Vous présente ses

Alternateurs
Basse vitesse pour la production
d’énergie électrique renouvelable
MECC ALTE a toujours été spécialisée dans la conception et la
fabrication d’alternateurs.
Cette spécialisation a permis à MECC ALTE d’atteindre un niveau de
conception des plus fiables du marché dans tous les domaines
d’utilisation.
Cela a également permis à MECC ALTE d’être aujourd’hui le
numéro un dans le choix des solutions d’alimentation en énergie
électrique.

Aujourd’hui de plus en plus de personnes désirent réaliser leur propre énergie renouvelable,
que ce soit par le biais de l’air ou par le biais de l’eau. Mais toutes ces personnes sont
confrontées à une dure réalité de faisabilité car les alternateurs à base vitesse sont réalisés à
l’unité en fonction des demandes par des sociétés spécialisées avec des coûts de production
très élevés.

MECC ALTE à décidé d’industrialiser ce type de production afin de faire diminuer les coûts et
permettre à un maximum de personnes de réaliser leur souhait.

MECC ALTE propose aujourd’hui deux types d’alternateurs capables de produire de 400w à
20 kw à une vitesse nominale de 415 et 150 tours par minute.

Ces alternateurs ont pu être réalisés grâce aux toutes dernières innovations techniques,
électriques et mécaniques disponibles et un bureau d’étude à la pointe de la technologie
moderne avec une équipe compétente toujours à l’écoute des demandes et des besoins.

Ces deux alternateurs ont été conçus pour l’application éolien et hydraulique, pour de petites
et moyennes réalisations.

Aujourd’hui le groupe
est fier de vous
présenter ses alternateurs à aimants permanents :

La série EOGEN

Caractéristiques techniques
•

Bobinage 16 pôles, tension 400 / 230V.

•

Aimants NeFeb 20 ans de durée de vie.

•

IP55 totalement fermé afin d’éviter toute pénétration d’eau de poussière ou
autre.

•

Roulement SKF à faible frottement.

•

Vitesse nominal 415 tours/minute, vitesse maximum 4200 tours/minute.

•

Démarrage et couple réduit.

•

Rendement supérieur à 90% à froid.

•

Arbre fixe , carcasse tournante.

•

IP 55

La puissance nominale est donnée en classe H à puissance continue. 10% de surcharge sont
admissible pendant 1 heure toute les 6 heures.

Eogen pour éolienne

Eogen pour moulin avec kit d’adaptation B34

Courbe puissance – tension - vitesse

La série NJORGEN

Caractéristiques techniques
•

Bobinage 34 pôles, tension 400 / 230V.

•

20 ans de durée de vie.

•

Aimants NeFeb.

•

IP55 totalement fermé afin d’éviter toute pénétration d’eau de poussière ou
autre.

•

Roulement SKF à faible frottement.

•

Vitesse nominal 150 tours/minute, vitesse maximum 4200 tours/minute.

•

Démarrage et couple réduit.

•

Rendement supérieur à 92.5% à froid.

•

Arbre fixe , carcasse tournante.

Model

Njorgen
150/34
5

Njorgen
210/34
10

Njorgen
315/34
15

Njorgen
420/34
20

400 3ph+N

400 3ph+N

400 3ph+N

400 3ph+N

150 tr/mn

150 tr/mn

150 tr/mn

150 tr/mn

175 kg

250 kg

325 kg

400 kg

Dimension A

445 mm

550 mm

655 mm

760 mm

Dimension B

305 mm

410 mm

515 mm

620 mm

Charge radial
axial Kg

1855

1855

1855

1855

>2550

>2550

>2550

Puissance kw
Tension V
Vitesse
Nominal
Poids

Type
roulement

>2550

La puissance nominale est donnée en classe H à puissance continue. 10% de surcharge sont
admissibles pendant 1 heure toutes les 6 heures.
Il est possible de modifier la vitesse, la tension et la puissance sur demande du client.

Un arbre double est possible, comme sur le modèle EOGEN.

En tant que société innovante et dynamique Mecc Alte en collaboration avec ses nombreux
partenaires s'engage sur un succès à long terme,.
Mecc Alte a plus de 60 années d'expérience dans l'industrie concernant le matériel de
production d’énergie électrique.
C'est cette expérience associée à un service après-vente mondial, qui fait de Mecc Alte le
numéro un des industriels fabriquant du matériel producteur d’énergie électrique.

En 2020 nous devrons être en mesure de produire 23 % d’énergie
renouvelable, alors qu’attendez vous ?
Pour contacter la Team MECC ALTE INTERNATIONAL :

Zone d’emploi la Gagnerie 16330 SAINT AMANT DE BOIXE
Tel : 05 45 39 75 62 Fax : 05 45 39 88 20
Email : philippe.denis@mecalte.fr

www.meccalte.com
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