
ALTERNATEURS SYNCHRONE PM (Magnétisme Permanent) 
 
Une « sagesse conventionnelle » nous enseigne que lors du contrôle de charges non linéaires, un générateur doit être doté 

d’un facteur de surdimension géométrique  de 2 à 8 x la capacité nominale ! Sachant que cette « sagesse » n’est pas basée sur 

une ligne directrice fixe et qu’il s’agit plutôt d’un consensus professionnel technique, ces recommandations conduisent 

souvent à  un surdimensionnement coûteux  du générateur en question. Même si le surdimensionnement est limité à un facteur 

2 pour les charges non linéaires  , cela entraîne des coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance périodique inutiles, 

notamment parce que le générateur  fonctionne sous-chargé pendant une longue période   ! Les charges non linéaires et autres 

charges électroniques nécessitent souvent un degré de stabilité en tension et en fréquence plus élevé que, par exemple, avec 

des charges linéaires. Parfois, on oublie qu’un générateur n’est pas l’équivalent d’une source d’alimentation secteur. Lors de 

fortes pics de charge et de moments morts, il n’est pas du tout rare que de courtes périodes de chutes de tension de 5% et plus 

optent pour des fluctuations de fréquence d’environ 10 à 15 Hz ! La plupart des utilisateurs ne se posent plus de questions ! 

En pratique, ce phénomène de surdimensionnement continue de s’accompagner de coûts d’exploitation beaucoup trop élevés ! 

Quiconque investit dans notre technologie PM se libérera de ces problèmes classiques! La technologie PM offre la meilleure 

solution pour vos charges non linéaires sans compromis ni limitations! À partir de maintenant, vous vous débarrasserez des 

anciens problèmes et les performances électriques seront amplement augmentées. De cette façon, la tension et la fréquence 

sont stables, cela s’accompagne d’une puissance de sortie parfaitement active et réactive! En conséquence, les charges 

capacitives et inductives ne posent aucun problème pour ces alternateurs. De plus, par rapport aux alternateurs 

électromagnétiques classiques, les alternateurs PM ont une dynamique nettement plus élevée, ce qui fait de l’alternateur PM  

une alternative « high-tech » super efficace et économe en énergie qui garantit des performances extrêmement élevées et sans 

précédent. Avec une économie d’énergie allant jusqu’à +50% (vous pouvez maintenant voir les mêmes applications dans les 

compresseurs à vis PM, avec les mêmes économies d’énergie élevées) L’alternateur PM  est construit autour d’un stator et 

d’un enroulement sur le terrain de la même manière que l’alternateur conventionnel,  l’ancre Het est faite d’un alliage ALU, 

équipé d’un NdFeB encapsulé de haute qualité  aimants, cela crée son champ magnétique permanent, contrairement aux 

générateurs classiques où le champ magnétique doit être activé. Le behuizing est compact et utilise les mêmes tailles SAE. 

Grâce à une connexion moteur/alternateur brevetée  , on obtient, la classe d’isolation IP 55, ce qui signifie que l’impact de la 

poussière et de l’humidité est neutralisé. 

Enfin, il est important que nous soyons les seuls à avoir réussi à appliquer la technologie PM aux générateurs sans utiliser 

d’onduleur, ce qui réduit considérablement le prix, mais aussi que ces alternateurs soient extrêmement fiables. Cette 

technologie a été précédée par des années de recherche intensive, avec des résultats: une gamme complète d’alternateurs PM 

à 3000 tr / min pour des capacités allant jusqu’à 9 KW et 1500 tr / min pour des capacités de 13 à 60 KW 

 

Cependant, le prix de la technologie PM est plus cher que celui 

des alternateurs conventionnels, mais si l’on tient compte du fait 

que l’efficacité du générateur augmente d’un facteur de 50%, ce 

qui se traduit par une économie de carburant, de logistique et de 

maintenance. Ensuite, ce coût supplémentaire est  négligeable, 

en particulier lorsque le problème se pose comme décrit ci-dessus 

de la charge non linéaire. 

Liste de prix au dos 

 


