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In-Site, surveillance de l'alimentation électrique
Système de sécurité et d'alerte pour
votre puissance électrique!

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

Le système de votre entreprise est à risque !
L'utilisation croissante des énergies renouvelables, d'éclairage à DEL et des variateurs de vitesse entraîne des changements importants
au niveau des réseaux électriques. De plus, ces équipements sont non seulement plus sensibles aux perturbations électriques, mais
également plus susceptibles de les provoquer. Ces problèmes émergents posent de nouveaux défis aux entreprises qui sont
désormais confrontées à des problèmes de fiabilité, voire de disponibilité du courant électrique. Les entreprises sont souvent laissées
dans le noir quant à la cause des problèmes électriques qu'elles rencontrent. Selon une étude de l'Electric Power Research Institute
(EPRI), les coûts associés à ces problèmes pour les industries américaines s'élèvent à 188 milliards de dollars.
Saviez-Vous? Plus de 80 % des problèmes de fiabilité du réseau électrique sont causés par l'équipement à l'intérieur de l'institution et
non par le fournisseur d'électricité. L'impact de ces menaces varie entre les défaillances prématurées des équipements, les problèmes
intermittents non résolus et les temps d'arrêt.

Votre entreprise souffre-t-elle de problèmes d'électricité ?
Dommages prématurés aux équipements
Temps d'arrêt du processus
Défaillances inattendues
Diminution des performances de l'onduleur
et du groupe électrogène

Surcharge et déclenchement des disjoncteurs
Problèmes intermittents non résolus
Mauvais facteur de puissance
Problèmes d'alimentation identifiés
après un événement

Les systèmes électriques sont sujets à divers problèmes qui doivent être gérés de
manière proactive pour éviter les arrêts de production et les pertes de revenus.

In-Site identifie rapidement les problèmes de fiabilité du courant électrique
In-Site de Powerside est un service de surveillance basé sur l'infonuagique qui fournit des données en temps réel sur votre électricité. Notre
plateforme, qui fonctionne 24/7/365, offre des informations exploitables sur la consommation d'énergie, les tendances en matière de qualité
de la puissance et les événements électriques. Notre solution tout inclus permet aux entreprises de détecter en permanence les
perturbations électriques, aide à déterminer la cause profonde d'un problème et à prendre des mesures si nécessaire. Plus besoin de passer
des heures à faire du dépistage sans résultats.

Utiliser In-Site pour:
Réduire les coûts d'énergie et d'exploitation
Augmenter le temps de production
Prévenir l'usure ou les dommages prématurés des équipements

Éviter les problèmes de sécurité
Protéger les appareils électroniques sensibles
Protéger l'éclairage à DEL

Détectez de manière proactive ces problèmes de sécurité électrique
TRANSITOIRES
HAUTE FRÉQUENCE

HARMONIQUES

PUISSANCE RÉACTIVE

DÉSÉQUILIBRE
DU RÉSEAU

Fonctionnalités
Surveillance de la qualité de l'onde 24/7/360
Tableau de bord facile à utiliser
Données en temps réel sur la qualité et la
consommation de la puissance
Surveillance des opérations par ordinateur

Analyse des tendances de la qualité de
l'alimentation électrique et détection des
menaces
Planification de la croissance des installations
Gestion des fournisseurs d'électricité basée
sur les données

VARIATIONS DE
TENSION

PAPILLOTEMENT

In-Site : Une solution efficace grâce aux données en temps réel
Une mauvaise qualité de puissance peut provoquer une maintenance non planifiée, des problèmes de fiabilité et des problèmes de
coûts d'exploitation. In-Site offre des données en temps réel pour éviter d'appliquer la mauvaise solution à un problème d'alimentation
qui peut devenir coûteux et causer des dommages supplémentaires tels que des pannes de moteur prématurées.
!

Identifier la source des problèmes d'alimentation
Déterminez si le problème provient du fournisseur
d'électricité ou de l'équipement à l'intérieur de
l'établissement.

Éviter la surchauffe de l'équipement
Déterminer les causes réelles de la surchauffe des
équipements (câblage, transformateurs, moteurs) ou des
défaillances, telles que les surcharges de courant, le
déséquilibre ou la distorsion harmonique.

Éliminez les réparations par essai
et erreur et les pannes non détectées.
La surveillance en continu avec In-Site permet de
déterminer l'origine d'un problème d'alimentation sans
avoir à faire appel aux experts sur place après coup.

Réduire les défaillances prématurées des moteurs
Appliquez la bonne solution au bon problème en utilisant
les données en temps réel d'In-Site pour éviter les pannes
de moteur critiques.

Détecter les sous-tensions et les surtensions
Évitez les retards de dépannage en identifiant les
problèmes des fournisseurs d'électricité, tels que les
transformateurs et les sous-stations sous-dimensionnés,
grâce aux données en continu d'In-Site.
Identifiez rapidement les chutes de tension potentiellement
dommageables dues au démarrage des moteurs.
Empêchez les affaissements rapides de déclencher des
équipements sensibles causés par une sous-tension
pouvant entraîner des coûts de redémarrage importants.

Économiser sur les coûts d'énergie
Contrôlez plus efficacement l'utilisation de l'éclairage et
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation des
installations grâce à des données en temps réel.
Gérez les charges de pointe pour réduire les frais de
demande causés par les séquences de démarrage et les
temps de fonctionnement des lignes de production.
Recevez un retour d'information immédiat pour gérer les
opérations et les changements d'équipement affectés par le
facteur de puissance avant que des pénalités ne se
produisent.

Une sécurité électrique pour chaque industries

USINE CHIMIQUE

ENTREPOSAGE AU FROID

TRAITEMENT DES ALIMENTS

HÔPITAUX

MINIÈRE/CARRIÈRE

PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

MOULAGE DE PLASTIQUE

PÂTE ET PAPIER

RENOUVELABLES

SCIERIE

FOURNISSEUR D'ÉLECTRICITÉ

SOUDAGE

Comment ça fonctionne
In-Site et équipement
1

2

3

4

Collection

Alerte

Rapport

Résoudre

In-Site collecte les
données et surveille la
qualité de la puissance

Recevez des alertes
en temps réel
lorsqu'un problème
de puissance
survient

Obtenez des rapports
mensuels et des
rapports trimestriels
Insite+ avec des
recommandations

Utilisez les données sur
les tendances pour
prendre des décisions
pertinentes et ayez
accès au support
technique*

In-Site comprend l'analyseur de puissance PQube® 3 et tous
les composants nécessaires pour être opérationnel.

409.19 m

m

17.00 in
/ 431.80
mm
24.37 in
/ 618.99
mm

16.21 in /

*Des frais de consultation peuvent s'appliquer si nécessaire.

Contactez-nous
États-Unis

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

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

980 Atlantic Ave
Alameda, CA 94501
1 (888) 736-4347

Powerside® et PQube® sont des marques déposées de Power Survey Ltd.
et de Power Standards Lab. © 2021 Powerside. Tous droits réservés

info@powerside.com
powerside.com
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