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1. CHAMP D'APPLICATION DE CE MANUEL
Dans ce livre, vous trouverez:
-Le choix de la micro-turbine basée sur le débit et la hauteur disponible.
-La puissance et la tension obtenue théoriquement.
-Les modèles de micro-turbine pour charger la banque de la batterie ou d'un réseau 
de production direct avec les investisseurs.
-Les différences entre les micro-turbines.

Les micro-turbines PowerSpout, sont des équipements électro-hydraulique. Ils sont 
attachés aux tuyaux à haute pression, des arbres rotatifs, les pièces mobiles, et la 
tension de sortie et la tension électrique. Note à suivre toutes les règles de sécurité 
relatives à la régulation électrique de BT et utiliser l'équipement de protection 
individuelle (EPI), pour la manipulation. Installez même si aucune sortie spécifié dans 
ce manuel, de nombreuses protections hydrauliques et / ou électrique nécessaire.

2. PRODUCTION THÉORIQUE ET LES UNITÉS DE 
TRAVAIL 

2.1 Puissance théorique disponible.

La capacité à transformer le potentiel hydraulique de production d'énergie est 
déterminé par le débit disponible (Q) et la hauteur de chute d'eau (H): Le débit est la 
quantité d'eau circulant dans un temps donné. La hauteur de chute ou d'une cascade 
sont la descente verticale réelle de mètres avant d'entrer dans la turbine.

Moins de 0,5 litres par seconde (l / s) Débit et déposez les hauteurs moins de 1 
mètre ne sont pas viables dans les turbines Powerspout. Si vous êtes dans ce cas, 
demandez-nous pour d'autres microturbines.

 (1) Génération (W) = H (m) · Q (L/s) · 5

Physiquement, la puissance générée par la microturbine est obtenu à partir de 
l'expression suivante:

(2) la puissance (kW) = 9,81 · H (mètres) · Q (m3 / s) · r (rendement)

Les performances de LH pour turbines est de 51 à 55% (0,51 à 0,55)

Exemple: Si nous avons un canal avec une cascade de 1.9m, un debit de 34L par 

     www.hydric.fr                                                                     4

http://www.hydric.fr/


seconde, la puissance obtenu est:

En appliquant la formule (1) P (W) = 1,9 x 34 x 5 = 323W

En appliquant la formule (2) P (kW)= 9,81 · 1,9 · 0,034 · 0,52 = 0,329KW (= 329W)

Si la micro-turbine fonctionne 24/24h vous aurez une production de 0,329kW · 
24h=7,89kWh / j. Ce est l'énergie obtenue au cours de la journée.

2.2 Obtention de données de hauteur (H) et le débit disponible 
(Q)

Pour savoir la hauteur du saut d'eau disponible, vous pouvez effectuer les opérations 
suivantes:
-Regardez une carte à petite échelle
-Faire travail sur le terrain, en suivant l'exemple de la figure 2.1.

Graphique 2,1: Détermination de la hauteur (H) potentiel.

Graphique  2,2: Hauteur réal (H) dimensionnement de production microturbine  
a)TRG ó PLT 
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a)
b)

Le débit disponible (Q) est obtenu à partir de jaugeage où les rivières et / ou des 
canaux ou par procuration de la conduit d'admission disponible.
Entrée doit savoir si le débit varie tout au long de l'année. Dans ce cas, si nous nous 
assurons un données annuelles de production doivent être évalués dans la période de 
faible débit.
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Pour les petits courants ou des canaux peut être utile afin de déterminer le débit à 
travers le temps de remplissage d'un réservoir ou récipient de volume connu. Par 
exemple, si nous avons l'intention d'utiliser un tuyau de D90mm  (Di75mm), nous 
pouvons déterminer le débit si nous remplissons un réservoir.

Exemple: Nous avons un réservoir de 1000L (volume connu). Nous mettre le tuyau 
D90mm tube dans l'entrée (avec une vanne d'admission temporaire fermé), et  avec 
la vanne de libération du réservoir fermé. Nous avons besoin d'un chronomètre.
Nous ouvrons la clé et nous avons chronométré. Lorsque vous avez complètement 
rempli (le 1000L), fermer la minuterie. Nous pouvons effectuer le test trois fois 
l'obtention de la moyenne (trois répétitions).

Exemple. Nous avons effectué trois tests de remplissage 1000L. Les temps sont:
V:1000L
t1: 28s; t2: 26s; t3: 32s

Volume L Temps en secondes de remplir 1000L

1000 28 26 32

Moyenne  =(28+26+32)/3 =28,67s

Le débit disponible de cet exemple est: 
Q (L/s)= 1000L / 28,67s =34,88L/s

2.3 Les unités de travail

Ce qui suit est une brève explication de chaque unité de travail nécessaire impliqué 
dans la micro-turbine.

-hauteur (H): nous avons vu et étudié. Il est la hauteur géométrique (vertical) entre 
le fond de la turbine (niveau 0) et le niveau d'eau maximal (dimension h). Si la 
connexion de l'eau est tube fermé, la dimension z sera au point où il ya une décharge 
à vide ou de l'air.
Unités: mètre (m)

Hauteur manométrique: Aussi appelé ou la jauge de pression statique. Il est la 
marque de jauge de pression juste avant l'entrée de la microturbine TRG ou PLT, avec 
la clé fermée (sans production, mais la charge du tube) .
Unités: mètre de colonne d'eau (mce)
10mce = environ 1 bar = environ 1 kg/cm2 = environ 1 atm

-Pression Travail (Hm): Idem que ci-dessus, mais avec une clé ouverte. Dans la 
production, ainsi circuler l'eau à travers le tube.
Unités: bar, kg/cm2, atm, mce
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-Débit(Q): La quantité d'eau qui coule par unité de temps.
Unités: litres par heure (L/h) pour les petits débits, litres par seconde (L /s) pour les 
moyennes flux, mètres cubes par seconde (m3/s) pour des débits élevés.

-Watt: Unité de puissance électrique. Dans ce cas se rapporte à la production de la 
microturbine, étant le produit de la tension et du courant
Unité: watt (W) multipliée par une unité de temps, une valeur d'énergie est obtenue. 
W · h = Wh. Wh et le consommation d'une machine à une heure ou d'un générateur 
de production pendant une heure.

-Tension: Tension produite par le micro-turbine. Il est une grandeur physique qui 
quantifie la puissance électrique entre deux points. Ce potentiel indistinctes des 
charges. En courant alternatif (VAC) l'ampleur et la direction varient cycliquement 
forme d'onde sinusoïdale. En courant continu (VDC) le électrons se déplacent en dans 
une seule direction.
Unité: volts (V). Tension courant continu (Vdc), la tension AC (Vac)

-Intensité: Le flux de charge circulant dans un conducteur par unité de temps
Unité: Columbium par seconde, dit Ampère (A)

Capacité de la batterie: Ampère qui peut être stockée dans une batterie, qui peut 
être transformé au pouvoir à un moment donné, si la demande d'énergie.
Unités: Ah (Ah)

3. COMMMENT CHOISIR LE MODÈLE DE MICRO-
TURBINE POWERSPOUT

PowerSpout fabrique trois modèles de micro-turbines Pelton: (PLT), Turgo (TRG) et 
Low-Head (LH). Chaque modèle possède différentes options en fonction de la finalité 
de la production. Le modèle est choisi en fonction a) Hauteur et le débit disponible ; 
b) Sur la tension de production (voir point 3.3). Le tableau 1 donne les limites de 
fonctionnement pour chaque modèle
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Modèle Hauteur
(m)

Débit
(L/s)

Photo

PELTON
-PLT-

3-130 0,1-10

TURGO
-TRG-

2-30 8-16

LOW HEAD
-LH-

LH-PRO 1-5 25-56

              LH                  LH-PRO

Tableau 1: valeurs de chaque modèle hydraulique microturbine PowerSpout

Les modèles connectés à la ligne de pression sont: PLT et TRG 
Les modèles de canal ouvert est: LH et LH-PRO

Notez que les valeurs minimales de hauteur et le débit pour chaque modèle sont de 
très faible production. Vérifiez leur potentiel de production avec la Formule 1 vue de 
haut.

3.1 Fonctionnement hydraulique des microturbines

Fonctionnement hydraulique PLT et TRG: Un tuyau avec une  pression de l'eau 
transforme l'énergie potentielle (bar), en énergie cinétique en réduisant le diamètre 
d'entrée,  Le jet d'eau vient frapper sur les plaques, qui sont soumis à un axe. Une 
rotation se produit en raison de l'agencement de l'entrée des jets Quatre buses dans 
la micro-turbine TRG et deux buses dans le micro-turbine PLT. Cette rotation fait 
tourner le générateur situé au sommet. L'eau résultant quitte le fond.
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Fonctionnement hydraulique LH ou LH-Pro: Micro-turbine avec hélix type Kaplan. La 
turbine est situé près de l'entrée de la surface de l'eau avec le générateur au-dessus 
du niveau d'inondation. L'hélice entraînée par le déplacement de la dépression créée 
par le poids de l'eau dans le tuyau d'aspiration situé en aval de la turbine. La hauteur 
est mesurée depuis la surface de l'eau dans la turbine à la surface de l'eau de la 
vidange par le bas.

Le modèle de LH-PRO est identique à la LH, seulement dans l'entrée de la partie 
d'admission se trouve à une brosse de nettoyage, couplé à l'axe de rotation. Cette 
brosse, nettoyer l'entrée de feuilles ou de matériel qui a été pris au piège. Outre le 
port logements de protection supplémentaire.

3.2 Choisir le nombre de microturbines

Après avoir choisi le modèle le plus approprié (PLT ou TRG ou LH), selon les données 
hydrauliques disponibles, nous pouvons calculer combien de microturbines sont 
nécessaires pour obtenir la puissance désirée.

Autrement dit, chaque modèle a un plafond de puissance maximale de 400W à 1600 
W. PowerSpout pas fait turbines plus grandes. Si Nous voulons augmente la 
puissance, elle peut être réalisée en ajoutant microturbines. Selon la formule 1 ou 2 
(voir en 2.1), au débit plus élevé, nous pouvons obtenir plus de puissance.  Mais 
chacun de microturbine a un débit d'entrée limite  (valeur maximum de la table 1). Si 
des débits plus élevés sont disponibles,  peut être ajouté d'autres microturbines en 
parallèle. Ainsi, en augmentant la production.

Notez que la mise microturbines en parallèle, le débit total disponible est répartie 
entre les turbines reliées: Q/n, où n est le nombre de turbines en parallèle. Le débit 
est très important pour obtenir la valeur de la production, et si il ya peu et distribué 
entre plusieurs turbines peut réduire la production individuelle. En revanche, si le 
débit dépasse la valeur maximale disponible (voir le tableau 1), peuvent envisager 
plusieurs turbines installées en parallèle.

Le choix du nombre de micro-turbines sera obtenu à partir de l'expression suivante:
(3) Nombre microturbine = Pt (W) / Pn (W)

Où Pt est la puissance totale requise
 et Pn est la puissance obtenue à partir de chaque microturbine.
Par exemple, si nous avons une maison, et nous avons besoin de 2600W (2600Wh 
pour être exact) de la consommation continue et les données hydrauliques 
disponibles, nous pouvons obtenir 900W par microturbine PowerSpout besoin 
2600/900 = 2,8 unités. Ci-dessus sont arrondis à 3 unités.
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A titre d'exemple PowerSpout a faite une table  estimée de production pour chaque 
microturbine pour 1, 2, 5 et 10 des micro-turbines connectées en parallèle (flux 
distribué parallèle).

 Exemples de connexion 1 microturbine: Puissance totale = puissance de la turbine Pt 
= P1
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Des exemples graphiques de connexion avec 2 ou plusieurs microturbines: Puissance 
totale = somme de chaque microturbine unique. Pt = P1 + P2 + ... + Pn

  

Une fois que vous avez identifié le type le plus approprié de la turbine, utiliser des 
outils de calcul avancées dans www.powerspout.com 
(http://www.powerspout.com/advanced-calculator?model=PLT),
La calculatrice avancée, vous aidera à trouver  les unités de microtubines nécessaires, 
le tuyau, le câble et de prédire la puissance de sortie nette pour chaque option 
sélectionnée.

3.3 Élection de la micro-turbine sur basé la conception de la 
production

 3.3.1 Tension de sortie des turbines PLT ou TRG
 
Les turbines PLT et TRG et sont identifiés par la tension de sortie. Il existe différents 
modèles pour convenir à la conception du site et du système. Par exemple, relié 
directement aux banques batteries par un contrôleur, connecté aux contrôleurs MPPT 
basé sur batteries ou réseau direct pour l'onduleur de réseau . L'abréviation de la 
turbine (PLT ou TRG) est suivie par un nombre indiquant la tension de sortie  aux 
bornes de prise fourni. Exemple PLT-28 et 28 est le voltage de sortie.

 Dans le tableau 2 et tableau 3 sont listés selon la tension de sortie et la connexion 
fournie pour chaque microturbine.
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Tableau 2: Microturbines PLT

Réseau fermé -pour batteries- Réseau ouvert

Modèle 
PLT

14 28 56 80 170 200

Tension de 
sortie

14 28 56 80 170 200

Tension 
maximale 
de sortie

38 75 150 220 <450 <550

Longueur 
de câble 
maximale

50 150 500 1000 1000 1000

Use CDB CDB CDB MPPT IR IR

CDB: pour Connexion directe à la batterie (banque de batterie de 12, 24 ó 48Vdc) 
avec régulateur normale ou MPPT
MPPT: Pour Connexion obligatoire à un contrôleur de charge de type MPPT
IR: Raccordement à un onduleur réseau avec entrée maximale de 450 à 550VDC 
selon le modèle.

Tableau 3: Microturbines TRG
Réseau fermé -pour batteries- Réseau ouvert

Modèle 
PLT

28 56 80 170 200

Tension de 
sortie

28 56 80 170 200

Tension 
maximale 
de sortie

75 150 220 <450 <550

Longueur 
de câble 
maximale

150 500 1000 1000 1000

Use CDB CDB MPPT IR IR

CDB: pour Connexion directe à la batterie (banque de batterie de 12, 24 ó 48Vdc) 
avec régulateur normale ou MPPT
MPPT: Connexion obligatoire à un contrôleur de charge de type MPPT
IR: Raccordement à un onduleur réseau avec entrée maximale de 450 à 550VDC 
selon le modèle.
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3.3.2 Tension de sortie en turbines  LH

La turbine LH donner une tension plus élevé, ils nécessitent une régulateur MPPT 
pour le chargement des batteries ou l'utilisation d'un onduleur réseau approprié.
La numérotation se réfère à la tension de sortie en circuit ouvert. LH200 par exemple, 
200 est la tension de sortie en tension en circuit ouvert (Voc).

Tabla 4: Microturbines LH

Réseau fermé -pour batteries- Réseau ouvert

Modéle LH o 
LH-PRO

150 250 400

Use Pour charger la 
banque de batterie 

avec régulateur 
MPPT entrée 

150VDC 

Pour charger la 
banque de batterie 

avec régulateur 
MPPT entrée 

250VDC 

Pour se connecter à 
une onduleur 

réseau d'entrée 
400VDC 

Tension de sortie 150 200 400

Régulateur MPPT MPPT IR

MPPT: Connexion obligatoire à un contrôleur de charge de type MPPT
IR: Raccordement à un onduleur réseau avec entrée maximale de 450 à 550VDC 
selon le modèle.

3.3.3 Tension de sortie des turbines PLT ou TRG avec Klambit Crowbar

Le «Kambit Crowbar » est un dispositif de sécurité 
breveté qui court-circuite l'PowerSpout à une tension 
prédéterminée. Le court-circuitage de la turbine ne 
fait pas mal, mais élimine la tension dangereuse 
jusqu'à la Klampit est réinitialiser manuellement 
(généralement par l'arrêt de la turbine). Ce type de 
dispositif est appelé avec le sigle "C" dans le nom du 
produit de la turbine (PLT56C par exemple).

 Cet appareil est réglé en usine. Pour cette raison, le client doit indiquer cette option 
lors de la commande. Le tableau 5 présente le rendement de la tension du court 
circuit de protection représenté Crowbar. Autrement dit, si la tension dépasse cette 
valeur Klambit-Crowbar ferme la tension de sortie du circuit pour éviter 
d'endommager le réseau.
Ce type de protection ne sont pas disponibles pour les modèles PLT/TRG 14 ou 28V.
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Tableau 5: tension de court circuit avec le Crowbar de protection
Turbine TRG/PLT Tension court circuit 

Klambit
Pour l'utilisation dans:

56C 75Vdc Connexion directe à la 
banque de la batterie de 
48V ou MPPT

100C 120Vdc ó 140Vdc Régulateur de charge 
MPPT jusqu'à 150VDC

170/200C 240Vdc Régulateur de charge 
MPPT jusqu'à 250VDC

Dans les tableaux 6 et 7 sont indiqués chaque nomenclature des microturbine  avec 
Crowbar intégré.

Tableau 6: Versions de micro-turbines PLT-C selon la production Avec surprotection  
Klambit

Pour 
banque de 
batteries 
48Vdc

Pour 
banque de 
batteries 
120Vdc

Pour  banque des 
batteries  240Vdc

Réseau ouvert

Modèle 
PLT

56C 100C 170C 200C 350

Tension de 
sortie

56 100 170 200 250-350

Tension 
maximale 
de sortie

<75Vdc <120Vdc <240Vdc <240Vdc <400

Longueur 
de câble 
maximale

500 1000 1000 1000 1000

Use CDB MPPT MPPT MPPT IR

CDB: pour Connexion directe à la batterie  avec régulateur normale ou MPPT
MPPT: Connexion obligatoire à un contrôleur de charge de type MPPT
IR: Raccordement à un onduleur réseau avec entrée maximale de 450 à 550VDC 
selon le modèle.
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Tableau 6: Versions de micro-turbines TRG-C selon la production Avec surprotection  
Klambit

Pour 
banque de 
batteries 
48Vdc

Pour 
banque de 
batteries 
120Vdc

Pour  banque des 
batteries  240Vdc

Réseau ouvert

Modèle 
PLT

56C 100C 170C 200C 350

Tension de 
sortie

56 100 170 200 250-350

Tension 
maximale 
de sortie

<75Vdc <120Vdc <240Vdc <240Vdc <400

Longueur 
de câble 
maximale

500 1000 1000 1000 1000

Use CDB MPPT MPPT MPPT IR

CDB: pour Connexion directe à la batterie  avec régulateur normale ou MPPT
MPPT: Connexion obligatoire à un contrôleur de charge de type MPPT
IR: Raccordement à un onduleur réseau avec entrée maximale de 450 à 550VDC 
selon le modèle.

4. ACCESSOIRES POUR LES MICRO TURBINES 
POWERSPOUT

Les turbines sont déjà préparés à l'usine. Dans les modèles de PLT et TRG venir avec 
leurs soupapes d'admission et les injecteurs respectifs ou des buses ajustées pour le 
débit de consigne. Le générateur à son tour, est relié à l'arbre et sont faits dans les 
données hydrauliques requis.

Pour l'installation et la mise en service, il est proposé de fixer les tubes d'entrée et en 
utilisant un kit pré-monté. Il peut également être intéressant également 
d'échantillons pris éléments extérieurs qui donnent une durabilité au produit, par 
exemple un dispositif de lubrification automatique ou déviation réseau, en l'absence 
de consommation d'énergie.

4.1 Kit entrée hydraulique 
Le kit d'entrée est configuré de manière qui optimise la pression d'entrée, et est une 
connexion facile. Il est fait de matériau PVC
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a) Le fabriqué par PowerSpout  est en PVC blanc et PN 10 bars:
b) Inversement, si est fabriqué par Hidric, il vient en PVC gris et PN 16 bars:
  a)

 b)

Pour turbine LH ou LH-PRO peut être fourni, une kit d'entrée de kit et un 
prolongement excentrique en PVC, pour le couplage à la base de la turbine. 

   

4.2 Kit de lubrification

L'axe entre la turbine et la turbine tourne à grande vitesse, et la lubrification est 
continuellement nécessaire pour assurer une bonne rotation et de promouvoir la vie 
de ce et de ses supports. Cette lubrification peut être fait avec un entretien d'arrêt 
recommandé toutes les x heures, ou avec un petit distributeur de graisse 
automatiquement.

Le distributeur de graisse, est incorporé dans un moyen facile à la microturbine.

NOTE: Vendu avec la turbine. Pour  commandes individuelles consulter.
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4.3 Relais dissipateur 40A

Ce relais peut dissiper l'énergie produite par la turbine, une fois que les batteries sont 
chargées. Ainsi l'alternateur ne souffre pas des dommages structurels. Vous pouvez 
dissiper 40A banque de batterie 12/24 / 48V. Applique aussi aux modèles 80VDC

Vous devez installer la charge de dérivation lorsque la 
turbine est directement relié à la batterie via un 
régulateur de charge, de détourner l'excès de courant 
dans une charge de chauffage connu comme "charge de 
dérivation» ou «rupture de charge» (voir point 4.4 )

Avantages d'un relais ou un évier de décharge au 
régulateur MPPT

-Coût moins

-Câblage Plus facile car elle permet une plus sûres tensions de travail

-Fournit une sortie utile pour le chauffage de l'eau chaude, etc.

-Les des pertes internes sont faibles <1%.
Inconvénients respect le régulateur MPPT

-La Turbine fonctionne tension de la batterie (PLT14 / 28/56 ou TRG28 / 56), il est 
donc souvent nécessaire d'optimiser manuellement rpm (par robinet)
-La Turbine ne fonctionne pas optimisée, et si le relais ne parvient pas, la tension 
affecte directement la banque batteries et l'alternateur. Comme la banque batteries 
est souvent la partie la plus coûteuse du système, vous avez besoin d'examiner 
attentivement si les petites économies en vaut le risque.

Contrôleurs relais type de déviation et de chauffage des charges peut faire un bruit 
de buzz significatif pourrait être malvenu dans des espaces fermés.
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NOTE: Vendu avec la turbine. Pour  commandes individuelles consulter.

4.4 Résistance  dissipative de  la charge

Cette résistance agit de dissiper l'énergie produite par la 
microturbine, mais pas consommée par le réseau 
classique. Il peut être utilisé pour chauffer l'eau.

Ils viennent en deux modèles: de 0,9 à 28 ohms ou 
tension entre 12 à 48V.

Généralement installé avec le relais d'essuyage (voir la 
section 4.3). Voir l'exemple connexion attaché à un MPPT

NOTE: Vendu avec la turbine. Pour  commandes individuelles consulter.

4.5 Boîte de raccordement de la microturbine

Chaque microturbine, est livré avec un morceau de fil et le connecteur. Nous 
recommandons l'installation comme une précaution pour brancher le câble dans un 
panneau électrique avec interrupteur bipolaire, pour couper la tension si les travaux 
nécessaires sur le  réseau électrique.
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Afin d'éviter d'endommager la turbine, si coupe, nous recommandons d'installer une 
enveloppe avant de couper la production, ou fermer les soupapes d'admission 
hydrauliques.

5. SCHÉMES ÉLECTRIQUES DE CONNEXION

Comme mentionné au point 3, les microturbines produisent une tension qui servent à 
attacher directement à batteries dans un contrôleur normale ou régulateur MPPT ou 
avec le convertisseur réseau.

Systèmes 12 Vcc (microturbines 14 Vcc), sont pour très peu d'énergie et de convertir 
cette tension 12 Vcc à 230 Vac est inefficace. Inversement, si vous avez une grande 
puissance , vous pouvez envisager de convertir ou même travailler directement avec 
le convertisseur réseau. En général, si vous voulez obtenir une tension de 230V-50Hz, 
il vaut mieux travailler avec haute tension (minimum 48Vcc), pour une bonne 
conversion. 

5.1 Connexion directe à la batterie 

Selon les données du tableau 3, les modèles PLT-
14, 28-PLT, PLT-56 et TRG-28 et TRG-56 peuvent 
être connectés directement à la banque de la 
batterie. Entrée dire que la banque de la 
batterie, ont la même tension que les bornes de 
sortie de la microturbine (12, 24 ou 48V). La 
connexion se fait par un contrôleur de charge 
normale. Nous recommandons d'installer le relais 
de shunt. Mais il est beaucoup mieux pour 
installer le contrôleur de charge MPPT, et 
parfaitement valide le régulateur de charge 
solaire Victron.

Les modèles 150/45-MC4, 60-MC4, ou 70-MC4 
sont munis de connecteurs MC4 (utilisés pour les panneaux solaires) et le câble 
doivent être adaptées pour relier la turbine. Ceux qui ont le suffixe "-TR" tous ont des 
liens vis-up comme 150/35, comme indiqué dans la photo qui l'accompagne.

Le dissipateur de chaleur du contrôleur doit être relié à la terre.

Réglez le sélecteur rotatif pour sélectionner le type de batterie. Ajuster manuellement 
la tension.

Connexion: Vérifiez d'abord que la tension (Vdc) de la turbine est inférieure à 150V et 
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est complètement déconnectée. Ajuster la tension de la batterie, la tension de borne 
mobile. Vérifiez que la polarité est correcte, puis connecter la batterie. L'appareil sera 
connecté. Finalement, connectez la microturbine.

5.2 Connexion directe avec régulateur MPPT 

Vous pouvez utiliser, en tant que régulateur également la marque Victron, qui aura 
besoin de connaître la puissance et de la tension. Pour les modèles  PLT-80, TRG-80 
ou modèles LH-150 et LH-PRO-150, utiliser un régulateur de tension inférieure à 
150Vdc

Il ya deux options possibles. a) pas de relais interne, b) avec relais intégré au Victron

a) Schéma connexion électrique au régulateur MPPT  sans relais interne

Régulateur de charge Victron est équipé d'un relais sans potentiel Double Shot. Il est 
un relais mécanique et en tant que telle n'est pas approprié pour le déviation de 
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charge. Cependant, il peut être utilisé pour la marche et en arrêt déviation de charge 
que ne nécessitant pas de commande de tension précis.

b) Schéma connexion électrique au régulateur MPPT  avec relais interne

 

5.3 Connexion directe à l'onduleur de réseau

Ceux-ci concernent à les turbines PLT-170, PLT-200 et TRG-170, TRG-200 ou le 
modèle LH-400, qui sont de tension libre, conçues pour se connecter directement au 
onduleur de réseau.
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5.4 Connexion hybride microturbine-solaire

La photo ci-jointe montre un cas réel de connexion en utilisant des micro-turbines et 
des panneaux solaires. Dans ce cas, deux outils de coupe relais de courant, une pour 
la micro-turbine et les deuxièmes panneaux photovoltaïques, qui est relié à un 
dispositif de chauffage électrique pour chauffer l'eau (en réservoir) de stockage. Tant 
la turbine et les plaques sont connectées à un contrôleur de MPPT.

6. NIVEAU SONORE MICROTURBINES

 Chaque machine de travail produit un bruit. Étant donné ci-dessous une série 
d'échantillons prélevés par le fabricant. Le niveau des turbines en fonctionnement 
avec une puissance de 1000W de bruit a été mesurée. Et un débit de 3,05L/s

De front: 93.8dBA
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Avant de la machine: 81,7dBA

à 2m: 81,9dBA; à 6m: 73,9dBA; à 12m: 56,7dBA

Vous pouvez voir les prix mises à jour de les microturbines PowerSpout à:

http://www.hydric.fr/
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