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Microturbine 
pour la récolte de l'énergie 

 
 

La microturbine est un util de "récolte d'énergie", certifiè  ATEX, qui utilise 
l'énergie d'une chute de pression du gaz ou de l'air. Cette énergie est captée 
par le micro turbine et convertie en électricité. 
La microturbine est constitué par un micro expander intégré à un micro-
générateur électrique et par une carte électronique pour la modulation de la 
puissance, généralement installé dans un panneau électrique dans une zone 
sûre. 
L'une des applications typiques est constitué par l'insertion de la 
microturbine en parallèle aux soupapes de réduction de pression. Dans ce 
contexte, une partie du flux de gaz de procédé se développe dans la 
microturbine qui entraîne le générateur qui as pour résultat la production 
d'électricité. Dans ce cas, le gaz de traitement est renvoyé à l'usine en aval 
de la microturbine pour ne pas causer de la consommation de gaz. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Mécanique 

Fluide entrant 
air, le gaz naturel et d'autres gaz industriels (azote, etc.), 

filtré et séché 

Fixation avec un soutien approprié 

 

Electrique 

Tension électrique nominale 12 Vcc ou 24 Vcc  

Protections survitesse et surtension 
 

Le système peut alimenter directement une charge électrique, ou recharger des batteries. 
La carte électronique est logée dans un boîtier pour être installé dans une zone de sécurité dans le 
panneau de commande. 
 
Puissance de sortie 

L'énergie produite est fonction du type et des conditions du gaz. Ci-dessous sont des valeurs 
typiques. 

• 3 W @ 0,5 bar 

• 10 W @ 1 bar 

• 20 W @ 1,5 bar 

• 30 W @ 1,8 bar 

• 40 W @ 2 bar 

• 50 W @ 2,2 bar 
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Conditions pour l’installation 
 

Température du fluide -35°C <Tfluide<70°C 

 

Température externe 
-40°C <Text<80°C 

 

Filtration 
gaz filtrés au moins 5 µm 

 

Tubes 
Øentrée  8 mm 
Øsortie  10 mm 

Connecteurs Entrée : G1/8’’ 
Sortie : G3/8” 

 
Certifications 
 

Directive sur les machines 
ATEX: II 3G IIA Tx X 
Directive CEM 
 
Chemin typique d’installation 
 

 
 


