
MICROTURBINE

MICROTURBINE — CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Fluide entrant: eau filtrée

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

PRESSION E PUISSANCE

La puissance est fonction de la charge. Valeurs typiques:

• 1.5 W @ 0.5 bar 

• 10 W @ 1 bar

• 30 W @ 2 bar

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

Filtration: eau filtrée au moins 100 µm

Connecteurs: entrée G1/2’’, sortie G3/4”

CONDITIONS POUR L’INSTALLATION

Directive machines

Directive EMC

FCC (Federal Communications Commision)

IC (Industry Canada)

CONFORMITÉ
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La MicroTurbine est un dispositif de récupération d'énergie que 
utilise la chute de pression de l’eau. L’énergie est captée par la 

Microturbine et convertie en électricité. La Microturbine est 
constitué par un micro expander intégré à un micro-générateur

électrique et par le Smart Battery Charger.

CHARGEUR DE 
BATTERIE INTELLIGENT

TURBOGÉNÉRATEUR
DE PUISSANCE PORTABLE 

MONITORING DU 
RESEAU D'EAU

Le chargeur intelligent de batterie permet de charger des batteries de type plomb-
acide de 12 V et 24 V en reconnaissant automatiquement la tension. Il est équipé
d'une sortie de type Modbus RTU-RS485 qui permet de lire les paramètres
électriques du système et d'effectuer des diagnostiques.
Il est conçu pour fonctionner en synergie parfaite avec la Microturbine, en
optimisant ses performances et en gérant intelligemment l'énergie qu'il produit. Il
est également équipé d'un circuit de protection pour la survitesse basé sur une
résistance de freinage et une sortie de type relais.

MODELE MW0



● Source d’énergie hors réseau

● Technologie pour l’IoT

● Zéro émission

● Plug & Play

● Communication en temps réel

INSTALLATION TYPIQUE
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SMART
BATTERY CHARGER

FILTRE MICROTURBINE

REDUCTEUR
DE PRESSION

(PRV)

CHARGE


