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Équipements de
correction de puissance
Flexible. Prédictible. Écoénergétique.

m/
powerside.com
https://powerside.co

Avantages de la
correction du facteur
de puissance

MOTEUR

Choisir Powerside

MOTEUR

Les batteries de condensateurs basse et moyenne tension
de Powerside et les filtres actifs d’harmoniques sont
spécialement conçus pour corriger le facteur de puissance
et améliorer la qualité de l'énergie pour les entreprises
industrielles, commerciales et fournisseurs d'électricité.
Conçus par des ingénieurs électriques, nos produits
s’adaptent facilement afin de fournir une compensation
allant de statique à hautement dynamique, ainsi que pour
les charges à variation rapide. Les clients choisissent
Powerside pour le savoir-faire en matière de soutien
technique, de ses capacités d'ingénierie internes et ses
solutions de projets agiles et sans tracas.

Charges linéaires
(Correction du facteur
de puissance)

BANQUE DE
CORRECTION
DU CÔTÉ DE LA CHARGE

Avantages de filtrer
les harmoniques

Réduit les pénalités en lien avec le
facteur de puissance
Paie pour l’utilisation réelle de
l’énergie
Augmente la durée de vie de
l’équipement

TRANSFORMATEUR

Charges non linéaires
(Correction des
Harmoniques)

SOURCE
D’ALIMENTATION
CORRECTION
CENTRALISÉE

SOUDEUSE
À L'ARC

VFD

LAMPE
À BALLAST

Réduit l’usure prématurée de
l’équipement
Prévient les temps d’arrêt de
production
Aide à maintenir la tension
Réduit l’empreinte de carbone

Batteries de condensateurs et
filtres d'harmoniques basse tension
Compensation côté charge ou centralisée

Pour usage industriel et commercial pour des nouvelles
installations ou des mises à niveau
Conception compacte, construction robuste et facile à installer
Disponible avec des contacteurs standard ou commutation
rapide à base de thyristors

Batteries de condensateurs et
filtres à harmoniques de
moyenne tension en métal

Pour les industries, commerces, et réseaux de distribution

Compensation côté charge ou centralisée

Faible coût de revient par rapport aux configurations à châssis ouverts

Disponible avec des réacteurs désaccordé, simple ou multi accordé

Série PowerCap

Série PowerVar

Série PowerAct

Série PowerMVar

Série SynchroMVar

Batteries et filtres de condensateurs
fixes et automatiques

Batteries et filtres de
condensateurs automatiques

Filtre actifs d’harmoniques

Bancs de condensateurs fixes, filtrés et non filtrés

Bancs de condensateurs filtrés et non filtrés automatiquement

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques
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Tension de ligne 208/240/480/600V
2,5 - 300 kvar
Harmoniques réseau de faibles à élevés
Correction du facteur de puissance
Compensation côté charge

Tension de ligne 208/240/480/600V
0 - 1200 kvar
Harmoniques réseau de faibles à élevés
Correction du facteur de puissance
Atténuation des harmoniques
Compensation centrale

Tensions de ligne 208/240/480/600V
125 - 500 A
Compensation dynamique
Correction du facteur de puissance
Atténuation des harmoniques

• 5/15/27/38 kV
• Gamme 2,4 - 34,5 Kv
• 500 Kvar - 50Mvar+

• Commutation de fermeture
asynchrone
• NEMA 1/3R/4X

• 5 / 15 / 27 kV
• Gamme 2,4 - 34,5 kV
• 500 kvar - 50 Mvar+

• Commutation synchrone
point sur onde (PoW)
• NEMA 1 / 3R / 4X

Installez l'analyseur de puissance PQube 3
pour résoudre les problèmes de qualité de
l'énergie
La série d'analyseurs de puissance haute vitesse et à rendement
élevé PQube® 3 de Powerside identifie, mesure, enregistre et
signale tous les problèmes de qualité d'énergie.
Son format compact rend l’installation du PQube étonnamment
rapide et l’appareil détecte automatiquement la fréquence du
réseau, la configuration du câblage et la tension nominale.
Aucun logiciel requis
Une large gamme d'accessoires et de types saisies autant
électriques qu’environnemental sont disponibles
Les données disponibles en temps réel sont accessibles à distance
ou via des rapports définis par l'utilisateur et envoyés par courriel.
Utilisation sur des charges monophasées ou triphasées, une
combinaison de charges ou simplement pour mesurer la tension
Conforme aux normes ANSI, CSA, IEL, UL, EMC, ROHS, et FCC

Services et soutien
Mise en service sans tracas
Formation comprise
Choisissez les ingénieurs certifiés Powerside pour
de l'équipement bien installé qui fonctionne dès
le premier jour. Notre service de mise en service
comprend un une formation gratuite à distance
ou sur place afin que votre équipe de service aient
une solide connaissance de l'équipement.

Surveillance et mesures sur
place ou à distance
Nos techniciens formés en usine simplifient la
qualité de la puissance en surveillant et en
détectant les problèmes de qualité tels que les
pics de tension, les sous tensions et les
surtensions, les perturbations harmoniques et les
coupures de courant. Ce service vous donne
l'information dont vous avez besoin pour
améliorer
rapidement
votre
efficacité
opérationnelle.

Analyse du réseau électrique
Nos ingénieurs analysent votre réseau à l'aide du
dernier logiciel ETAP. Ils identifient et corrigent
les problèmes de qualité de l'alimentation, tels
qu'une distorsion harmonique élevée ou un
mauvais facteur de puissance, afin d'assurer la
stabilité et le bon fonctionnement de votre
réseau.

Surveillance et analyse
des données
Découvrez comment notre service de
surveillance et d'analyse des données PQube® 3
vous donne un aperçu pratique de l'état de la
qualité de l'alimentation de votre réseau. C'est un
moyen facile de réduire les temps d'arrêt et les
coûts d'exploitation.

Contactez nous
United States

7850 route Transcanadienne
Saint-Laurent (QC) H4T 1A5
1 (877) 333-8392

980 Atlantic Ave
Alameda (CA) 94501
1 (888) 736-4347
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Powerside MD est une marque de commerce ou une marque déposée de Power Survey Ltd. 2021 Powerside. Tous droits réservés.

Canada

/w

s:/

tp

ht

ann
/ch
om
be.c

.tw
ww

utu
w.yo
ww
s://
http

