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Accumulateurs
dans la
Technologie hybride.

Siège HYDAC Allemagne

Votre partenaire compétent
pour des accumulateurs
innovants et des systèmes
hybrides.

HYDAC USA

HYDAC Corée

HYDAC Japon

HYDAC Chine

Toutes les conditions pour
des solutions efficaces.
Avec plus de 6.500 collaborateurs
dans le monde, HYDAC est une des
entreprises leader dans le domaine
de la technique des fluides,
de l'hydraulique et de l'électronique.
Dans de nombreuses branches,
les différents problèmes liés
à la réserve et à la restitution
d'énergie hydraulique
trouvent, depuis des
décennies, leur solution
grâce à la gamme étendue
et à la compétence
reconnue dans la
conception, la fabrication,
la vente et le service.

Global et
cependant local.
Avec ses 45 filiales
et plus de 500 partenaires
commerciaux et techniques,
HYDAC, joignable par ses
clients dans le monde entier,
se révèle être un partenaire
fiable.

Des solutions complètes.
Un fournisseur.
Un interlocuteur.

Spécifications et homologations
internationales.
Les autorisations de mise sur le marché délivrées dans tous les pays
pour l'ensemble des accumulateurs permettent aux clients HYDAC de
réceptionner leur matériel sans problèmes et de bénéficier d'une sécurité
de fonctionnement élevée.
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HYDAC Inde

HYDAC France

Quels que soient vos besoins,
nous sommes à vos côtés afin de trouver
la meilleure solution – pour chaque cas d'application,
du composant au système complet.
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Compétence
du développement
au service
dans le monde entier.
Notre expérience. Votre avantage.
HYDAC, seul fabricant en son genre, propose non seulement des
accumulateurs de tous les principes de fonctionnement – à vessie,
à piston, à membrane et aussi à membrane métallique – mais aussi
des solutions spécifiques.

Grâce à leurs excellentes propriétés en matière de rendement,
de sécurité et de durée de vie, les accumulateurs HYDAC se révèlent
très avantageux.
Ces solutions ne sont pas seulement utilisées pour absorber les chocs,
maintenir la pression constante ou assurer les fonctions de secours
mais aussi pour réduire les coûts en récupérant l'énergie, p.ex. dans le
domaine de la technologie hybride.
On trouve des exemples d'applications des accumulateurs HYDAC
dans le monde entier et dans tous les secteurs industriels – avec les
meilleures références de fabricants et d'exploitants de premier plan.

HYDAC parachève son offre au niveau des accumulateurs avec
un service de premier ordre. Ce service, disponible comme formule
ou individuellement, s'étend de l'analyse et du diagnostic à la
surveillance et au rinçage jusqu'aux mesures d'optimisation des
circuits hydrauliques.
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HYDAC propose des formations, des appareils et des systèmes
pour une maintenance parfaite réalisée par votre propre personnel.
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Le but est d'augmenter la disponibilité des machines et des
installations hydrauliques.

Comparaison de dispositifs de stockage d'énergie.
Electrique

Technologie
Stockage de l'énergie

Mécanique

Hydraulique

Condensateur
double couche

Batterie au lithium

Volant d'inertie

Accumulateurs

Densité énergétique

–

+

o

–

Densité de puissance

+

o

o

+

Vieillissement / perte de capacité

o

–

o

+

Sensibilité à la température

–

–

o

+

Décharge propre

–

o

–

+

Packaging

o

o

o

o

Rentabilité

–

o

o

+

Technologie hybride.
Les propulsions hybrides pour
véhicules ou machines, disposent
d'au moins deux sources d'énergie.

Accumulateurs dans le système hybride
Accumulateurs
hydropneumatiques

La source d'énergie principale est
ici en règle générale un moteur à
combustion (diesel, essence, gaz)
ou un moteur électrique raccordé
au réseau.
Comme deuxième source d'énergie
dans des systèmes hybrides,
les batteries électriques,
les condensateurs double
couche, les systèmes de volant
ou les accumulateurs peuvent
être utilisés pour emmagasiner
l'énergie.
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Même s'il n'est pas
impérativement nécessaire
de récupérer l'énergie pour la
propulsion, profiter pleinement de
tous les atouts de la technologie
hybride apporte des gains non
négligeables.
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L'utilisation des accumulateurs
et des solutions système
intelligentes d'HYDAC conduit
à des économies significatives
de carburant.
L'augmentation de la productivité
et la réduction de l'usure due au
freinage sont aussi des exemples
de bénéfices atteignables.

Moteur à
combustion

HYBRIDE
Convertisseur d'énergie

Mesures / stratégies
– Récupération d'énergie
– Fonction booster
– Downsizing
– Déplacement du point de 			
fonctionnement / flegmatisation
– Fonctionnement en Stop & Start
– Découplage des utilisateurs secondaires

Gains
– Economie de carburant
– Augmentation de la productivité
– Réduction de l'usure due au freinage
– Insonorisation
– Elargissement des utilisations
possibles (p.ex. indoor)
– Dépenses réduites pour le traitement
des gaz d'échappement

Les accumulateurs, la force de propulsion
Les accumulateurs – la nouvelle formule de la technologie hybride.
360 kJ = 60 kW . 6 s

Un accumulateur de 50 litres
avec une pression maximale de 400 bar
peut fournir
env. 360 kJ = 0,1 kWh
(adiabatique).

3,6 t

1 930 mm

230 mm

10 m
50 l

10 t
0 km/h

30 km/h

120 kg

Exemples issus de la pratique.
Compensation de charge : manutention de charges

Système de propulsion : chargeuse sur roues
Décharge de
l'accumulateur

Charge de
l'accumulateur

Récupération
d'énergie

Charge de travail

Charge de base

Charge résiduelle

Course

Puissance
Temps

Mesures / stratégies :
- Récupération d'énergie
- Downsizing
- Fonction booster
Avantages :
- Economie de carburant
- Augmentation
de la productivité
- Insonorisation

Système de
propulsion

Mesures / stratégies :
- Downsizing
- Fonction booster
- Déplacement du point de
fonctionnement / flegmatisation
- Fonctionnement en Stop & Start
Avantages :
- Economie de carburant
- Productivité /
performances augmentées
- Dépenses réduites pour
le traitement des
gaz d'échappement
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Force

Force de
compensation
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dans la technologie hybride.
Engineering sur la base d'une très longue expérience.

Développement de systèmes hybrides orientés vers l'application.
Mesure et analyse

Implantation des accumulateurs
HYDAC aide ses clients dès le
développement de la machine.
Au cours de la mesure et de
l'analyse des cycles de charge
typiques de machines mobiles,
HYDAC se révèle être le partenaire
idéal grâce à l'étendue de la
gamme et à robustesse des
appareils de mesure.
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Détermination et calcul des accumlateurs
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Le programme de simulation ASP
prend en compte le comportement
réel du gaz et aussi de l'échange
thermique de l'accumulateur avec
l'environnement de manière à ce que
les processus thermodynamiques
soient représentés avec précision et
réalisme. Le modèle d'accumulateur
peut, en outre, être intégré dans les
environnements de simulation
de Matlab / Simulink et ASMESim.

v / kmh

p / bar

HYBRIDE

Sur la base de l'analyse des
données mesurées, nous élaborons
avec nos clients des architectures
d'entraînement hybrides.
Nous nous servons alors de notre
longue expérience dans
l'hydraulique mobile, mais aussi de
notre important savoir faire dans
l'utilisation des accumulateurs.

Analyse du prototype

t/s

Lors de l'analyse du prototype,
on contrôle le fonctionnement
du système hybride.
Les fluctuations de températures
survenant dans l'accumulateur
permettent de faire des estimations
sur la durée de vie. Sur la base des
données enregistrées, on peut en
outre prévoir et mettre en place
des mesures d'optimisation.

Optimisation des paramètres de l'accumulateur

E / kJ

Elaboration de concepts hybrides

HYDAC dispose d'une gamme
étendue d'accumulateurs
(accumulateurs à vessie,
à piston, réservoirs d'azote)
ainsi que d'une technique de
fixation robuste pour
l'implantation optimale en
particulier dans des espaces
réduits.

p / bar

A l'aide de l'analyse du
prototype, on optimise,
au regard de l'application,
les paramètres de
l'accumulateur (taille,
pression de gonflage, pression
de service min. et max.)
avec le logiciel de simulation
pour les sytèmes hybrides

Des composants standard à toute épreuve
Tous les types d'accumulateurs
Accumulateurs à membrane, vessie et
piston et aussi réservoirs d'azote
(en volume additionnel) avec un
fournisseur unique
Des dispositifs de sécurité éprouvés
Des blocs d'arrêt et de sécurité,
soupapes de sécurité gaz, disques de
rupture et fusibles thermiques
Capteurs pour la surveillance
Capteurs de pression, capteurs de
déplacement et capteurs de l'état de l'huile
Calculateur
selon EN 13849 pour de très nombreux
domaines d'applications (SIL2/3 ou PLd)
Gamme de valves étendue
Distributeurs, valves proportionnelles,
de débit et de pression
Technique de fixation
Colliers à bande articulée et à arceau,
consoles

Solutions hybrides innovantes
Les accumulateurs allégés.
ont une masse réduite grâce
à un enrubannage en fibre de carbone
du réservoir en acier ou grâce à une
structure tout composite réalisée avec une
matrice en plastique et un enrubannage en
fibre de carbone.
L'utilisation de matériaux alternatifs
comme l'aluminium représente une autre
possibilité pour optimiser la masse des
accumulateurs.

Les blocs hydrauliques spéciaux
sont construits sur la base de souhaits
spécifiques et en étroite
collaboration avec le client.
Ils permettent un haut degré d'efficacité,
de fonctionnalité et de fiabilité.
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Les accumulateurs à piston double
améliorent les conditions d'aspiration des
transmissions hydrostatiques et offrent
un niveau de puissance et de stockage
d'énergie plus élevé que les systèmes
conventionnels fonctionnant avec un côté
basse pression et un côté haute pression.
De plus, des solutions pour la
compensation de charge, innovantes
et économes en énergie, peuvent êtres
élaborées à l'aide de l'accumulateur
à double piston.

6

Accumulateurs F 30.000
Hydraulique Compacte E 53.000

FilterSystems F 79.000

Technique de process D 77.000

Filtration F 70.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

Siège HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

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

Electronique F 180.000

Accessories D 61.000

Filiales HYDAC

