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Surveillance intelligente des 
systèmes d’alimentation électrique 

In-Site



Le système de sécurité et d’alerte pour votre alimentation!

Les réseaux électriques évoluent. Les charges de base et la production d’énergie électrique ne sont plus ce qu’ils étaient. Le nombre 
de charges non linéaires et de systèmes de production décentralisée a considérablement augmenté. C’est pourquoi aujourd’hui, 
chaque année, les perturbations de l’alimentation causent des dommages de milliards de dollars.

Détectez les perturbations de l’alimentation et passez à l’action
Le nouveau service de surveillance fondé sur l’infonuagique Power IntelligenceMC de 
Powerside fournit des données en temps réel sur la qualité de votre alimentation. Notre 
plateforme disponible à l’année fournit des renseignements exploitables sur la 
consommation d’énergie, les tendances en matière de qualité de l’alimentation et les 
événements liés à l’alimentation. Notre service repose sur une approche unique guidée 
par les données vous permettant de relever les problèmes de qualité de l’alimentation et 
de les corriger de manière proactive avant qu’ils réduisent la rentabilité, causent des 
interruptions ou entraînent des problèmes de sécurité.

Choisissez le service de 
surveillance de Powerside pour :

Réduire les coûts d’énergie et d’exploitation
Accroître les temps de production
Prévenir l’usure prématurée ou les dommages 
causés à l’équipement

Le service In-Site inclut le PQube 3, notre analyseur de 
puissance maintes fois récompensé. Alliant toute l’expertise 
de Powerside et plus de 50 000 solutions de détection 
installées dans plus de 50 pays, le PQube détecte 
efficacement toutes les formes de perturbations électriques 
pouvant nuire à votre rentabilité.
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Notre service d’abonnement mensuel abordable inclut tout ce dont vous avez besoin

In-Site, une solution clé en main de surveillance de l’alimentation 

Accès à la surveillance 
fondée sur l’infonuagique 

en temps réel

Tout le matériel 
et l’installation

4 heures de consultation 
par année avec nos experts 

du renseignement 
énergétique

Soutien
technique illimité

Diagnostic d’événements
Données complètes sur les événements pour une analyse rapide des causes principales et une planification efficace des mesures correctives

Analyse des tendances et planification
Données à long terme à l’appui de

L’évaluation de la dégradation et la correction du réseau électrique 

La fréquence, l’incidence et la correction des événements 

La gestion de l’efficacité de l’installation

La gestion des services publics guidée par les données

L’optimisation des tarifs, la réduction des frais en fonction de la demande

Dépassements, creux et pointes de tension

Déséquilibre de tension et de courant 

Variation de la fréquence du courant

Émissions d’harmoniques, du réseau électrique et de l’installation

Pannes momentanées

Surcharge et déclenchement des disjoncteurs 

Rendement de l’ASI et des génératrices

Correction du facteur de puissance

L’optimisation des activités

La planification de l’entretien préventif

La planification de la croissance de la charge

L’évaluation des variations saisonnières

*Payez la première année et nous prenons en charge les deux années suivantes. 

Prix régulier de 400 $/mois

OFFRE DE LANCEMENT BÊTA D’UNE DURÉE LIMITÉE
Obtenez trois années de service pour le prix d’une*

Avantages du service de surveillance et de consultation In-Site



17 ordres d’harmoniques relevés 
au-delà des exigences liées au facteur 
de puissance de la norme IEEE 
519-2014 Tableau 2. Facteur de 
puissance de 4 à 10 % inférieur aux 
exigences des services publics, 
entraînant de coûteuses pénalités.

Facteur de puissance d’environ 0,85 
avec harmoniques élevées des 
variateurs de fréquence (VFD) et des 
charges d’éclairage

Distorsion harmonique élevée

Distorsion de tension élevée, charges 
lourdes et faible facteur de puissance

Éventail de problèmes de qualité de 
l’alimentation, selon l’emplacement

Distorsion harmonique élevée

Distorsion harmonique élevée

Procédures d’arrêt du quart de nuit 
non suivies

Distorsion harmonique totale en 
tension (VTHD) d’environ 5,5 %, 
distorsion de demande totale 
(TDD) de 13 %, compensation non 
filtrée de 200 kVAR sur une batterie 
de cond fixe permanente

Courant à la terre excessif

La surveillance a permis de constater 
que la conception de la batterie de 
condensateurs n’était pas la même 
que la conception technique originale

Charge hautement dynamique, 
commutant toutes les secondes

La distorsion harmonique élevée 
et le faible facteur de puissance 
entraînaient des interruptions 
opérationnelles

Augmentation considérable de la 
facture d’électricité lorsque le 
service public local est passé à la 
facturation des kVA

Ruptures des fusibles du moteur 
du silo-élévateur

Facteur de puissance élevé, 
générateur ne fonctionnant pas 
à pleine capacité, problèmes 
d’équipement et consommation 
excessive de carburant

Panne inattendue des a
ppareils d’IRM

Problèmes inconnus 

Pannes répétées d’entraînements, 
de moteurs et de machines 
de moulage

Consommation d’énergie élevée

Surchauffe intermittente 
de l’équipement et grillage 
de fusibles

Problèmes inconnus 

Panne de la batterie de 
condensateurs et déclenchement 
du disjoncteur principal tous les 
six mois

Harmoniques élevées et 
pannes fréquentes de la batterie 
de condensateurs

Transformation 
des aliments

Entreposage 
des aliments

Terminal céréalier

Cour de gravier

Hôpital

Fabricants

Moulage de plastique

Services d’imprimerie

Énergies renouvelables

Scierie

Soudage

Perturbation du processus et frais de 
services publics supplémentaires

Problèmes de facteur de puissance 
entraînant des coûts indirects inutiles 
de 4 000 $ par mois

Durée de vie réduite du moteur et des 
variateurs de fréquence (VFD)

Coûts en carburant, durée de vie 
réduite de l’équipement, limitation de 
la capacité du générateur

Pannes non prévues par les garanties et 
frais connexes

Problèmes d’équipement dispendieux 
récurrents et pénalités imposées par 
les services publics

Dommages à l’équipement, 
perturbation du processus

Gaspillage d’énergie, usure inutile 
de l’équipement

Fiabilité du processus et de 
l’équipement non satisfaisante. 
Surcorrection du facteur de puissance 
dans des conditions de faible charge 
entraînant une tension accrue du bus

Problèmes de sécurité relevés

La perturbation du processus entraînait 
l’interruption de l’installation, des 
employés et du processus, ce qui 
engendrait des dépenses 
opérationnelles inutiles

Entraînait des pénalités inutiles des 
services publics en raison du faible 
facteur de puissance. Les 
condensateurs précédents 
présentaient des problèmes 
de résonance

Un filtre passif et actif hybride a été installé 
pour résoudre les anomalies de l’alimentation

Déploiement d’un PowerVar de 500 kVAR 
à configuration désaccordée avec 
résolution à étapes de 50 kVAR pour 
maintenir un facteur de puissance moyen 
de 0,9957. RCI en moins de 9 mois et coûts 
d’électricité réduits de 4 000 $ par mois

Installation d’une batterie de condensateurs 
à étages multiples

Déploiement d’une batterie de filtres 
PowerVar de 400 KVAR. Consommation de 
carburant réduite de près de 10 %

Approche personnalisée, ingénierie et 
conception, déploiement d’équipement de 
correction adapté à l’emplacement

Déploiement d’une batterie de 
condensateurs et de filtres

Spécification et déploiement d’un filtre actif 
pour la correction des harmoniques

Modification des procédures d’arrêt 
et RCI immédiat

PowerVar de 250 kVAR à configuration 
désaccordée, diminution de la TDD de 5 % 
éliminant la résonance. Atténuation du 
facteur de puissance capacitif dans des 
conditions de faible charge. Maintien d’un 
facteur de puissance optimal éliminant les 
pénalités des services publics

Examen et résolution chez le client

Fusibles redimensionnés pour atténuer et 
corriger le problème

Installation d’un PowerVar de 900 kVAR à 
configuration désaccordée muni d’un 
interrupteur à thyristors. Commutation de 
chaque étage plus de 10 000 fois par jour. 
Diminution des harmoniques de près de 5 %

  Incidence réelle dans toutes les industries

     Industrie        Symptôme              Problème relevé                    Importance             Notre solution

La surveillance intelligente de l’alimentation In-Site révèle de graves problèmes d’alimentation dans une variété d’industries.
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Un partenaire Powerside Pro pour une puissance électrique fiable
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