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Hydro Power :

Turbines hydroélectriques, tableaux électriques de distribution et de régulation.

Power Quality :

Qualité de l’énergie et économie d’énergie;

Lighting Power:

Alimentations et Amorceurs de lampes à décharge pour applications 

professionnelles ;

Plus de soixante-dix ans d’expérience, deux sites de production, une philosophie axée sur 

l’amélioration constante et prioritaire de la qualité ainsi que des exportations directes 

supérieures à 70% de la production : tous ces éléments sont des gages de continuité et de 

développement.

«Si la qualité est notre première responsabilité, la satisfaction Client est notre fierté. Si le 

respect de l’environnement est notre objectif social, la sécurité et la santé des personnes sont 

notre devoir».

IREM :  ENERGIE POSITIVE, 
SANS INTERRUPTIONS.  DEPUIS 1947.

IREM est une société italienne spécialisée dans la production d’équipements électroniques et 

électromécaniques pour le contrôle et la production d’électricité. L’offre IREM est divisée en 

trois lignes de produits:
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Au cours des années 1950, IREM fait son entrée dans le secteur des machines 
pour la production d’énergie. L’entreprise conçoit et réalise ses premières turbines 
hydroélectriques, capables de produire de l’énergie renouvelable en exploitant 
la chute et le débit des cours d’eau.
En 1992, à Los Angeles, Mario Celso a reçu le prix « Scientific and Technical 
Award », décerné par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, pour son 
apport technologique au développement de l’industrie cinématographique.
De nos jours, IREM est présente avec ses produits sur les marchés internationaux. 
Les importantes ressources sans cesse investies dans les activités R&D permettent 
à l’entreprise de se conformer aux standards de qualité les plus élevés et de 
développer des produits innovants, capables de répondre aux exigences d’une 
clientèle de plus en plus prestigieuse. 
Qualité, Sécurité et Environnement sont des valeurs que IREM a placées dès le 
départ à la base de son organisation et de son développement.

IREM est une entreprise italienne fondée en 1947, leader mondial dans la conception 
et la fabrication d’appareils pour la maîtrise et la production d’énergie électrique. 
Les produits IREM sont utilisés dans divers secteurs tels que: la qualité de l’énergie, 
l’économie d’énergie, le domaine hydroélectrique et l’éclairage professionnel.
Passionné dès sa jeunesse d’électrotechnique et de cinéma, à la fin des années 
1940, son très inventif fondateur, Mario Celso, parvint enfin à concrétiser son 
rêve, en réalisant le premier redresseur électromécanique pour les arcs à charbon, 
utilisés lors des projections cinématographiques.
Ce redresseur sera le premier modèle d’une gamme complète de produits pour 
l’alimentation et l’allumage des lampes à décharge de gaz. L’offre s’enrichit bientôt 
grâce aux régulateurs de tension, précurseurs d’une ligne de produits destinée 
à se développer rapidement, jusqu’à devenir une gamme complète d’appareils 
destinés à la solution des problèmes de l’alimentation électrique.

ISO 9001

depuis 1993

ISO 14001

depuis 2000

ISO 45001

depuis 2014
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                                      CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE N.  9101.IREM  

 
 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 
IREM SPA 

 
VIA ROCCIAMELONE 58 - 10050 SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) 

 
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS 

 

VIA ABEGG 75 - 10050 BORGONE SUSA (TO) 
 

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
ISO 9001:2015 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

Progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo 
dell’alimentazione elettrica, attraverso i processi di lavorazione di carpenteria meccanica, verniciatura e 

assemblaggi elettromeccanici 
Design and production of electronic and electromechanical equipment for control of electrical power sources, 

through the operating procedures of mechanical carpentry, varnishing and electromechanical assembly 
 

 Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization 

 
 

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL                                                                                                                                        
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE                                                                                                   
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 

                           DATE:               PRIMA CERTIFICAZIONE        EMISSIONE CORRENTE          SCADENZA 
                                                        FIRST CERTIFICATION     CURRENT ISSUE       EXPIRY 

                                           1993-09-29    2020-05-08   2023-05-23 
 
 
 

_________________________ 
IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY 

Management Systems Division - Flavio Ornago 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SGQ N° 005 A 
 
Membro degli Accordi di Mutuo                                         
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC                                                               
Mutual Recognition Agreements 

 
IAF: 19 

 
 
 
La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo                                                                                                                                                  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale 
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment                                                                                                                                                                                
of the entire management System within three years 
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                                   CERTIFICATO N. 
                                   CERTIFICATE N.    9191.IRE2 

 
 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY  

 
IREM SPA 

 
VIA ROCCIAMELONE 58 - 10050 SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) 

 
SITI / SITES  

 
VIA ABEGG 75 - 10050 BORGONE SUSA (TO) 

 
E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

ISO 14001:2015 
PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

 
Progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo 

dell’alimentazione elettrica, attraverso i processi di lavorazione di carpenteria meccanica, verniciatura e 
assemblaggi elettromeccanici 

Design and production of electronic and electromechanical equipment for control of electrical power sources, 
through the operating procedures of mechanical carpentry, varnishing and electromechanical assembly 

 
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09 

 
IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL                                                                                                                                        

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE                                                                                                   

REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 
 
 
 

 
                           DATE:               PRIMA CERTIFICAZIONE        EMISSIONE CORRENTE          SCADENZA 

                                                        FIRST CERTIFICATION     CURRENT ISSUE       EXPIRY 
                                           2000-04-13    2020-05-28   2023-05-30 

 
 
 

_________________________ 
IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY 

Management Systems Division - Flavio Ornago 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 
 

SGA N° 006 D 
 
Membro degli Accordi di Mutuo                                         
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC                                                               
Mutual Recognition Agreements 

 
IAF: 19 

 
 
 
La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo                                                                                                                                                  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale 
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment                                                                                                                                                                                
of the entire management System within three years 
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Turbines Ecowatt Hydro

L’EAU : 
ENERGIE ET 
ECONOMIE
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RESUME
10 INSTALLATIONS 
  EN PARALLELE AU RESEAU

16 INSTALLATIONS 
  EN AUTONOME

22 INSTALLATIONS 
  SUR AQUEDUC

28 TURBINES PELTON 
  ECOWATT HYDRO TPA – TPS

32 TURBINES BANKI 
  ECOWATT HYDRO TBA – TBS

36 ARMOIRES ELECTRIQUES POUR INSTALLATION  
  EN PARALLELE AU RESEAU

37 ARMOIRES ELECTRIQUES 
  POUR INSTALLATION EN AUTONOME

38 PICO HYDRO 
  ECOWATT HYDRO TPD

40 POWER PILOT 
 INTÉGRATEUR DE PUISSANCE

44 TURBINES ECOWATT HYDRO 
  REGIME DE PUISSANCE
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L’EAU:  ENERGIE ET ECONOMIE

TURBINES HYDROELECTRIQUES  ECOWATT HYDRO

L’eau est une source d’énergie renouvelable par excellence, exploitée depuis toujours par l’homme.

Les turbines hydroélectriques IREM ECOWATT HYDRO, résultat de 70 ans d’expérience dans ce 

domaine, transforment l’énergie de l‘eau en électricité, de manière écologique et respectueuse de 

l’environnement.

Les turbines IREM Pelton et Banki représentent la solution idéale pour disposer d’énergie électrique 

sans le réseau de distribution ou, lorsque celui-ci est présent, pour produire d’énergie électrique à 

mettre dans le réseau même.

En plus de leur utilisation sur les cours d’eau, ces installations peuvent être intégrées dans des 

aqueducs (potables ou d’irrigation) déjà existants ou de nouvelle construction, pour récupérer l’énergie 

qui doit être souvent dissipée à l’aide d’équipements spéciales. Un service au départ onéreux devient 

ainsi une source de revenus.

Les turbines hydroélectriques ECOWATT HYDRO apportent une très importante contribution à la 

protection de l’environnement, en évitant l’utilisation de combustibles fossiles et d’hydrocarbures, en 

grande partie responsables de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre.
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GARANTIE 5 ANS
Tous les groupes turbine-générateur sont garantis 5 ans

OIL FREE
Tous les automatismes sont équipés de servomoteurs électriques permettant l’absence 
totale d’huiles lubrifiants avec un’attention spéciale à l’environnement.

DM 174/2004 ITALIE - ACS FRANCE
Pour les applications spécifiques sur aqueduc les turbines hydrauliques IREM Ecowatt 
Hydro sont conformes à la Directive Européenne 98/83/CE “Règlement relatif à la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine” régulé en Italie par D.M. 6 
Avril 2004 ° 174 et en France par DGS/SDA7A n° 571 du 25 Novembre 2002.
Toutes les turbines sont accompagnées de la Déclaration de Conformité IREM au 
DM 174/2004 et ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

CERTIFICATIONS
Certifications de product

	✔ Directive Machines 2006/42/CE
	✔ 98/83/CE Directive européenne eaux 
potables

	✔ D.M. 174/2004 installations sur aqueduc 
en Italie

	✔ ACS installations sur aqueduc en France

Certifications d’entreprise
	✔ UNI EN ISO 9001 (Qualité)
	✔ UNI EN ISO 14001 (Environnement)
	✔ ISO 45001 (Sécurité)

FIT & FORGET
Les solutions conceptuelles sont destinés à maximiser la robustesse de l’ensemble 
du groupe turbine-générateur et tableau électrique, les matériels et les solutions 
techniques créent un produit capable de fonctionner dans les conditions de travail 
les plus dures.
Egalement la garantie d’un produit industriel certifié et personnalisé sur les besoins 
des clients individuellement, offre des standard de qualité élevés, tout en minimisant 
les opérations de maintenance.

USER FRIENDLY
La simplicité de fonctionnement et d’exploitation de l’installation hydroélectrique 
sont toujours des caractéristiques de la philosophie de développement et innovation 
des turbines hydroélectriques IREM Ecowatt Hydro. La longue expérience acquise 
pendant plusieurs décennies constantes d’améliorations permet de réaliser des 
produits faciles à utiliser.

RAPIDITE DE LIVRAISON
Grace à la standardisation des processus de production il est possible de réduire 
considérablement les délais de livraison.

5YEARS

WARRANTY

FIT & FORGET

OIL FREE

DM 174/2004
ACS

ECOWATT HYDRO
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IREM fournit les composants principaux qu’ils 

constituent une installation hydroélectrique connectée 

au réseau électrique national. Dans ce type de plant, 

la turbine hydroélectrique va être faite pour produire 

de l’énergie et la vendre au réseau électrique. Les 

performances des turbines hydroélectriques et de 

ces composants sont essentiels pour bénéficier de 

l’attendue investissement.

Groupe turbine générateur: 

Turbines Pelton TPA, Turbine Banki TBA

Armoire électrique de commande: QPR, QPR-S

Les deux composants sont disponibles en plusieurs 

configurations. 

INSTALLATIONS 
 EN PARALLELE 

AU RESEAU

10    IREM  I  Installations  en parallèle au réseau



Groupe Turbine-Générateur Armoire électrique de distribution Réseau électrique

PARALLELE AU RESEAU 
 ECOWATT HYDRO TPA – TBA

TBATPA QPR

TPA
Turbine Pelton 
jusqu’à 750 kW

QPR
Armoire électrique de commande 
adapte pour les turbines ECOWATT 
HYDRO installées en parallèle au 
réseau électrique et pour gérer 
l’automatisation de l’installation.

TBA
Turbine Banki 
jusqu’à 250 kW

Les solutions les plus complètes sont équipées de régulation 
automatique du débit et de systèmes d’automation fournis 
par nombreux options, par exemple le contrôle à distance 
par ordinateur, tablet ou smartphone. Ces types de solutions 
sont idéales pour installations hydroélectriques mini-hydro 
de puissance élevée ou il est fondamental optimiser le ren-
dement du system complet et contrôler constamment les 
données hydrauliques et électriques.
Pour les installations hydroélectriques de puissance plus petite, 
IREM propose des solutions plus simples, avec la régulation 
manuelle du débit et des fonctions base pour l’automation 
et le contrôle. Ainsi, aussi les équipements de très petite 
puissance deviennent économiquement avantageux.
Le système turbine hydroélectrique-tableau électrique IREM 
a été étudié en poursuivant le principe de fiabilité, efficacité 
et simplicité. Cette philosophie conceptuelle a permis d’ob-
tenir des installations hydroélectriques avec des rendements 
élevés mais peu d’entretien, facile à placer et gérer.

PROPOSITION IREM
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: 2006\42\CE (Directive Machines);  
 2014\35\UE (B.T.); 2014\30\UE (EMC)

Gamme de puissance: 3 – 750 kW

Gamme de chute: 30-550m

Gamme du débit: 2-400 l/s

Nombre de injecteurs: 6 

Réglage débit: vannes on/off actionnement électrique  
 pour le réglage automatique

Générateur: asynchrone, à cage d›écureuil, à hautes  
 performances

Classe du générateur  
isolation/échauffement: F/B

Roulements générateur: lubrifié à vie / avec graisseur

Capteur temperature 
bobinages générateur: N°3 PTC en série

Fréquence: 50-60 Hz

Tension: 230/400V - 277/480V, triphasé

Niveau de protection: IP23 (niveau de protection générateur  
 IP55)

Capteur vitesse de rotation: proximity 1 signal/tour

Composants mécaniques en contact avec l’eau en acier inoxydable

OPTIONS
VANNES ON/OFF A ACTIONNEMENT MANUEL

VANNE A POINTEAU POUR LE REGLAGE LINEAIRE DU DEBIT ACTIONNEE 
PAR ACTIONNEUR ELECTRIQUE

VANNE A POINTEAU POUR LE REGLAGE LINEAIRE DU DEBIT AVEC 
REGULATION MANUELLE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS GENERATEUR

CAPTEUR DE VIBRATIONS TURBINE

ECOWATT HYDRO 
TPA 3-750 KW

5YEARS

WARRANTY FIT & FORGETOIL FREE

TURBINES PELTON 
 TPA
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: 2006\42\CE (Directive Machines);  
 2014\35\UE (B.T.); 2014\30\UE (EMC)

Gamme de puissance: 3 – 250 kW

Gamme de chute: 5-50 m

Gamme du débit: 20-1500 l/s

Réglage débit: déflecteur de régulation actionné par  
 servomoteur électrique pour réglage  
 automatique

Générateur: asynchrone, à cage d›écureuil, à hautes  
 performances

Classe du générateur  
isolation/échauffement: F/B

Roulements générateur: lubrifié à vie / avec graisseur

Capteur température 
bobinages générateur: N°3 PTC en série

Fréquence: 50-60 Hz

Tensions: 230/400V - 277/480V, triphasé

Niveau de protection: IP23 (niveau de protection générateur  
 IP55)

Capteur vitesse de rotation: proximity 1 signal/tour

Composants mécaniques en contact avec l’eau en acier inoxydable

OPTIONS
REGOLATION DEBIT: DEFLECTEUR DE REGULATION ACTIONNE 
MANUELLEMENT

CAPTEURS TEMPERATURE PTC ROULEMENTS ROUE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS ROUE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS GENERATEUR

CAPTEUR DE VIBRATIONS TURBINE

ECOWATT HYDRO 
TBA 3-250 KW

5YEARS

WARRANTY FIT & FORGETOIL FREE

TURBINES BANKI 
 TBA

Installations  en parallèle au réseau  I  IREM        13



CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: CEI 61439-1, CEI 61439-2, CEI0-21/A70 

(connexion réseau BT), 
CEI0-16/A70 (connexion réseau MT)

Gamme de puissance: 3 – 750 kW

Tensions: 230/400V - 277/480V – 440V

Fréquence: 50/60 Hz

Automation: PLC

Jauge de niveau/pression: compris, tipe signal analogique 4-20 mA

Interface panneau operateur: HMI touch screen à couleur 10”

Analyseur de réseau: numérique, triphasé, mesure de tensions, 
courants, 
fréquence, cos.f, puissance active/réactive/
apparente

Protections comprises: protection contrôle tension / fréquence   
 réseau, protection magnétothermique   
 générateur

ANSI code: 27, 57, 47, 78, 81L, 81H, 81R

Correction facteur de puissance: compris, par batterie interne de 
condensateurs ou tableau externe de 
correction automatique de correction

Degré de protection: IP54

OPTIONS
TELECONTROLE ET TELEGESTION AVEC DUPLICATION HMI A DISTANCE PAR PC, 
TABLET OU SMARTPHONE.

TELECONTROLE ET TELEGESTION PAR SMS

TABLEAU A DISTANCE CONNEXION CUVE DE CHARGE PAR RESEAU ETHERNET 
OU FIBRE OPTIQUE

RESISTANCES ANTI-CONDENSATION THERMOSTATEES VENTILEES

ARMOURE AVEC PORTES VITREES

ARMOIRE ELECTRIQUE 
QPR 3-750 KW

ARMOIRE ELECTRIQUE AUTOMATION ET 
PARALLELE AU RESEAU -  QPR
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: CEI 61439-1, CEI 61439-2, CEI0-21/ 
 A70 (connexion réseau BT)

Gamme de puissance: 3 – 200 kW

Tensions: 230/400V - 277/480V – 440V 

Fréquence: 50/60 Hz

Automation: mini-PLC

Jauge de niveau/pression: compris, tipe capteurs de conductivité

Interface panneau operateur: panneau LCD

Analyseur de réseau: numérique, triphasé, mesure de 
tensions, courants, 
fréquence, cos.fi, puissance active/
réactive/apparente

Protections compris: protection contrôle tension /   
 fréquence réseau, 
  protection magnétothermique  
 générateur

ANSI code: 27, 57, 47, 78, 81L, 81H, 81R

Correction facteur de puissance: compris, par batterie interne de 
condensateurs

Degré de protection: IP55

OPTIONS
CAPTEUR DE NIVEAU TYPE SIGNAL ANALOGIQUE 4-20 MA

TELECONTROLE ET TELEGESTION PAR SMS

RESISTANCES ANTI-CONDENSATION THERMOSTATEES VENTILEES

ARMOIRE AVEC PORTES VITREES

ARMOIRE ELECTRIQUE 
QPR/S 3-200 KW

ARMOIRE ELECTRIQUE AUTOMATION ET 
PARALLELE AU RESEAU -  QPR/S
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IREM fournit tous les principaux composants pour faire 

une installation hydroélectrique pour fonctionnement 

autonome, stand-alone. Ce type d’installation est 

réalisée ou il n’y a pas le réseau électrique. L’énergie 

produite sera utilisée par des utilisateurs proches à la 

turbine hydroélectrique. Endroit typiques d’applications 

sont l’électrification rurale et de sites isolés. Dans 

ces installations hydroélectriques il est fondamental 

d’avoir de systèmes simples : 

faciles à installer et basse maintenance.

Groupe turbine générateur: 

Turbine Pelton TPS, Turbine Banki TBS

Armoire électrique de distribution: QDM/QDT,

Régulateurs électroniques RMP

INSTALLATIONS 
 EN AUTONOME
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Groupe Turbine-Générateur Armoire électrique de distribution Utilisateurs

AUTONOME 
 ECOWATT HYDRO TPS – TBS

TBSTPS

TPS
Turbine Pelton

jusqu’à 550 kW

TBS
Turbina Banki

jusqu’à 250 kW

QDM-QDT

Réglage 
électronique
Dissipation 
en eau

RMP

ENERGIE ELECTRIQUE

Le system IREM pour installations hydroélectriques en 
autonome est connu pour permettre une solution fiable et 
simple à installer, capable de générer énergie électrique avec 
un niveau élevé de power quality.
Les régulateurs électroniques couplés au tableau de distri-
bution et automation effectuent un réglage en direct de la 
fréquence du réseau demandé (50 ou 60Hz) en obtenant un 
équilibre parfait entre la puissance générée par la turbine 
et cela utilisée par les usages. Le système turbine-tableau 
électrique-régulateur IREM Ecowatt Hydro a été étudié en 
poursuivant les principes de fiabilité, efficacité et simplicité. 
Cette philosophie conceptuelle a permis d’obtenir des ins-
tallations avec des rendements élevés mais peu d’entretien, 
facile à placer et gérer.

PROPOSITION IREM

RMP
Réglage 
électronique
Dissipation 
en air
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: 2006\42\CE (Directive Machines);  
 2014\35\UE (B.T.); 2014\30\UE (EMC)

Gamme de puissance: 3 – 550 kW

Gamme de chute: 30-550m

Gamme du débit: 2-400 l/s

Nombre de injecteurs: 6 

Réglage débit: vannes on/off actionnement électrique  
 pour le réglage automatique

Générateur: synchrone, brushless, auto-exité,  
 triphasé (possible connexion charges  
 monophasé)

Classe du générateur  
isolation/échauffement: H/B

Roulements générateur: lubrifié à vie / avec graisseur

Fréquence: 50-60 Hz

Tension: 230/400V - 277/480V 

Niveau de protection: IP23

Composants mécaniques en contact avec l’eau en acier inoxydable

OPTIONS
VANNES ON/OFF A ACTIONNEMENT MANUEL

VANNE A POINTEAU POUR LE REGLAGE LINEAIRE DU DEBIT ACTIONNEE 
PAR ACTIONNEUR ELECTRIQUE

VANNE A POINTEAU POUR LE REGLAGE LINEAIRE DU DEBIT AVEC 
REGULATION MANUELLE

CAPTEURS TEMPERATURE PTC BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS GENERATEUR

CAPTEUR DE VIBRATIONS TURBINE

ECOWATT HYDRO 
TPS 3-550 KW

5YEARS

WARRANTY FIT & FORGETOIL FREE

TURBINES PELTON 
 TPS
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: 2006\42\CE (Directive Machines);  
 2014\35\UE (B.T.); 2014\30\UE (EMC)

Gamme de puissance: 3 – 250 kW

Gamme de chute: 5-50 m

Gamme du débit: 20-1500 l/s

Réglage débit: déflecteur de régulation actionné par  
 servomoteur électrique pour réglage  
 automatique

Générateur: synchrone, brushless, auto-exité,  
 triphasé (possible connextion charges  
 monophasé)

Classe du générateur  
isolation/échauffement: H/B

Roulements générateur: lubrifié à vie / avec graisseur

Capteur température

Frequence: 50-60 Hz

Tensions: 230/400V - 277/480V, triphasé

Niveau de protection: IP23

Composants mécaniques en contact avec l’eau en acier inoxydable

OPTIONS
REGULATION DEBIT: DEFLECTEUR DE REGULATION ACTIONNE 
MANUELLEMENT

CAPTEURS TEMPERATURE PTC ROULEMENTS ROUE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS ROUE

CAPTEURS TEMPERATURE PTC BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS GENERATEUR

CAPTEUR DE VIBRATIONS TURBINE

ECOWATT HYDRO 
TBS 3-250 KW

5YEARS

WARRANTY FIT & FORGETOIL FREE

TURBINES BANKI 
 TBS
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: CEI 61439-1, CEI 61439-2

Gamme de puissance: 3 – 500 kW

Tensions: 230/400V - 277/480V 

Fréquence: 50/60 Hz

Connexions: monophasé / triphasé

Mésures: tension, courant et fréquence, par 
équipement analogique, ou bien 
analyseur réseau: numérique, triphasé, 
jauge de tensions, 
courant, fréquence, cos.f, puissance 
active / réactive/ apparent

Protections compris: protection magnétothermique   
 générateur ligne utilisateur

Dispositifs d’alerte: sur les seuils tension / fréquence 
générées
 

OPTIONS
AUTOMATION A PLC ET INTERFACE OPERATEUR HMI TOUCH SCREEN

ARRET URGENCE (FERMETURE AUTOMATIQUE VANNE ELECTRIQUE EN CAS 
D’ALERTE)

REGULATION DEBIT EN CONTROL PRESSION / NIVEAU

JAUGE DE NIVEAU / PRESSION ANALOGIQUE SIGNAL 4-20 MA

TELESIGNAL SMS

ARMOIRES ELECTRIQUES 3-500 KW

ARMOIRE ELECTRIQUE DISTRIBUTION ET CONTROLE 
 QDM-QDT
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: Directive 2014/35/UE, Directive 2014/30/UE

Possibles puissances: 2 – 5 – 10 – 12 kW

Tension: 220 – 280 Volt

Fréquence: 50 / 60 Hz

Connexions: monophasé – triphasé

Précision: +- 0.2 Hz

Temps d’intervention: < 150 ms

Dissipation: résistances air / eau

Charge: résistive pure avec absorption linéaire

Indication:  pourcentage de puissance dissipée

Protection court-circuit:  fusible sur la ligne alimentation

Protection surtensions:  TVP 

Dispositifs d’alerte: lampe de signalation d’intervention

RMP 2-12 KW MODULAIRE

REGULATEUR ELECTRONIQUE  
 RMP
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Aujourd’hui une opportunité intéressante est 

représentée par les installations sur aqueduc, ou l’eau 

potable est canalisée dans des conduites en pression 

et la turbine peut s’insérer dans l’installation existante 

pour récupérer l’énergie, qui autrement serait dissipée, 

en la transformant en énergie électrique.

Vue l’extrême importance vers la question sensible de 

la santé publique, pour les spécifiques installations sur 

aqueduc IREM fournit des turbines hydroélectriques 

qui, grâce à des matériaux appropries, processus de 

production industrialisés et des contrôles spécifiques, 

réponde à la législation en vigueur sur les matériaux 

utilisables en contact avec l’eau destinée à la 

consommation humaine.

En ce domaine spécifique IREM se targue de plus de 160 

installations sur aqueduc en Italie et à l’étranger.

INSTALLATIONS 
 SUR AQUEDUC
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AQUEDUC 
 CERTIFICATIONS ECOWATT HYDRO

Les turbines Pelton et Banki IREM ECOWATT 
HYDRO spécifiques pour installations 
sur aqueduc répondent à la normative 
sur les processus et les matériaux utili-
sables en contact avec l’eau destinée à 
la consommation humaine réglementée 
en Europe par la directive européenne 
98/83/CE, en Italie DM 174/2004 et en 
France ACS (Attestation de Conformité 
Sanitaire). Soit la conformité au D.M. 
174/2004 soit  l’ACS – normes entre les 
plus sévères en Europe – sont certifiés 
par des Organismes Tiers.

La IREM fournit turbines Pelton et Banki spécifiques 

pour installations hydroélectriques sur aqueduc 

conformément à la normative sur les processus et les 

matériaux utilisables en contact avec l’eau destinée à la 

consommation humaine, réglementée en Europe par la 

directive européenne 98/83/CE.

98/83/CE - DIRECTIVE EUROPEENNE

D.M. 174/2004 - ITALIE

ACS - FRANCE

	✔ Analyse des risques

	✔ Traçabilité des materiaux 
certifiés

	✔ Tests de migration

	✔ Certification des standards 
de production

	✔ Manuels spécifiques

PLUS DE  

160 
INSTALLATIONS 

SUR AQUEDUCS.

TP

Certifications obtenues à la suite de:

TB
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: 2006\42\CE (Directive Machines); 2014\35\ 
 UE (B.T.); 2014\30\UE (EMC)

 DM 174/2004-Italie (Installations sur   
 aqueduc); ACS-France (Attestation de 

 Conformité Sanitaire)

Gamme de puissance: 3 – 750 kW

Gamme de chute: 30-550m

Gamme du débit: 2-400 l/s

Nombre de injecteurs: 6 

Réglage débit: vannes on/off actionnement électrique 
pour le réglage automatique

Générateur: asynchrone, à cage d’écureuil, à hautes   
 performances

Classe du générateur  
isolation/échauffement: F/B

Roulements générateur: lubrifié à vie / avec graisseur

Capteur température 
bobinages générateur: N°3 PTC en série

Fréquence: 50-60 Hz

Tension: 230/400V - 277/480V, triphasé

Niveau de protection: IP23 (niveau de protection générateur   
 IP55)

Capteur vitesse de rotation: proximity 1 signal/tour

Composants en contact avec l’eau certifiés DM 174/2004 (Italie) - ACS (France)

OPTIONS
VANNES ON/OFF A ACTIONNEMENT MANUEL

VANNE A POINTEAU POUR LE REGLAGE LINEAIRE DU DEBIT ACTIONNEE PAR 
ACTIONNEUR ELECTRIQUE

VANNE A POINTEAU POUR LE REGLAGE LINEAIRE DU DEBIT AVEC REGULATION 
MANUELLE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS GENERATEUR

CAPTEUR DE VIBRATIONS TURBINE

ECOWATT HYDRO 
TPA AQUEDUC 3-750 KW

DM 174/2004
ACS 5YEARS

WARRANTY FIT & FORGETOIL FREE

TURBINES PELTON 
 TPA AQUEDUC
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: 2006\42\CE (Directive Machines); 2014\35\ 
 UE (B.T.); 2014\30\UE (EMC)

 DM 174/2004-Italie (Installations sur   
 aqueduc); ACS-France (Attestation de 

 Conformité Sanitaire)

Gamme de puissance: 3 – 250 kW

Gamme de chute: 5-50 m

Gamme du débit: 20-1500 l/s

Réglage débit: déflecteur de régulation actionné par   
 servomoteur électrique pour réglage   
 automatique

Générateur: asynchrone, à cage d›écureuil, à hautes   
 performances

Classe du générateur  
isolation/échauffement: F/B

Roulements générateur: lubrifié à vie / avec graisseur

Capteur température 
bobinages générateur: N°3 PTC en série

Fréquence: 50-60 Hz

Tension: 230/400V - 277/480V, triphasé

Niveau de protection: IP23 (niveau de protection générateur IP55)

Capteur vitesse de rotation: proximity 1 signal/tour

Composants en contact avec l’eau certifiés DM 174/2004 (Italie) - ACS (France)

OPTIONS
REGOLATION DEBIT: DEFLECTEUR DE REGULATION ACTIONNE MANUELLEMENT

CAPTEURS TEMPERATURE PTC ROULEMENTS ROUE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS ROUE

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 BOBINAGES GENERATEUR

CAPTEURS TEMPERATURE PT100 ROULEMENTS GENERATEUR

CAPTEUR DE VIBRATIONS TURBINE

ECOWATT HYDRO 
TBA AQUEDUC 3-250 KW

DM 174/2004
ACS 5YEARS

WARRANTY FIT & FORGETOIL FREE

TURBINES BANKI 
 TBA AQUEDUC
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: CEI 61439-1, CEI 61439-2, CEI0-21/A70 

(connexion réseau BT), 
CEI0-16/A70 (connexion réseau MT)

Gamme de puissance: 3 – 750 kW

Tensions: 230/400V - 277/480V – 440V

Fréquence: 50/60 Hz

Automation: PLC

Jauge de niveau/pression: compris, tipe signal analogique 4-20 mA

Interface panneau operateur: HMI touch screen à couleur 10”

Analyseur de réseau: numérique, triphasé, mesure de tensions, 
courants, fréquence, cos.f, puissance active/
réactive/apparente

Protections comprises: protection contrôle tension / fréquence 
 réseau, protection magnétothermique   
 générateur

ANSI code: 27, 57, 47, 78, 81L, 81H, 81R

Correction facteur de puissance: compris, par batterie interne de 
condensateurs ou tableau externe de 
correction automatique de correction

Degré de protection: IP54

OPTIONS
TELECONTROLE ET TELEGESTION AVEC DUPLICATION HMI A DISTANCE PAR PC, 
TABLET OU SMARTPHONE.

TELECONTROLE ET TELEGESTION PAR SMS

TABLEAU A DISTANCE CONNEXION CUVE DE CHARGE PAR RESEAU ETHERNET 
OU FIBRE OPTIQUE

RESISTANCES ANTI-CONDENSATION THERMOSTATEES VENTILEES

ARMOIRE AVEC PORTES VITREES

ARMOIRE ELECTRIQUE 
QPR 3-750 KW

ARMOIRE ELECTRIQUE AUTOMATION 
ET PARALLELE AU RESEAU -  QPR 
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Certifications: CEI 61439-1, CEI 61439-2, CEI0-21/ 
 A70 (connexion réseau BT)

Gamme de puissance: 3 – 200 kW

Tensions: 230/400V - 277/480V – 440V 

Fréquence: 50/60 Hz

Automation: mini-PLC

Jauge de niveau/pression: compris, type capteurs de conductivité

Interface panneau operateur: panneau LCD

Analyseur de réseau: numérique, triphasé, mesure de 
tensions, courants, 
fréquence, cos.fi, puissance active/
réactive/apparente

Protections compris: protection contrôle tension / fréquence  
 réseau, protection magnétothermique  
 générateur

ANSI code: 27, 57, 47, 78, 81L, 81H, 81R

Correction facteur de puissance: compris, par batterie interne de 
condensateurs

Degré de protection: IP55

OPTIONS
CAPTEUR DE NIVEAU TYPE SIGNAL ANALOGIQUE 4-20 MA

TELECONTROLE ET TELEGESTION PAR SMS

RESISTANCES ANTI-CONDENSATION THERMOSTATEES VENTILEES

ARMOIRE AVEC PORTES VITREES

ARMOIRE ELECTRIQUE 
QPR/S 3-200 KW

ARMOIRE ELECTRIQUE AUTOMATION 
ET PARALLELE AU RESEAU -  QPR/S 
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Les turbines Pelton ECOWATT HYDRO, entièrement 

conçues et réalisées par IREM, sont caractérisées 

par une extrême facilité de fonctionnement, afin de 

minimiser les opérations d’installation, de mise en 

service et de maintenance. 

Elles sont idéales pour des chutes moyennes-hautes 

(entre 20 et 550 m) et des débits compris entre 0,5 et 

450 litres par seconde.

Principale caractéristique des turbines Pelton IREM 

ECOWATT HYDRO est le distributeur à six jets, qui 

garantit d’excellentes valeurs de rendement en fonction 

du débit, des dimensions compactes et une grande 

flexibilité de réglage du débit d’eau cause des 6 jets.

Les turbines Pelton IREM ECOWATT HYDRO sont des 

produits industriels fiables et durables, conçus pour être 

facilement installés même dans 

des endroits peu accessibles.

Elles sont réalisées conformément à la Directive 

Machines 2006/42/CE.

TURBINES PELTON 
 ECOWATT HYDRO 

TPA – TPS
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LA PROPOSITION IREM

Groupe turbine Pelton-générateur conçu pour les 
installations en parallèle au réseau électrique national.
Equipé d’un générateur asynchrone, il assure un 
fonctionnement facile et sûr de l’installation hy-
droélectrique. Le réglage du débit à six jets est géré 
par des vannes du type on/off ou en ligne avec le  
pointeau, manuelles ou commandées par un action-
neur électrique.
Il peut être branché sur l’armoire électrique de distri-
bution QPR, conçu et réalisé par IREM, pour obtenir 
un degré élevé d’automatisation et de contrôle de 
l’installation.

PELTON ECOWATT HYDRO 
 REGIME DE PUISSANCE

HAUTEUR DE CHUTE
de 20 à 550 m

DEBIT
de 0,5 à 500 l/s

PUISSANCE ELECTRIQUE
de 0,5 à 750 kW

TPA TPS

DEBIT (l/s)

HAUTEUR DE CHUTE (m)
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Groupe turbine Pelton-générateur conçu pour les ins-
tallations en autonome, notamment dans des endroits 
peu accessibles, pour l’électrification en milieu rural ou 
dans toutes les zones sans un réseau électrique.
Equipé d’un générateur synchrone et associé aux ar-
moires électriques de commande QDM/QDT et aux 
régulateurs électroniques à microprocesseur RMP, il 
garantit un fonctionnement sûr et fiable. Le système 
fonctionne à charge constante et le réglage du débit 
à six jets est géré par des vannes du type on/off ou en 
ligne avec le pointeau, manuelles ou commandées par 
un actionneur électrique.
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Les modèles ECOWATT HYDRO TPA - TPS sont des turbines Pelton à axe vertical et roue équipée d’aubes 

micro-forgées en acier inoxydable, fixées sur le disque à travers un procédé de soudage spécifique qui 

leur donne une meilleure qualité et résistance dans le temps.

Le diamètre de la roue et les dimensions des aubes sont définis en fonction des conditions hydrauliques 

spécifiques de chaque projet.

La roue est directement calée sur l’arbre du générateur, afin d’améliorer le rendement global du groupe.

Le distributeur est réalisé en acier soudé et protégé par un cycle de zingage et penture de haute 

résistance qu’il garantit une vie illimitée. Sur demande le distributeur peut être réalisé complètement en 

acier INOX.

TURBINES PELTON 
 ECOWATT HYDRO TPA – TPS
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Actionneur électrique linéaire pour vanne à pointeau 
mod. AES

Les gicleurs peuvent être en acier inoxydable ou en résine de Minlon®, en fonction de la chute 

et du modèle de turbine. Les deux matériaux assurent un trou précis et défini, en contribuant 

ainsi à améliorer encore le rendement du groupe.

Actionneur électrique 90° pour vannes du type on/off mod. AEC

Les actionneurs mod. AEC/AES sont conçus par IREM 
pour être installés sur tous les types de turbines 

Pelton ECOWATT HYDRO et garantir ainsi une plus 
grande fiabilité et de meilleures rendements.

UNE GAMME DE PRODUITS  POUR CHAQUE DEBIT

Le groupe roue-générateur peut être facilement soulevé pour faciliter les opérations de 

contrôle de la turbine et contrôler constamment l’état de la roue et des gicleurs.

Cela permet de réduire la durée des opérations de maintenance, assurant un toute efficacité et 

en facilitant les opérations de déplacement pendant l’installation.
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Les turbines Banki ECOWATT HYDRO, entièrement 

conçues et réalisées par IREM, sont caractérisées 

par une extrême facilité de fonctionnement, afin de 

minimiser les opérations d’installation, de mise en 

service et de maintenance. 

Les turbines à flux croisé IREM sont idéales pour des 

chutes basses-moyennes (entre 5 et 50 m) et des débits 

compris entre 10 et 1500 litres par seconde.

La simplicité et la robustesse sont les caractéristiques 

principales des turbines Banki IREM ECOWATT HYDRO, 

très compactes et gages d’une remarquable longévité, y 

comprises dans des conditions ambiantes difficiles. 

Les turbines Banki IREM ECOWATT HYDRO sont des 

produits industriels fiables et durables, conçues pour 

être facilement installées même dans des endroits peu 

accessibles.

Elles sont réalisées conformément à la Directive 

Machines 2006/42/CE.

TURBINES BANKI 
 ECOWATT HYDRO 

TBA – TBS
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LA PROPOSITION IREM

Groupe turbine Banki-générateur conçu pour les ins-
tallations en parallèle au réseau électrique national.
Equipé d’un générateur asynchrone, il assure un fonc-
tionnement sûr et facile de l’installation hydroélectrique. 
Le réglage du débit, de 15 à 100% de la valeur nominale, 
est géré par un déflecteur commandé manuellement 
ou par un actionneur électrique. 
Il peut être branché à l’armoire électrique de distribution 
QPR, conçu et réalisé par IREM, pour obtenir un degré 
élevé d’automatisation et de contrôle de l’installation.

BANKI ECOWATT HYDRO 
 REGIME DE PUISSANCE

HAUTEUR DE CHUTE
de 5 à 50 m

DEBIT
de 10 à 1500 l/s

PUISSANCE ELECTRIQUE
de 1 à 250 kW
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Groupe turbine Banki-générateur conçu pour les ins-
tallations en autonome, notamment dans des endroits 
peu accessibles, pour l’électrification en milieu rural ou 
dans toutes les zones sans un réseau électrique.
Equipé d’un générateur synchrone et associé aux armoires 
électriques de commande QDM/QDT et aux régulateurs 
électroniques à microprocesseur RMP, il garantit un 
fonctionnement sûr et fiable. Le système fonctionne à 
charge constante et le débit, de 15 à 100%, peut être 
géré à l’aide d’un déflecteur commandé manuellement 
ou par un actionneur électrique.
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Actionneur électrique pour le réglage du débit

Les modèles ECOWATT HYDRO TBA - TBS sont des turbines Banki (ou à flux croisé), équipées 

d’une roue en acier inoxydable dont les aubes sont soudées sur les disques latéraux. 

L’arbre de la roue transfère la puissance générée vers le générateur via un groupe de 

transmission protégé par un carter et composé d’une poulie et d’une courroie dentée.

Grâce à ce système, la machine est très robuste et fiable.

Le réglage du débit est assuré par un déflecteur, commandé manuellement ou par un 

actionneur électrique.

TURBINES BANKI 
 ECOWATT HYDRO TBA – TBS
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Le groupe de transmission est protégé par un carter, afin de sécuriser la zone de travail lorsque 

la machine est en marche ; par ailleurs, cela permet de réduire l’encrassement de la courroie de 

transmission et de ses poulies.

UNE GAMME DE PRODUITS  POUR CHAQUE DEBIT

La turbine est entièrement assemblée et tous ses composants sont mis en place sur une base, 

utilisée aussi pour fixer le groupe au sol.

Cette approche permet de réduire la complexité des opérations d’installation et de 

manutention, tout en assurant une meilleure stabilité du groupe.

Le guichet placé sur l’introducteur facilite l’accès pour l’inspection et le nettoyage à l’intérieur 

de la turbine.
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Aux armoires QPR sont déférés trois fonctions essentiels :
	✔ connexion électrique de l’installation hydroélectrique avec 
le réseau national répondant aux conditions des normes de 
référence

	✔ gestion des actionneurs électriques pour le réglage du débit 
d’eau

	✔ surveillance de tous les paramètres de l’installation 
Les solutions les plus complètes sont fournies par nombreux 
options, par exemple le contrôle à distance par ordinateur, 
tablet ou smartphone. Capteurs comme par exemple les sondes 
de température, vibration, niveau d’eau dans la cuve de charge 
et pression en conduite. Ces types de solutions sont parfaites 
pour installation mini-hydro de puissance moyen-haute ou il est 
fondamental contrôler constamment les données hydrauliques 
et électriques.

PROPOSITION IREM

QPR

Pour connecter le groupe turbine-

générateur au réseau électrique 

national, il est nécessaire installer 

un tableau électrique d’automation 

et parallèle réseau que optimise 

la gestion de l’installation en 

répondant aux normatives de 

référence.

Management
Workstation

SMS 
E-mail

Les armoires électriques d’automation et paral-
lèle réseau QPR sont un composant important 
de l’installation hydroélectrique installé en 
parallèle au réseau national. 

Pour les installations hydroélectriques de puissance plus petite IREM 
propose des solutions plus simples avec des fonctionnes essentielles 
pour l’automation et le contrôle. Ainsi, aussi les installations de 
puissance très petite sont économiquement avantageuses.

ARMOIRES ELECTRIQUES POUR 
INSTALLATION  EN PARALLELE AU RESEAU
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Les armoires électriques d’automation et distribution (QDM-QDT) 
pour les installations hydroélectriques en autonome développés 
par IREM sont le résultat de plus de 70 ans d’expérience dans le 
secteur hydroélectrique sur application stand-alone. Ils sont des 
produits industriels qui garantissent qualité, fiabilité et flexibilité. 
Spécifiquement projeté pour le contrôle des groupes turbine-gé-
nérateur IREM Ecowatt Hydro ils en exaltent les caractéristiques 
en rendant tout le système extrêmement fiable et efficace.
Les armoires QDM (monophasé) et QDT (triphasé) permettent la 
connexion électrique entre la turbine hydroélectrique, les régu-
lateurs électroniques et les usages. Ils peuvent être équipés de 
nombreuses options par rapport aux nécessités de l’installation.
Les régulateurs électroniques RMP sont des dispositifs électriques 
qui garantissent le bon fonctionnement du système IREM Ecowatt 
Hydro pour les installations stand-alone. Ils jouent le rôle fon-
damental de maintenir le meilleur équilibre entre la puissance 
électrique générée du groupe turbine-générateur et la puissance 
absorbée par les usages en garantissent un réglage parfait de 
fréquence et voltage généré.

PROPOSITION IREM

QDM - QDT 
RMP

Le système le plus innovant pour 

régler les données électriques de 

une installation hydroélectrique 

en autonome est représenté par le 

méthode de contrôle électronique à 

charge constante. Il est garanti un 

niveau excellent de power quality.

ARMOIRES ELECTRIQUES 
 POUR INSTALLATION EN AUTONOME
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Dans le cas d’installations hydroélectriques stand-

alone avec une puissance extrêmement réduite et la 

connexion au réseau national n’est pas disponible, IREM 

peut satisfaire ces exigences fournissant des turbines 

de puissance et dimensions réduites avec un produit de 

haute qualité et fiabilité.

Domaines d’application typiques sont les refuges, les 

chalets ou les alpages ou il est indispensable d’avoir de 

systèmes simples, faciles à installer et d’entretien réduit.

Groupe turbine générateur:

Turbine Pelton TPD

Régulateur électronique :

Regulateur R500

PICO HYDRO 
 ECOWATT 

HYDRO TPD
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PICO HYDRO 
 GAMME DE PUISSANCE

Dans le cas d’installations hydroélectriques stand-alone 
avec une puissance extrêmement réduite IREM fourni une 
solution capable de générer énergie électrique en courant 
continue à la tension de 24V.
Le système est composé d’une turbine pelton (TPD) et un 
régulateur électronique R500. Le système fournit une alimen-
tation précise et redressée à 24Vdc de qualité excellente, et il 
gère éventuellement des batteries connectées en effectuant 
des cycles de charge et maintenance.

CHUTE
de 10 à 200 m

DEBIT
de 0,5 à 4 l/s

PUISSANCE ELECTRIQUE
Jusqu’à 500 W

TPD

Système de réglage électronique 
mod. R500

200

100

20

50

0,5 1 2 3 4

50 W

100 W

200 W

500 W

DEBIT (l/s)

CHUTE NETTE (m)

10

5

0

PROPOSITION

Ce type d’installation hydroélectrique, caractérisée 

par des dimensionnes extrêmement contenues, trouve 

sa place naturelle dans de refuges, des chalets ou des 

alpages.
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L’intégrateur de puissance Power Pilot a été 

spécialement conçu pour être utilisé dans les centrales 

hydroélectriques avec des installations en autonome.

Le Power Pilot a été conçu pour permettre la fourniture 

d’énergie dans des conditions de charge généralement 

critiques, uniquement pour l’unité de production 

d’énergie hydroélectrique et pour améliorer la qualité de 

l’alimentation des utilisateurs.

Générateur

Power Pilot

SORTIE

ENTREE

Batteries

UTILISATEURS

POWER PILOT 
INTÉGRATEUR 
DE PUISSANCE
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LA PROPOSITION IREM

Le Power Pilot a été conçu pour permettre la fourniture d’énergie 
dans des conditions de charge généralement critiques uniquement 
pour l’unité de production d’énergie hydroélectrique et pour 
améliorer la qualité de l’alimentation électrique des utilisateurs.

DÉDIÉ AUX PLANTES 
 EN AUTONOME

POWER PILOT

Ceux qui gèrent une réalité non desservie par le réseau 

électrique national et utilisent un système de production 

en autonome pour la production d’électricité, sont 

bien conscients des enjeux critiques liés à la gestion 

des charges, de leur contemporanéité, il est souvent 

compliqué de faire le meilleur usage de l’énergie produite, 

en évitant les problèmes liés aux pics et aux surcharges.

Ajoutez à cela le fait que les utilisateurs deviennent de 

plus en plus exigeants, du point de vue de la qualité du 

réseau d’alimentation, grâce au composant électronique 

croissant dans presque tous les appareils. Pour obtenir 

une efficacité maximale du système, il est parfois 

indispensable d’installer un intégrateur de puissance.

les principales fonctions du Power Pilot sont:
	✔ Reprendre l’unité de production  d’éner-
gie hydroélectrique pour compenser  
les surcharges  courtes et occasionelles 
(consommation électrique supérieure à 
la puissance génerée)

	✔ Compensez les pointes de courant  et les 
pics générés par des charges perturba-
trices spécifiques, telles que les moteurs 
asynchrones.

	✔ Stabiliser la tension et la fréquence  vers 
les utilisateurs

	✔ Assurer la continuité de l’électricité aux 
utilisateurs pendant une durée limi-
tée en cas d’anomalies transitoires de 
l’alimentation électrique de la centrale 
hydroélectrique (fonction UPS).

t

P

PIC DE TENSION

SURCHARGE

P nom 
Power Pilot

P nom 
Turbine Générateur

P ass utilisateurs
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Le Power Pilot peut être installè en amont de toutes les charges ou en 
amont  uniquement des charges qui génèrent les problèmes décrits ci-
dessus.

Un schéma d’installation typique du Power Pilot inséré entre l’unité de 
production d’énergie hydroélectrique et les utilisateurs est présenté ci-
dessous.

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU POWER PILOT 
 P EUT ÊTRE RÉSUMÉ DANS LES POINTS SUIVANTS:

	✔ Il effectue une double conversion (AC/DC DC/AC) du réseau d’entrée 
et génère une tension alternative sinusoïdale  d’amplitude et de 
fréquence extrêmement stables en sortie quels que soient les 
changements et/ou variations présents dans le réseau d’entrée.

	✔ Mantient en charge, sous le contrôle de la carte multiprocesseur, 
une réserve d’énergie  constituée d’un groupe de batteries de taille 
appropriée.

	✔ Il surveille en permanence le réseau d’entrée et, s’il détecte une 
surcharge transitoire du générateur hydroélectrique (valeurs de 
tension et de la fréquence  en dehors de certains seuils) alimente 
la charge en prélevant totalement ou partiallement l’énergie des 
batteries afin de répondre à la puissance de sortie requise. Il est 
capable de mélanger la puissance d’entrée avec la puissance disponible 
des batteries.

ECOWATT HYDRO  
POWER PILOT

Unité de production

Groupe Turbine- 
Générateur Tableau De Distribution

POWER PILOT

Régulateurs Électroniques

UTILISATEURS

UTILISATEURS B (éventuels)

UTILISATEURS A

INSTALLATIONS EN AUTONOMIE 
 POWER PILOT

42    IREM  I  Installations en autonome - Power Pilot



POWER PILOT  
 SÉRIE PPM - PPT 

MODÈLE PPM5.0 PPM8.0 PPM10 PPT10 PPT15 PPT20

Entrée

Puissance (VA) De 500 à 5000 De 500 à 8000 De 500 à 10000 De 500 à 10000 De 500 à 15000 De 500 à 20000
Tension nominale 220/230/240 Vac monophasé 380/400/415 Vac triphasé + N

Tolérance
de tension ± 20%

Fréquence nominale 50/60 Hz 
Tolérance de 

fréquence Programmable, jusqu’à 40/72Hz 

Sortie

Puissance 5000VA 8000VA 10000VA 10000VA 15000VA 20000VA
Tension nominale 220/230/240Vac monofase 380/400/415Vac trifase

Tolérance 
de tension ± 1%

Fréquence 50/60 Hz sélectionnable
Tolérance de 

fréquence ± 0,5%

Surcharge <110% continu, 130% pendant 1 heure, 150% 10 min., 
plus de 150% pendant 3 sec.

103% < load < 110% 10 min ; 110% < load < 133%  
1 min ; 133% < load < 150%  5 sec ;

150% < load < 200%  0.5 sec ;  > 200% 0.2 sec
Protections Surcharge; court-circuit; thermique; accumulateurs de décharges

Power Quality

Facteur de 
puissance d’entrée 0,99

Performance AC/AC > 93%
Facteur de crête 3 : 1
Forme d’onde sinusoïdale
Protections Surcharge; court-circuit; thermique; accumulateurs de décharges

Batteries

Type Intégré- Hermétique au plomb
Temps de charge 2-4 heures 6-8 heures

Capacité 15 batt. 
12V 6Ah

20 batt. 
12V 7,2Ah

20 batt. 
12V 9Ah

40 batt. 
12V 7,2Ah

40 batt. 
12V 9Ah

80 batt. 
12V 7,2Ah

Autonomie
(Seuil minimum
Batteries 30% 

Charge P.F. 0,8)

10% charge 95 minutes 240 minutes 100 minutes 240 minutes 150 minutes 240 minutes
25% charge 40 minutes 50 minutes 40 minutes 90 minutes 55 minutes 90 minutes
50% charge 16 minutes 13 minutes 14 minutes 30 minutes 19 minutes 30 minutes
75% charge 8 minutes 6 minutes 7 minutes 15 minutes 12 minutes 15 minutes
100% charge 5 minutes 4 minutes 5 minutes 9 minutes 7 minutes 9 minutes

Signalisations
LCD panneau 

frontal Alimentation normale, manque de réseau, état de la batterie, panne, panne batterie, surcharge

Alarmes sonores Fonctionnement de batterie, surcharge, panne

Conformité aux 
directives européennes

LV 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE

Environnement
Environnement 
opérationnel max 95% humidité sans condensation

Température 0-40°C 

Caractéristiques 
physiques

degré de protection IP20
Dimensions [mm] 131x640x440h 2 x 131x640x440h 2 x 131x640x440h 440x850x1320h 440x850x1320h 440x850x1320h

Poids net [kg] 46 21+60 22+65 205 220 320
Divers et tout Options disponibles Carte des contacts

Les fonctionnalités peuvent être modifiées sans préavis.
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TURBINES ECOWATT HYDRO 
 REGIME DE PUISSANCE
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Les descriptions et les illustrations de ce catalogue sont donnés à titre indicatif et non contraignant. IREM se réserve le droit, tout en maintenant les caractéristiques essentielles décrites, de modifier, à tout moment et sans préavis, les produits dans 
le but d’une amélioration ou pour toute autre exigence de caractère constructif ou commercial.
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