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Composants,
systèmes et service
pour les centrales
hydroélectriques.

HYDAC Chine
HYDAC Inde
HYDAC USA
HYDAC Pologne
HYDAC Brésil

Avec plus de 7 500 collaborateurs dans le monde,
HYDAC est une des entreprises leader dans la technique
des fluides, l’hydraulique, le process et l’électronique.
Grâce à notre vaste gamme de produits et nos
compétences en développement, fabrication,
distribution et service, nous répondons
aux problématiques les plus diverses
concernant les centrales hydroélectriques. Les certificats
qualité et environnement
ISO 9001/2000 et ISO 14001
documentent une qualité
de premier ordre et une
utilisation responsable
de nos ressources.

Présence globale,
compétence locale.
HYDAC est un partenaire
fiable grâce à ses 45 filiales
et plus de 500 partenaires
commerciaux et techniques.

Des solutions
complètes.
Un fournisseur.
Un interlocuteur.
Quels que soient vos besoins,
nous sommes à vos côtés pour
rechercher la meilleure solution
adaptée à chaque application,
du composant au système complet.

Spécifications et
homologations internationales.
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HYDAC Suisse
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HYDAC Norvège

HYDAC France

HYDAC Autriche

Votre partenaire pour les
centrales hydroéletriques.
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L’hydraulique dans le
secteur hydroélectrique.
Les centrales hydroélectriques contribuent aujourd’hui de manière décisive à un
approvisionnement durable de la planète en énergie. HYDAC souhaite apporter
sa contribution pour permettre à tous une utilisation optimisée de la force de l’eau.

Constructions
hydrauliques en acier

Ouverture des portes de marée et d’admission. Réguler et protéger efficacement
les turbines et les générateurs. HYDAC fait montre de sa compétence en matière
de solutions hydrauliques et de filtration dans tous les domaines. Dans le monde entier.

Vanne aval
Vanne déversoir

Comme aucune autre technologie d’entraînement, les systèmes hydrauliques offrent
une sécurité de fonctionnement et un niveau de performance élevés, une construction compacte, une résistance à la fatigue, peu de maintenance, et – en liaison avec
l’électronique – une excellente capacité de commande et de surveillance.

Vérin pour

Vanne papillon
Vanne de régulation

Des conditions idéales pour l’énergie hydroélectrique.

Notre offre :
Présence globale dans l’énergie et service autour de l’oléo-hydraulique,
détermination spécifique d’installations hydrauliques et solutions fluidiques
en accord avec les normes ou directives énergétiques internationales (DESP 97/23/CE,
Directive Machines 2006/42/CE, Constructions hydrauliques en acier DIN 19704,
systèmes hydrauliques, DIN 24346)

Centrale p
de vanne p

Coûts optimisés grâce à des solutions spécifiques clients
avec des composants standard pour les centrales hydroélectriques
Nous pouvons en outre vous proposer une gamme de produits étendue
pour contrôler l’état des circuits oléo-hydrauliques et de lubrification
(Condition Monitoring) et un service complet dans le monde entier.
Constructions hydrauliques en acier / hydro-mécanique :
vanne d’admission, vannes à glissière
Robinets sphériques / vannes de pied : vannes sphériques, vannes papillons
Turbine hydraulique : régulation de turbine hydraulique, lubrification de palier,
eau d’intercepteur hydraulique
Générateur hydraulique : système de soulèvement (mise en route, révision),
systèmes de lubrification palier, systèmes de freinage, systèmes de refroidissement
Fonctions secondaires dans la centrale / équipements auxiliaires : technique de
mesure, filtration d’eau «circuit incendie» et d’eau industrielle, équipement de maintenance
Légende :
Eau
Huile du régulateur
Huile de palier
Réservoir de l’huile
du régulateur
Réservoir de l’huile
de palier
Palier d’appui /
de guidage
Palier de guidage

Filtre
Refroidisseur
Servohydraulique
Servohydraulique (eau)
Ventilateur

Palier d’appui

Hydrocyclone

Grille de retenue

Tuyau d’aspiraton- /
vanne papillon

Ro
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Serv

Cen

Stat
pou

Vérins pour
vanne de régulation

Vérin pour dégrilleur

Centrale vanne de retenue

Centrale pour commande
de vanne papillon

Servomoteur (vérin hydraulique sur
robinet sphérique / vanne papillon)

Robinets
Servomoteur
Centrale
Station d’accumulateurs
pour fermeture de secours

Accumulateur pour la fermeture de secours des vannes
sphériques / papillon

Filtre eau haute pression RFH
pour la commande du robinet
sphérique

Vanne papillon avec
servomoteur
(vérin hydraulique)

F 10.106.1.0 / 12.13

Vanne sphérique ou papillon
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Lubrification de palier et
système de soulèvement

Filtration eau :
- de refroidissement
- de lubrification joint turbine

Générateur
Systèmes de refroidissement
Systèmes de freinage
et de soulèvement

Système de soulèvement
(haute pression)

Système de lubrification
Vérin de soulèvement
et de freinage

Unité mobile de maintenance

Turbine
Régulation hydraulique
de turbine (régulateur)
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Centrale
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Servomoteur
Station d’accumulateurs

Fonctions secondaires /
Equipements auxiliaires
(BoP)

ment

Filtre automatique à rinçage par
contre-courant AutoFilt RF3 ®
(protection du système de refroidissement)

Filtration d’eau de refroidissement
Filtre d’eau joint turbine
Filtration d’eau industrielle

Twist Flow Strainer ATF ® automatique
(pour préfiltration de l’eau)

Centrale de régulation turbine

Centrale hydraulique de vannage

Vérins hydrauliques (servomoteur)
régulation cercle de vannage

Centrale de lubrification et système
de refroidissement eau (huile de palier)

Servomoteur HYDAC (vérin hydraulique)
avec blocage pour régulation de la turbine
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Groupe mobile pour la déshydratation, le
dégazage et la filtration FluidAquaMobil FAM
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Fluidengineering
et service –
dans le monde entier.
Accessoires pour l’utilisateur
HYDAC dispose d’une gamme étendue et éprouvée de produits Condition
Monitoring, composants et systèmes pour l’entretien et la surveillance
des fluides et aussi pour la propreté technique des pièces.

Condition Monitoring

ConditionMonitoring Unit CMU 1000

HYDAC propose un programme très complet de suivi à distance des principaux
paramètres des fluides, ce qui permet d’optimiser la lubrification et le fonctionnement
hydraulique de la turbine.

FluidAqua Mobil FAM
Les systèmes d’huile de lubrification et de
refroidissement des turbines peuvent être
à l’origine de pollution aqueuse.
Ceci génère des effets négatifs sur le
vieillissement et les propriétés lubrifiantes
de l’huile. L’utilisation des groupes FAM
garantit un entretien complet des fluides
grâce à la filtration solide, la déshydratation
(eau libre et eau dissoute) et au dégazage.

TransformerCare Unit TCU
L’unité TransformerCare Unit TCU est un groupe
d’entretien destiné à prolonger la durée
d’utilisation de transformateurs et réacteurs
remplis d’huile.
Grâce à un dégazage, une déshydratation
et une filtration en continu de l’huile isolante,
la teneur en oxygène, la teneur en eau ainsi que
la pollution particulaire dans le transformateur sont
maintenues à un niveau bas constant ; la tension
de claquage de l’huile isolante est augmentée,
permettant ainsi un prolongement de la durée de vie.
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Eléments filtrants Stat-Free®
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L’exploitation de l’hydraulique et des systèmes
de lubrification modernes des centrales avec des
fluides exempts de zinc engendre des risques de
charge électrostatique des huiles (en particulier via
l’élément filtrant).
Des décharges incontrôlées, la formation de boue
d’huile et de varnish mais aussi un vieillissement
rapide en sont les conséquences.
La technologie HYDAC d’éléments filtrants Stat-Free®
évite ces effets non souhaités et augmente ainsi
la sécurité de l’installation pour l’exploitant.

Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques HYDAC

Accumulateurs 30.000

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach/Saar
Germany
Tél. : +49 6897 509-782
Fax : +49 6897 509-577
E-Mail : powerplants@hydac.com
Internet : www.hydac.com

F 10.106.1.0 / 12.13

Syst. de refroidissement 5.700

Electronique 180.000

Accessories 61.000

Hydraulique compacte 53.000

Filter Systems 79.000

Tech. de process 77.000

Filtration 70.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

