Briquetteries
Savoir-faire professionnel pour la compensation
de la puissance réactive

Réduire les coûts énergétiques: éliminer le facteur de coût du puissance réactive.
L’entreprise Kubrix AG est l’un des principaux fournisseurs

l’installation de compensation de puissance réactive
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ques en terre cuite, des briques thermo-isolantes, des bri-
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rement automatique et permet de réaliser des économies
considérables sur les frais d’utilisation du réseau.

Lors de travaux de maintenance sur le site de production
de Schlatt, l’équipe d’entretien a constaté que

Plus d’efficacité - Moins de coûts
Grâce à la gestion intelligente de l’énergie
- Transparence des flux d’énergie
- Gestion entièrement automatique de la charge
- Utilisation optimale de la puissance de raccordement au
réseau
- Intégration des systèmes de stockage
- Participation au marché de réglage comme centrale
électrique virtuelle
- Contribution active à la transition énergétique
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Installations de compensation durables et qui réduisent les coûts
Nous développons des installations clé en main en fonction des besoins et du site sur lequel elles seront utilisées.
Outre la prise en compte de la fréquence du réseau et de
l’inductance, nous nous concentrons sur la qualité du service et la longue durée de vie de l’installation. Il va de soi
que nous prenons en considération les possibilités d’intégration dans les armoires électriques existantes, la bonne
accessibilité des composants du système ou l’utilisation
de contacteurs à semi-conducteurs. Ces derniers permettent des variations de charge rapides afin de garantir une
exploitation optimale. Des délais de livraison courts, une
documentation technique appropriée et spécifique au

Alfred Hänni, représentant de la direction de l’usine Pa-
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sance réactive, nous mettons concrètement en œuvre
des mesures d’efficience énergétique ciblées et réduisons les coûts.»

Qu’est-ce que la puissance réactive?
Pour produire des champs électromagnétiques, les moteurs utilisés ont besoin de puissance réactive. Celle-ci charge le réseau électrique, mais ne peut pas être utilisée ou transformée en une autre forme d›énergie. A partir d’un
certain seuil, la puissance réactive est facturée. Afin d’éviter ces frais, nous concevons, construisons et livrons des
installations de compensation de puissance réactive qui fonctionnent comme un consommateur capacitif. Les
coûts d’investissement pour l’installation sont rapidement amortis, car la puissance réactive n’est plus facturée.
Alpiq conçoit et vend des installations de compensation de puissance réactive depuis plus de septante ans et les
livre dans le monde entier.

Alpiq est un producteur d’énergie européen basé en
Suisse. Notre gamme de produits et de services comprend des solutions énergétiques intégrées pour les
fournisseurs et les producteurs d’énergie ainsi que pour
l’industrie et le commerce.
Nous sommes leader pour les solutions d’énergie numérique, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience.
Nos solutions sur mesure renforcent votre activité principale et soutiennent une croissance durable dans le
cadre de leur avenir énergétique durable.

Solutions d’énergie numérique
Alpiq combine de nombreuses années d’expertise énergétique avec les technologies les plus récentes. Nos clients bénéficient de solutions innovantes en matière de
gestion de l’énergie.
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