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MicroTurbine pour la production d'électricité 
 La MicroTurbine utilise la chute de pression du gaz ou de l’air pour produire de l’électricité. L’énergie est captée par la MicroTurbine et convertie en électricité. Elle est aussi certifiée ATEX  Cette technologie a de nombreuses applications. Parmi elles on peut citer par exemple l’insertion de la MicroTurbine en parallèle aux soupapes de réduction de pression. Dans ce contexte une partie du flux de gaz entre dans la MicroTurbine et entraine le générateur pour produire de l’électricité. Le gaz de traitement est ensuite renvoyé à l’usine en aval du système sans créer de consommation de gaz.  La microturbine est constituée par un micro expander intégré à un micro-générateur électrique et par une carte électronique pour la modulation de la puissance, généralement installée dans un panneau électrique dans une zone sûre.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Mécanique Fluide entrant: air, le gaz naturel et d'autres gaz industriels non corrosifs, filtré et séché Fixation: avec un soutien approprié ou une patte 
 
Electrique Tension électrique: 12 Vdc ou 24 Vdc Protections: Survitesse, surtension et surintensité Connectivité: Modbus RTU -  RS485 
 Le système comprend un chargeur. La carte électronique est insérée dans une boite à installer dans un environnement sûr situé à l'intérieur d'un panneau de commande  
Puissance de sortie La puissance produite est fonction du type et des conditions du gaz. Ci-dessous sont des valeurs typiques, mesurées avec de l'air. 

 3 W @0,5 bar 
 10 W @1 bar 
 20 W @1,5 bar 
 30 W @1,8 bar 
 35 W @2 bar  

Conditions pour l’installation Température:-20°C <Text<60°C 
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Filtration: gaz filtrés au moins 1 µm Tubes: Øentrée 10 mm, Øsortie  10 mm Connecteurs: entrée  G1/4’’, sortie  G3/8”  
 
Certifications Directive sur les machines Directive ATEX Directive CEM  
Chemin typique d’installation dans une cabine de distribution de gaz 

 

  
 

 


