
Gamme de batteries 
pour la compensation 
d’énergie réactive
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Savez-vous que du 1er Novembre au 31 Mars
la surconsommation d’énergie réactive est facturée ?

Combien vous coûte votre réactif ?

Les montants peuvent rapidement atteindre plusieurs centaines voire des milliers d’euros par mois !

Les systèmes de climatisation, ascenseurs, ventilation et escalateurs abaissent le cosinus    des réseaux dans le
tertiaire. Il est de plus en plus fréquent de devoir équiper les batteries de selfs anti-harmoniques pour les protéger
des harmoniques générées par les alimentations à découpage (PC, luminaires).
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Vérifiez vos factures !

Le retour sur investissement généralement constaté d’une batterie est inférieur à 2 ans.

Tertiaire



Les batteries de compensation permettent de soulager  
le transformateur (lorsque le cos w de l’installation  
est mauvais), et de gagner la puissance disponible.
Avec l’installation d’une batterie de compensation,  
le transformateur et les câbles seront moins sollicités. 
 
La durée de vie d’une batterie VARIUS est en moyenne 
de 15 à 20 ans si elle est bien entretenue et correctement 
dimensionnée.

Industrie

La présence de nombreux moteurs dans l’industrie dégrade fortement le cosinus    des installations. La multiplication  
des variateurs de vitesse pollue de plus en plus les réseaux et il est alors nécessaire d’équiper les batteries de selfs.
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Améliorez votre tan w et faites des économies
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Vous payez des pénalités si :

            
Cos   < 0,93 
Tan    > 0,4
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L’installation d’une batterie de compensation 
permet d’ANNULER ces frais.

Soulagez vos transformateurs  
et regagnez de la puissance disponible



Réserve de puissance :

Traçabilité totale de nos produits   
9 contrôles sur 100% des condensateurs + contrôles destructifs par prélèvement.

Réserve pour selfs anti-harmoniques :

Le régulateur SERMES :

Platines latérales de dissipation thermique

- les armoires des séries BAM, BAMS et BAMPS,  
  de par leur conception modulaire, peuvent être étendues  
  jusqu’à 400kVAr par cellule : il suffit de rajouter (ou remplacer) des modules. 

Excellente protection contre les échauffements :
- sonde ipsotherme sur chacune des selfs
- sonde de température positionnée au niveau des points les plus
  chauds (qui ne se situe pas forcément en haut de l’armoire)

Les armoires de la série BAMPS, à l’origine sans selfs 
anti-harmoniques, permettent d’être équipées de selfs 
après-coup si nécessaire.
Cette spécificité de la série BAMPS est particulièrement 
intéressante si l’installation est susceptible d’évoluer 
(installation de variateurs de vitesse, d’onduleurs, etc…)

Système de déconnection automatique  
breveté en cas de surchauffe,  
surtension ou surintensité.

Condensateurs cylindriques sur-renforcés sur toute la gamme :
- fabrication européenne (Allemagne) conforme IEC 60831-1 & 2,
  VDE 0560-46 & 47,
- corps en acier, étanche,
- technologie sèche,
- tiennent 2xIn sous 400V (la norme IEC ne demande que 1,3xIn),
- film auto-cicatrisant,
- système fusible de déconnection automatique en cas de surchauffe,  
  surcharge ou surtension.

Contact d’inhibition « marche groupe »
(sur toute la gamme automatique) 
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- continuité de service: en cas de surchauffe, le régulateur va déconnecter 
  progressivement les gradins afin de faire baisser la température.
  La déconnexion de tous les gradins n’interviendra qu’en dernier recours.
- sélection intelligente des gradins: le régulateur va toujours tenter d’équilibrer
  la charge de travail entre les gradins (augmente la durabilité de l’armoire)
- horloge annuelle: permet de déconnecter la batterie en dehors des périodes
  de pénalités ce qui permet d’augmenter sa durée de vie.
- possibilité d’afficher directement la Tan   .�
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Fiable, évolutif, fonctionnel
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Contacteurs « longue durée de vie »
- contacteurs de catégorie AC6b,
- réouverture des contacts auxiliaires après la précharge,
- résistances de précharge intégrées.

3



Batteries fixes pour réseau  
très faiblement pollué 
gamme MFB/FML: coffrets de 7,5 à 100Kvar

Batteries fixes renforcées
gamme CFP: coffrets de 10 à 150Kvar

Batteries automatiques renforcées
gamme BA: coffrets de 20 à 200 Kvar
gamme BAM: armoires de 100 à 800Kvar

Batteries fixes sur-renforcées 
avec selfs anti harmoniques
gamme CFPS: coffrets de 10 à 100Kvar

Batteries automatiques sur-renforcées 
avec selfs anti harmoniques 
gamme BAS: coffrets de 50 à 150 Kvar
gamme BAMS: armoires de 100 à 800Kvar

Une gamme complète 

Traçabilité totale de nos produits   
9 contrôles sur 100% des condensateurs + contrôles destructifs par prélèvement. Batteries fixes Batteries automatiques



Batteries avec réservations  
pour selfs anti-harmoniques 
gamme BAMPS: armoires  
avec réservations pour selfs

Batteries sur mesure 
tensions spécifiques, pour environnements  
poussiéreux, etc… 

de batteries de compensation BT

Batteries pour producteurs d’énergie
avec gradins fins et régulateur « Production »

Batteries dynamiques
pour un besoin de compensation instantanée

Batteries spéciales



Assistance téléphonique :

Relevé des valeurs déterminantes  
sur une longue durée :

Produits sur mesure :

Analyse des relevés :

Délais courts :

- mise en service,
- dépannage de premier niveau.

- mise en service,
- dépannage de premier niveau.

Un bureau d’étude et un atelier pour
la réalisation sur mesure de solutions spécifiques 
(tailles d’armoires, tensions spéciales, …)

- détermination du matériel  
  répondant exactement au besoin
- livraison d’un rapport d’analyse

- demandes spéciales expédiées en moins
  de 4 semaines

Extension de garantie pour les équipements
avec selfs déterminés suite à l’analyse SERMES

Prise de mesure sur site et analyse du réseau

L’ offre de service
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Le savoir faire et l’expertise d’une équipe de spécialistes



Nous vous accompagnons tout au long de votre projet en garantissant :
- l’aide à la définition technique du produit
- le meilleur rapport qualité / prix
- un haut niveau de disponibilité (8000 articles livrables depuis notre stock centralisé)
- un taux de service de 97 %
- des délais courts pour les réalisations spécifiques
- une logistique chantier
- les livraisons dans toute la France et en Europe en 48 / 72 h
- une assistance téléphonique pour la mise en service

Les services SERMES pour l’optimisation des coûts
d’installation et d’énergie

SERMES ELECTRIC SYSTEMS,
concepteur de solutions électriques

BE et Atelier 
de fabrication intégrés

Armoire IP54 
avec variateur intégré 
Définition des besoins
Réalisation sur mesure
Programmation

Etude d’éclairement
Solutions d’éclairages avec gestion 
de l’éclairement LED (gradable)
Prémontage des luminaires
Gain de temps à l’installation  

Flexibilité

14, rue des frères Eberts - B.P. 80177 - F 67025 STRASBOURG CEDEX 1  
sermes.fr - Email appareillage@sermes.fr

Conception et réalisation SERMES communication 4D 30 01 0919


