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L’industrie crée des basses chutes,
Turbiwatt les rentabilise !
De l’eau qui passe d’un bassin à un autre, l’évacuation des eaux
de refroidissement ou de lavage...
La turbine Léopard a été conçue pour répondre aux besoins des industriels et des
professionnels de l'eau. Turbiwatt étudie actuellement plusieurs projets pour le compte
des grands acteurs de l'eau en France et en Europe (stations d'eau potable, station
traitement des eaux) et pour des industriels qui utilisent l'eau dans de nombreux
domaines comme l’agro-alimentaire, la papeterie ou les mines. Et tout cela s’inscrit
dans la logique actuelle de transition énergétique. La force de nos solutions repose sur
un rendement exceptionnel pour cette taille de turbine, allié à une installation et une
mise en oeuvre relativement simple des turbines.
Pour information, une seule Léopard produit 3 à 9 kW selon la hauteur
de chute et le débit d’eau
Hauteur de chute nominale de 1,20 m à 5,50 m. Débit nominal de 90 l/s à 250 l/s
Générateur en deux versions :
– triphasé 400 volts 50 Hz à haut rendement (60 Hz en option)
– monophasé 240 volts à haut rendement. Technologie à aimants permanents
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Un propriétaire de moulin qui
entend protéger son droit d’eau
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Trois nouveaux
distributeurs Turbiwatt
A3E [automatisme électricité engineering]
à Port-sur-Saone en Franche-Comté
Contact : Pascal Faivre au 06 75 19 67 37
Spear [société de production d'électricité autonome renouvelable]
à Trévoux, au nord de Lyon.
Contact : Frédéric Hoarau au 06 32 36 62 24
Valemo [conduite, exploitation, maintenance et prestations
techniques de sites de production d'énergies renouvelables]
à Bègles, à côté de Bordeaux. www.valemo.fr

Moulin

Produire à l’aide
de nos turbines

Assemblée générale
de la FFAM

Les collectivités
locales à l'œuvre
Turbiwatt était présent aux « Ecoterritoriales »
à Vannes en avril et au « Carrefour de l’eau »
en janvier dernier à Rennes ; L’occasion de
rencontrer les élus et les techniciens des
collectivités, tous concernés par la transition
énergétique.
La rénovation des moulins, l'aménagement des
étangs ou des bases de loisirs, des canaux et
des écluses sont autant de bonnes opportunités
pour s'engager dans une démarche associant
aux énergies renouvelables un objectifs réel de
rentabilité.

Présent au congrès annuel de la Fédération française
des Associations de sauvegarde des moulins, nous
avons pu présenter à l'ensemble des participants les
solutions de production hydroélectrique de nos
turbines, conçues autour de la problématique de la
valorisation du potentiel énergétique des moulins.
L’accueil fut excellent.
Pour rappel, ci-dessous le schéma de plages
d’utilisations de chacunes d’elles en fonction de
la hauteur de chute et du débit d’eau.
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Transition énergétique

24-27 Avril 2015 – Saint Hilaire de Loulay (85)

m3 seconde

La Fédération des moulins de France (FDMF) organise, en parallèle de son AG, un forum présentant les productions des moulins encore en
exploitation (huile, farine, cidre..) ainsi que les
nouvelles solutions pour produire de l'hydroélectricité. Turbiwatt sera présent pour présenter ses solutions innovantes, compactes,
performantes et économiques à cette occasion.

Hauteur de chute (mètre)

LYNX
de 0,6 kW à 0,8 kW

LÉOPARD
de 3 kW à 9 kW

LION
de 6 kW à 60 kW
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