / homologations
dans le monde entier

Maison mère HYDAC à Sulzbach
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HYDAC Brésil

HYDAC Japon

HYDAC Espagne

Pour chaque cas d’utilisation,
des composants
au système complet.

2

Nous intervenons dans
les domaines suivants :
Contrôle de la propreté et du vieillissement de l’huile
Technique de mesure
Systèmes de refroidissement
et de filtration pour les éoliennes
Allongement de la durée de vie et sécurité
de fonctionnement grâce à une filtration performante
Systèmes et composants hydrauliques
pour les freins de sécurité et d’azimut
Contrôle du pitch
Bancs d’essai de performance
pour transmissions et autres fonctions
Installation sécuritaire et optimisée des câblages

Technique de
mesure HYDAC
HYDAC fabrique des
capteurs pour mesurer :
la pression
la température
la position
le débit
le colmatage des filtres
le niveau de remplissage

Fluid Condition Monitoring
Capteurs pour la mesure en continu de la classe de propreté,
des particules d‘usure, du degré de saturation en eau et du vieillissement
de l‘huile dans les systèmes hydrauliques. Grâce à la surveillance de la
lubrification de la transmission et des roulements, on peut détecter prématurément les processus de vieillissement et éviter les dommages consécutifs.

Transmetteur de pression HDA 4000
(contrôle du frein d’azimut)

ContaminationSensor CS 1000

MetallicContaminationSensor
MCS 1000 Serie

Manocontacteur EDS 3000
(Surveillance du fluide de lubrification)

AquaSensor AS 1000

HYDACLab®
Capteur de vieillissement

Indicateur de colmatage
électronique type GW

Thermocontacteur ETS 3000
(Surveillance du circuit de refroidissement)
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GSM Modul CSI-F-10
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GSM Modul CSI-F-10

ContaminationSensor
Module Comfort CSM-C
Module Plug and Play portable pour
la mesure ponctuelle ou en continu de la
pollution particulaire et de la saturation
en eau (en option) dans les fluides
hydrauliques et de lubrification avec
forte teneur en bulles d‘air

Capteur de déplacement linéaire
HLT 1000 / HLT 2000 (surveillance
réglage pitch)

Systèmes de filtration et de refroidissement
Assistance et détermination du système
(également pour des zones climatiques CCV und HCV)
Lubrification de la transmission
Refroidissement de la transmission
Refroidissement du générateur
Refroidissement combiné de la transmission et du générateur
Refroidissement de l’inverseur

Refroidissement de l’huile de transmission à l’aide d’un
échangeur à plaques. Celui-ci est traversé par un mélange eau /
glycol, qui refroidit également le générateur. La chaleur est ensuite
évacuée à travers un échangeur thermique.

Filtration

Courtesy WINERGY

Système de refroidissement : Transmission (variante air / huile)

Refroidissement de la
transmission : Groupe
motopompe avec filtre

Expériences importantes pour la filtration d’huile de
transmission et d’huile hydraulique dans les éoliennes.
Conformément à la norme relative
à l’énergie éolienne AGMA 6006,
nous concevons des systèmes optimisés pour :
Filtres principaux (intégrés au système de lubrification)
Filtres en dérivation
Filtres d’aération

OffLine Filter
Pressure OLFP
Filtre compact en
dérivation avec
stabilité en
pression élevée

Refroidissement du générateur /
de l’inverseur
Groupe d’alimentation en eau
Filtration pour les huiles hydrauliques et de lubrification

Eléments Trimicron
Eléments filtrants en dérivation pour
la séparation combinée des produits
issus du vieillissement de l‘huile, de
l‘eau et de particules solides
(convient aux filtres en dérivation OLF)
Refroidissement de la
transmission du générateur
Débit :
< 350 l/min.
Pression : < 16 bar dynamique
Fluide :
huile ou eau

Valve bypass de pression
et thermostatique intégrée
sur le refroidisseur

Solution bloc-filtre

Eléments
Stat-Free®
contre la charge
électrostatique

Eléments filtrants optimisés
(p.ex. BNH4HX) aussi
avec Quality Protection pour
protéger contre les copies
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Filtre
d‘aération et
assécheur
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Systèmes et composants hydrauliques
Développement et
conception de systèmes
Contrôle du pitch
Fonctions de freinage :
- Frein de sécurité
- Frein d’azimut
Réglage de l’azimut
Capot de nacelle
Vérin d’arrêt

Accumulateurs hydropneumatiques
de tout type :
- Amortissement de pulsation
- Réserve d‘énergie
- Réserve d‘énergie comme
fonction de secours
- Surveillance à distance

Groupe de lubrification pour roulements
principaux

Accessories

Accumulateurs à vessie et à membrane
dans un groupe hydraulique pour les
systèmes de freinage et de lubrification :
- Amortissement de pulsations
- Réserve d‘énergie

Pour compléter les systèmes hydrauliques
Eléments de fixation pour les composants et les
tuyauteries, en particulier pour les câbles du mât

Vanne de purge pour transmission
Groupe hydraulique compact et à haute
efficience énergétique pour l’actionnement
du verrou de rotor

Alimentation hydraulique des freins
et lubrification de la transmision

Fixation échangeur à plaques
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Alimentation huile boîte transmission
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HPU Brake Control
Groupe pour freinage hydraulique
HY ROFLEX pour la fixation
des câbles

Indicateurs et
contrôleurs de niveau

Contrôle du pitch

Technologie en usine : bancs d‘essai et équipement
pour laboratoire d‘essais

Unité de filtration et de
remplissage pour le
remplissage et le rinçage du
circuit de transmission avec
compteur de particules

Unité de puissance à système de pitch
central avec accumulateurs
hydrauliques et vérin double. Stockage
d’énergie comme fonction de secours.
Types : accumulateurs à vessie
– 2 x SB330 -10 litres
– 1 x SB330 - 2.5 litres

Vérins hydrauliques
pour la commande de pitch
Joints d’étanchéité : système
d’étanchéité avec faible frottement
Revêtement : résistant à l’eau de mer
Amortissement de
la position ﬁnale : autorégulé

Centrale de lubrification
pour banc d’essais transmission
Volume réservoir :
2.000 l
Puissance :
2 x 11 kW
Débit :
2 x 300 l/min
Pression de service :
max. 12 bar
Fluide :
huile minérale HLP 46,
Polyglycol PG 320

Rinçage banc roulement de test

Equipement banc de test

Banc de test et de rinçage

Boucle de test pour basses
températures – remplissage

Boucle de test pour la rotation
dédiée aux composants, par ex.
accumulateurs et vessie et piston
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Vérin pour le contrôle du pitch
avec capteur de déplacement
intégré, bloc d’asservissement
flasqué intégrant un régulateur et un
accumulateur à piston en secours.
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Systèmes et service –
dans le monde entier.
HYDAC ne produit pas que des composants mais les intègre pour réaliser
des sous-systèmes voire des systèmes complets. Technologie éprouvée,
standards de qualité élevée et procédés de tests et d’essais détaillés
garantissent la performance des solutions HYDAC.

HYDAC
Brésil

HYDAC
Chine

HYDAC
Inde

HYDAC
USA
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Service et optimisation
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En tant que spécialiste des systèmes et des fluides, HYDAC SERVICENTER propose
des solutions personnalisées allant du nettoyage à la maintenance complète individuelle
en incluant les mesures d‘optimisation de vos systèmes dans le but d’augmenter la
disponibilité des machines, de diminuer les pannes et d’accroître la productivité.

Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques

Accumulateurs DEF 30.000
Technique de filtration DEF 70.000

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach /Saar
Germany
Tél.: +49 6897 509-01
Fax: +49 6897 509-577
E-Mail: windenergy@hydac.com
Internet: www.hydac.com
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Systèmes de refroidissement DEF 5.700 Electronique DEF 180.000

Accessories DEF 61.000

Hydraulique compacte DEF 53.000

Entretien syst. des fluides 79.000

Technique de process DEF 77.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

