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Composants,
systèmes et service
pour les centrales
thermiques.

HYDAC Chine
HYDAC Inde
HYDAC USA

Les certificats qualité et environnement
ISO 9001 / 2000 et ISO 14001 certifient
la qualité de premier ordre que nous
proposons et notre utilisation
responsable des ressources.

International et
cependant local.

HYDAC Autriche

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.

HYDAC Pologne

Un partenaire compétent
pour les centrales thermiques.
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 thermiques.

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

Solutions complètes.
Un fournisseur.
Un interlocuteur.
Quels que soient vos besoins,
nous sommes à vos côtés pour
trouver la meilleure solution
adaptée à chaque application,
du composant au système
complet.
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HYDAC Suisse

HYDAC Norvège

HYDAC France

Spécifications et
homologations internationales
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Technique des fluides pour
le secteur de l’énergie thermique.
La production d’électricité dans des centrales thermiques va,
à l’avenir et durablement, jouer un rôle majeur dans la sécurité
d’approvisionnement énergétique.
Pour augmenter la puissance des centrales, il est possible de
construire de nouvelles centrales ou bien de réaménager des
installations déjà existantes.
Ces derniers temps, le nombre de ces mesures de réaménagement a fortement augmenté, ce qui a pour effet de favoriser
l’amélioration du rendement des installations. Pour les systèmes
hydrauliques et de lubrification mis en œuvre, de telles mesures
impliquent une optimisation continue des produits (à commencer
par les différents composants), des solutions produits optimisées
et complètes ainsi qu’une réduction durable des coûts des
systèmes.
C’est la raison pour laquelle HYDAC propose une vaste gamme
de techniques, de produits et de prestations dans le domaine
de la technique des centrales thermiques.
Nous visons avant tout à proposer à nos clients une approche
complète de la technique des fluides sous forme de solutions
systèmes. Quant aux solutions produits et aux prestations
intégrées dans tous les domaines de la production d’électricité,
des systèmes de commande hydrauliques pour les turbines à
gaz et à vapeur, les installations de lubrification des paliers et
des transmissions dans les générateurs, turbines et compresseurs jusqu’aux systèmes de filtration de combustibles gazeux
et liquides, ils font déjà partie de notre gamme.
Pour parfaire cette approche complète de la technique des
fluides, nous proposons bien entendu une vaste gamme de
prestations telles que la surveillance et le conditionnement des
fluides (Fluid-Monitoring et Fluid-Conditioning) ainsi que la mise
à disposition de groupes de dépannage, d’appareils de mesures
et d’intervention dans le monde entier grâce à nos équipes.

GT1 HP AIR
GT1 LP AIR
GT1 HP AIR
GT1 LP AIR

Notre offre :
Une présence internationale dans le domaine
de la technique pour centrales thermiques et des
prestations dans le domaine de l’oléo-hydraulique,
une conception d’installations hydrauliques et de
solutions de technique des fluides adaptée à votre
projet et respectant les normes et les prescriptions
internationales relatives aux centrales.
Des coûts optimisés grâce à des solutions
spécifiques à chaque client avec des composants
standard de la technique des fluides.
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 pour :
Les systèmes électro-hydrauliques
Les centrales hydrauliques pour la lubrification
de paliers et de turbo-alternateurs
Les systèmes hydrauliques de soulèvement
(démarrage, arrêt, inspection)
Les systèmes automatiques de filtration d’eau
pour refroidisseurs et protection des buses, pour
le traitement de cendres et de gaz de fumée (NOX)

Process steam
to refinery

Deaerator steam
from refinery

Polished water
from tank

To polished
water tank
HRSG
Blow
down
tank

HRSG
Blow
down
tank

Steam
Air
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Water
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Fuel gas

Natural gas
rich gas (C2+)
refinery gas

Natural gas
rich gas (C2+)

Entretien du transformateur

Générateur

Dégazage continu
de l’huile d'isolation

Systèmes de refroidissement et de lubrification

Déshydratation continue
de l’huile d'isolation

Systèmes de soulèvement,
en version redondante
également dans une
solution standard

Filtration continue, augmentation
de la tension de rupture et
prolongation de la durée de vie
de l’huile d’isolation

Préparation de l’eau d’étanchéité
et de refroidissement

Systèmes de refroidissement et de filtration,
installation possible
ultérieurement
Stations d’accumulateurs
à piston et à vessie pour
une lubrification d’urgence

TCU TransformerCare Unit

Système
de soulèvement

PWT Echangeurs de
chaleur à plaques pour
une utilisation dans des
systèmes de
lubrification des
générateurs

Réglage des turbines à vapeur
EDS 1700
Manocontacteur électronique

Commandes de sécurité électrohydrauliques EHC d’après CEI 61508
et CEI 61511
Commandes de sécurité EHC-S,
conception modulaire avec composants
standard (compatible SIL)

Groupe électro-hydraulique
d’alimentation en huile EHC-U
EHC-AA
Organe de réglage électrohydraulique et autonome

EHC-A /EHC-S Système
d’entraînement électro-hydraulique
avec commande de sécurité

Alimentation en huile, groupe
d’alimentation pour l’alimentation en
huile des commandes des turbines
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Concepts d’entraînement EHC-A,
entraînements autonomes également
EHC-AA (compatible SIL)
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4a Filtration

Compresseur

4b de gaz combustible

Filtres coalesceurs GCF
pour le gaz HYDAC :
Nettoyage et conditionnement
de gaz d’arrêt
Réduction de l’usure au niveau
des joints du gaz d’arrêt

Filtre en ligne PRFS en
acier C ou en acier inoxydable sous forme de
module de gaz combustible FGS et de système
prêt à être raccordé :
Filtre gaz combustible

FGS Fuel Gas Modul

Composants principaux
dans un set de combustibles

PRFS
Filtres en ligne

4a
4b Filtration de fioul
Filtre en duplex RFLD 4000
pour une utilisation en
tant que :

GCF Filtres coalesceurs
pour le gaz

Filtre de gaz combustible
Composants principaux
dans un set de combustibles
RFLD 4000
Filtre en ligne commutable

4a
4a 4b
4b

Lubrification des turbines /
générateurs
Installations à construction modulaire
pour la lubrification des paliers des
turbines et des générateurs ainsi que
des turbo-réducteurs :
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Systèmes de soulèvement
(en version redondante également)
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Lubrification de palier et
système de soulèvement

Stations d’accumulateurs à vessie et/ou
piston pour une lubrification d’urgence

Station d’accumulateurs à vessie
pour la lubrification des paliers
et l’alimentation en huile d’urgence

(API) AFLD 2702
Filtre d’huile de
lubrification

AS 1000
Capteur de
teneur en eau

Réglage des turbines à gaz
Commandes de sécurité électro-hydrauliques
EHC d’après CEI 61508 et CEI 61511
Commandes de sécurité EHC-S, conception modulaire
avec composants standard (compatible SIL)
Concepts d’entraînement EHC-A, entraînements
autonomes EHC-AA également, optimisation des
coûts grâce à un système modulaire (compatible SIL)
Groupes hydrauliques modulaires pour la commande
des entraînements et l’amélioration du rendement
des turbines EHC-U

EHC-A
Système d'entraînement
électro-hydraulique

EHC-U
Groupe hydraulique modulaire

Fonctions secondaires /
Prestations et
Equipements auxiliaires (BoP)
Préparation de fluides aqueux
Filtres automatiques à rinçage par contrecourant pour la préparation d’eau des
générateurs (filtration) dans le circuit
d’eau / de vapeur.
Protection du refroidisseur
Protection des buses (installation
sprinkler par ex.)
AutoFilt® RF3 Filtre automatique à rinçage
par contre-courant (protection du système
de refroidissement)

Filtration d’eau d’étanchéité pour
la protection des joints
Préparation et entretien des fluides
hydrauliques et de lubrification
Groupes d’entretien des fluides FluidAqua
Mobile FAM pour la déshydratation,
le dégazage et la filtration des fluides
hydrauliques et de lubrification.

FAM FluidAquaMobil : groupe mobile
pour la déshydratation, le dégazage et
la filtration

Groupes d’entretien des fluides
pour la séparation de la pollution
en particules solides des fluides
hydrauliques et de lubrification
Groupes stationnaires
(filtres offline OLF par ex.)
Groupes mobiles
(FluidCleaner Mobil par ex.)
OLF60CM
avec capteurs

FCM
FluidCleaner Mobil

Eléments filtrants HYDAC
Optimicron ® Power
et Stat-Free ®

Conditionnement
de gaz de fumée
Filtre automatique à rinçage par
contre-courant AutoFilt® RF3 et
refroidisseur d’huile-air OK-EL :

Spécialement développés
pour une utilisation avec des huiles
modernes, peu conductrices et
des fluides très peu inflammables

Filtration de l’eau pour la protection
des buses dans des systèmes NOX
Refroidisseur air-huile OK-EL
Utilisation dans des systèmes NOX

En option : capteurs de fluide intégrés

Optimicron ® Power Stat-Free ®
Eléments filtrants
Eléments filtrants

VarnishMitigation Unit VMU
pour la préparation des
huiles minérales

Ion eXchange Unit IXU
pour la préparation de fluides
très peu inflammables
RF3 Filtre automatique à rinçage par
contre-courant

OK-EL Refroidisseur
air-huile

VMU VarnishMitigation Unit et
IXU Ion eXchange Unit
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Elimination de produits dus
au vieillissement de l’huile (vernis)
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Fluidengineering et service –
dans le monde entier.
Accessoires
HYDAC dispose d’une gamme étendue et éprouvée de produits
Condition Monitoring, composants et systèmes pour l’entretien et la
surveillance des fluides et également pour la propreté technique des pièces.

Condition Monitoring
HYDAC propose un programme très complet pour la surveillance à distance
des principaux paramètres concernant les fluides. Nous contribuons ainsi à optimiser
la lubrification et le fonctionnement hydraulique des turbines.

Groupe de déshydratation FAM
Les systèmes d’huile de lubrification des turbines
à vapeur et à eau peuvent être à l’origine d’un fort
apport non souhaité de vapeur et d'eau de process
dans le circuit d'huile.
Ceci entraîne un vieillissement accru du fluide
et une limitation du pouvoir lubrifiant.
L’utilisation continue de groupes de filtration et
de déshydratation FAM pendant le fonctionnement
de l’installation permet de garantir un entretien
global des fluides de lubrification.

VarnishMitigation Unit VMU
De maintenance aisée, les unités VarnishMitigation
VMU servent au traitement des huiles minérales.
Elles éliminent efficacement les produits dus au
vieillissement des huiles minérales (vernis).
La séparation du vernis a lieu par adsorption
sur une surface active.
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Eléments filtrants Optimicron ®
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L’utilisation d’éléments filtrants dans des centrales
pour la lubrification des turbines ou dans l’unité
de soulèvement des turbines pose des exigences
particulières. Les éléments Optimicron® Power
atteignent, pour une finesse de filtration élevée,
une différence de pression optimale due à la filtration
et répondent au standard API 614 / ISO 10438.
En outre, le manteau diffuseur est doté d’une perforation innovante permettant une résistance extrêmement
élevée. Toute décharge électrostatique est évitée dans
le système grâce à la nouvelle technologie Stat-Free®,
qui équipe les nouveaux éléments Optimicron® Power.

Siège HYDAC
Filiales HYDAC
Partenaires commerciaux et techniques

Accumulateurs F 30.000
Technique de filtration F 70.000

Siège
HYDAC INTERNATIONAL
GMBH

Industriegebiet
66280 Sulzbach /Saar
Allemagne
Tél. : +49 6897 509-782
Fax : +49 6897 509-577
E-Mail : powerplants@hydac.com
Internet : www.hydac.com
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Systèmes de refroidissement F 5.700 Electronique F 180.000

Accessories F 61.000

Hydraulique compacte F 53.000

Entretien syst. des fluides F 79.000

Technique de process F 77.000

Présence globale.
Compétence locale.
www.hydac.com

