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EN TANT QU’UTILISATEUR DE GROUPES ÉLECTROGÈNES CLASSIQUES, VOUS  

CONNAISSEZ PEUT-ÊTRE LE PROBLÈME AVEC NOT 

CHARGES LINÉAIRES. . . .  

Une « sagesse conventionnelle » nous enseigne que lors du contrôle de charges non linéaires, nous devons 

avoir une surdimension géométrique  de facteur 2 à 5x la capacité nominale ! 

En pratique, il y a un problème supplémentaire avec la plupart des applications industrielles ! 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. .. 

Même si, dans le cas de charges non linéaires, le surdimensionnement est limité à un facteur 2, cela 

entraîne des coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance périodique inutiles. En partie aussi en 

faisant fonctionner le générateur sous charge 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. Les charges non 

linéaires, et nous pensons o.m. des moteurs à fréquence contrôlée qui provoquent souvent des  pulsations 

de courant dues à un effet pulsé sur la pompe à carburant à commande électronique! Habituellement, 

cela conduit à un comportement fortement oscillant de l’ensemble du générateur.... Étant donné que la 

plupart des groupes électrogènes sont équipés d’un contrôleur qui  éteint simplement le générateur en cas 

de comportement de fréquence irrégulier, cela aggrave encore le problème! Sans parler de la forme de 

tension déformée qui entraîne des effets de chauffage et une durée de vie raccourcie de l’alternateur  et 

du moteur d’entraînement. 

Parfois, on oublie qu’un groupe électrogène n’est pas l’équivalent d’une source d’alimentation CA. Avec 

des charges lourdes et des moments morts, il n’est pas du tout rare que l’utilisateur professionnel subisse des 

chutes de tension de 5% et plus pendant de courtes périodes avec des fluctuations de fréquentation d’environ 

10 à 15Hz! 

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 la bonne technologie NANOMAG est soudainement soulagé de tous ces 

problèmes classiques! 

LA TECHNOLOGIE NANOMAG COMME SOLUTION. . . .  

La technologie NANOMAG offre la meilleure solution pour vos charges non linéaires sans compromis et 

sans limitations ! 

Les générateurs NANOMAG ne traitent pas seulement les anciens problèmes, mais sont 

construits avec une technologie extrêmement bien pensée et fiable qui dépasse de loin les 

performances électriques! Par exemple, la tension et la fréquence sont extrêmement sta bles, 

accompagnées d’une puissance de sortie parfaitement active et réactive! En conséquence, les 

charges capacitives et inductives ne posent aucun problème pour le NanoMag .  

De plus, par  rapport aux alternateurs électromagnétiques classiques, les alternateurs NANOMAG ont 

une dynamique nettement plus élevée, ce qui fait de l’alternateur NANOMAG un  alternateur « High-Tec » 

super efficace et économe en énergie  qui garantit des performances extrêmement élevées et sans précédent. 

En plus de ces propriétés, il existe un certain nombre d’effets « neven » notables mais intéressants qui 

prennent en charge cette technologie. Avec des charges résistantes (telles que l’éclairage), cela peut entraîner 

des économies d’énergie de plus de 15%. , et compte tenu du fait que la puissance à utiliser est au moins 

réduite de moitié, les économies d’énergie s’élèvent  à plus de 50%. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  

 L’alternateur NANOMAG est construit autour d’un stator et d’un enroulement de champ de la même 

manière que l’alternateur classique, à la différence que dans un PMG l’ancre est faite d’un alliage ALU, 

équipé de superaimants encapsulés, de sorte qu’un champ magnétique permanent est présent, contrairement 

aux générateurs classiques où le champ magnétique doit être activé. 

Avec la technologie nanomag , le champ magnétique est automatiquement ajusté en fonction de la 

charge. La compensation automatique de tension est obtenue en corrigeant l’excitation positive et 

opposée du champ magnétique en temps réel contrôlée par les capteurs situés sur l’axe qui transmettent 

leurs signaux au contrôleur AVR en rotation. Si les valeurs de tension fluctuent sous charge, le 

contrôleur AVR rotatif les compensera automatiquement dans le champ magnétique.  

Le résultat est une sortie parfaite et extrêmement stable à la fois en tension et en Hz. 

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU NANOMAG  

EST DÉMONTRÉ DANS CE SCHÉMA: 

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE PMG 

AVANTAGE TECHNIQUE  

DE LA Nanomag Alternateurs | 
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ce  NANOMAG est le mariage réussi entre la technologie PMG et l’alternateur classique  lors de l’utilisation 

de notre contrôleur AVR rotatif. En conséquence, cette technologie élimine tous les défauts connus, à la fois 

dans la technologie PMG et dans les alternateurs classiquement enveloppés o.m. avec les charges inductives. 

En résumé, voici les caractéristiques exclusives  attribuées aux alternateurs NANOMAG : 

1. Efficacité accrue entre 5 et 10% de plus avec la même puissance moteur. 

2. Une réduction de 25 % pour l’alternateur (peut être important pour les cargaisons légères) 

3. Une construction 30% plus compacte de l’alternateur. 

4. Qualité de sortie parfaite, tension de précision o.m, chute de tension Max. ±1%. 

5. Performances dynamiques supérieures, o.m. pour le démarrage de moteurs asynchrones (80%!) 

6. Excellent pour la charge inductive et capacitive (balastlamps par exemple). 

7. Compatibilité électromagnétique parfaite. 

8. Peu ou pas d’interférences radio (application militaire) 
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Techniques 
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TABLEAU COMPARATIF 10 KW ALTERNATEUR 
Nanomag / STAMFORD 

 Classe de protectionIP-23 (6 KW -120 KW) IP57 (10 KW-40 KW) 

Chute de 
tension 

Efficacité 

| Nanomag 10 
KW 

132  mm160 mm 

2.68%  

83  kg106 kg 

90.31 

1.38% 

 0,850,8 

≥90 % 

Stamford 10,8 KW 

0,5 S 

±0,8 

2.5%  

80.7  

5%  

+ 25 % / -15 
% 

 
  modèleNANO/K 

10 12 16 20 24 30 40 50 75 90 100 120 

    400V     

    3     

    ±0,85/±0,8     

    1500     

    50 Hz ou 60 Hz     

    Champ magnétique permanent     

    F     

     IP-23OPTION 

OPTION IP-57 

    

132 132 160 160 160 160 180 180 200 200 225 225 

65 78 88 120 160 185 200 220 280 350 420 450 

88.2 89.3 89.8 90.7 91.5 91.8 92.3 92.6 93.4 93.5 93.6 93.9 

 

puissance (kW) 

Tension (V) 

Numéro la phase 

Facteur de puissance 

vitesse (r/min)  

Fréquence (HZ) 

Génération de champs 

classe d’isolation 

facteur de protection 

hauteur d’installation 
(H) poids (kg) 

Efficacité (%) 

P R I N C I P A L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S  N A N O M A G  

Plage de puissance 

Vitesse 
6 kw 

3000 tr/min 

10kW ~ 120kW 

1500 tr/min 

 
 Régulation de tension transitoire +13.9 % / -10.87 % 

Mesure du temps de récupération  0.298 1,5 s 

 

* Comme vous pouvez le voir dans ce tableau,  l’alternateur NANOMAG 

est  de loin le meilleur choix et dépasse de loin les exigences les plus 
élevées définies dans le niveau G3 selon la norme ISO8528.  

P R O G R A M M E  D E  L I V R A I S O N  A L T E R N A T E U R S  N A N O M A G  

 

* REMARQUE:  Alternateurs NanoMAG disponibles jusqu’à 500 KW sur demande. 



 

 

modèle NM08K NM12KNM17KNM24INM30K 

   

NM50K 

Nomin.  verm. 8 Kw 12 Kw 17 Kw 24 Kw 30 Kw 50 Kw 

Phrase. verm. 9 Kw 14 Kw 18 Kw 26 Kw 33 Kw 55 Kw 

Nominal KVA 10 KWVa 15 KWVa 21 kva 30 KWVa 37,5 KVA 62,5 KVA 

Tension 220 V 230/400 volts 50 Hz   

Fusibles 30 Ampères 22 

Ampères 

24 Ampères 32 Ampères 48 Ampères 81 Ampères 

Vitesse   1500 tr/min   

 Phi Chos   0.99   

Classe 

d’isolation 
  IP-23   

Nombre de pôles 2 4   

Alternateur   | Nanomag avec technologie PDMG-2   

Exécution   Sur luge avec boîtier insonorisé   

Type de 

panneau 

  Numérique avec panneau de commande ACS   

 

Dimensions cm 1550 x 750 x 1066 mm 197x90x120 220x100x80 257 x 106 x 
120 

Poids à sec 380 kg 430 kg 620 kg   850 kg 950 kg 1688 kg 

 

Système de 
refroidissement 
Système de 
lubrification 

Réservoir de 
carburant 

Démarrer le 
système 

Connexions 

Fonction 
d’huile 

Système de 
charge 

Norme 
d’émission 

Moteur de 
marque 

Type de 
moteur 

Charge 
sonore 

Combusti
ble 

D1105-BG 

2 x 220 V 

38 lt. 

Kubota (JP) 

D1703-BG 

Refroidissement par eau forcée avec pompe à eau + 
radiator 

Euro-2 

2 mono + 1 tri 32 
Ampères 

Démarrage électrique 12 volts 1,4 
KW 

Huile super synthétique 5W40 

Lubrification par injection 
d’huile 

Diesel plus (pour tracteurs) 

V2203-BG 

12 volts 20 Ampères TET2-
12 

60 – 63 Dba à 7 mètres 

60 lt.  86 lt. 

KDI2504TM 

Kohler KDI (États-
Unis) 

2 mono + 1 triphasé 32 
Ampères 

KDI2504
-TM-40 

EURO-
3 

95 lt. 

KDI3404
-TMCAC 

. 

Consom

mation 

100%/H 
Numéro de 
stock 

Prix: 

67258130 67258131 67258132 67258136 67258137 

1,0 lt. 1,2 lt. 1,5 lt. 3,5 lt. 4,0 lt.  8,2 lt. 

 



 

Et par extension, tout 

secteur qui dessert une 

production supérieure 

associée à une 

consommation plus faible 

et à une réduction des  

émissions nocives de CO2. 

O P TI EL CRÈME GLACÉE T 
 

Modèle NM-10-KNM-17-K  NM-24-K NM-30-I NM-30-P NM-50-P 

Version 60 HZ/1800 tr/min       

Réservoir à double paroi        

Super son atténué       

Échappement -10 dBa       

Arrêteur 
 d’

étincelles  

     

Réservoir 250 litres       

Réservoir 500 litres        

Couleur RAL de votre choix        

Chargeur d’impulsions de batterie
  

     

Araignée échouée       

Clé de batterie       

Pompe à huile manuelle       

Version arctique -40°       

Horloge       

ATS       

Contrôleur Web Gprs       

Surveillance       

Télécommande       

Version ouverte        

IP-57        

Cour d’empattement       

Empattement routier 85 

km/h 
      

Contrat de maintenance        

APPLICATION POUR LES GÉNÉRATEURS  NANOMAG  

La technologie NANOMAG peut être utilisée dans tous les générateurs du petit 3000 tr / min 6 kw 

à une puissance de 120 kw (1500 tr / min) cette technologie trouve ses applications dans:  

• Grues à tour, moteurs à fréquence contrôlée 

• Compresseurs frigorifiques 

• Lampes haute pression avec alimentation par balaste (serres) 

• Fours électriques (induction) 

• Événements avec des installations lumineuses et sonores lourdes 

• Cinémas sur le plateau 

• Stations de pompage 

• Démarrage de moteurs électriques asynchrones dans diverses machines 

• Matériel de soudage 

• Application militaire (installations radar, stations au sol, etc.) 

• Applications offshore 

• Pylônes DE TÉLÉPHONIE MOBILE, opérateurs mobiles 

• Applications maritimes à la fois pour la navigation intérieure et les 

navires de mer 
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