
Cette technologie a de nombreuses appli-

cations, par exemple l’insertion en paralè-
le aux soupapes de réduction de pression.

MICROTURBINE
MODÈLE MA0

La Microturbine utilise la

chute de pression du gaz ou
de l’air pour produire de l’électri-

cité. Elle est aussi certifiée ATEX.

La microturbine est 
constitué par un micro 

expander intégré à un micro-

générateur électrique et par  une

carte électronique pour recharger la 

batterie, généralement installé dans un 
panneau électrique dans une zone sûre. 

CHARGEUR DE   

BATTERIE INTELLIGENT 
TURBOGÉNÉRATEUR

DE PUISSANCE PORTABLE 

MONITORING DE               
L’INFRASTRUCTURE GAZIÈRE 

CERTIFICATION 
ATEX

MICROTURBINE MODÈLE MA0 — CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Fluide entrant: air, gaz naturel et d'autres gaz industriels 

non corrosifs, filtré et séché

Fixation: avec un soutien approprié ou une patte

MÉCANIQUE

Tension: 12 Vcc ou 24 Vcc avec Smart Battery Charger

Protections: Survitesse, surtension et surintensité 

Connectivité: Modbus RTU - RS485

ÉLECTRIQUE

● 3 W @ 0.5 bar             
● 10 W @ 1.0 bar                
● 20 W @ 1.5 bar

PUISSANCE DE SORTIE

● 30 W @ 1.8 bar            
● 35 W @ 2.0 bar

La puissance produite est fonction de la charge 

électrique et du type de gaz. Ci-dessous quelques 

valeurs mesurées avec de l’air.

Température:  -20°C < Tamb < 60°C                       

Filtration: gaz filtrés au moins 0,1 µm               

Tubes: Ø entrée 10 mm, Ø sortie 10 mm         

Connecteurs: entrée G1/4’’, sortie G3/8”

CONDITIONS POUR L’INSTALLATION

● ATEX ZONE 1 (II 2G Ex mb c IIC Tx X Gb)

● EMC, FCC, IC

CONFORMITÉ



INSTALLATION TYPIQUE — CABINE DE DISTRIBUTION DU GAZ

● Source d’énergie hors réseau

● Technologie pour l’IoT

● Réduction CO2

● Zéro émission

● Plug & Play

● Communication en temps réel
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