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SMA Utility Power System

Intégré. Sûr. Rentable. Mondial.

La rentabilité : Un élément clé
Simplifiez l’exploitation de vos centrales photovoltaïques avec SMA

Vous voulez réaliser vos projets
photovoltaïques sans accroc
pour un bénéfice maximum
avec un minimum de risques ?

Vous voulez obtenir une rentabilité maximale pour votre investissement photovoltaïque
pendant toute sa durée de vie ?

Alors, profitez :
•d
 e solutions flexibles optimisées en
termes de coûts, faciles à dimensionner, transporter et installer
•d
 ’une réalisation de projet très rapide et d’une exécution sans accroc
dans le monde entier
•d
 ’une livraison de projet réussie sécurisée pour l’avenir
•d
 u respect des engagements de
garantie

Alors, comptez sur :
• une production d’énergie sans
risques pendant toute la durée de
vie de l’installation
• une disponibilité maximale de l’installation et une production maximum
• une injection réseau sûre et conforme
• un partenaire compétent avec plus
de 30 ans d’expérience dans le
photovoltaïque
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La réalisation d’un projet photovoltaïque est un processus long qui débute par les premières démarches de
planification et se prolonge sur toute la
durée d’exploitation.
SMA simplifie le déroulement de votre
projet. Le SMA Utility Power System
optimise toutes les phases de la chaîne
de valeur, du dimensionnement, en

passant par l’ingénierie, la logistique
ou encore la mise en service et ce
pendant toute la durée de vie de votre
installation.
Les experts de SMA vous fournissent
une assistance technique complète,
conseils techniques et ingénierie d’application compris. Pour simplifier le
déroulement de votre projet, nous vous

Optimisez votre projet
photovoltaïque

accompagnons dans la gestion de projet et la logistique. En plus, nos techniciens de service vous fournissent leur
assistance lors de la mise en service de
l’installation photovoltaïque pour assurer un raccordement parfait au réseau.
Nos solutions de service flexibles garantissent une performance maximale
tout en minimisant les risques.

Le SMA Utility Power System : un valeur ajoutée pendant toutes les phases de votre projet
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Installation

Mise en service

Service et entretien

Simplicité d’installation synonyme
d’un précieux gain de temps et
d’argent :

Réalisation sans soucis ni accroc
dans le monde entier :

Technologie intelligente pour des
puissances plus élevées et un entretien moindre :

•C
 oncept d’utilisation extérieure
éprouvé convenant à toutes les
conditions ambiantes
•Z
 one de raccordement AC et DC disposant d’une excellente accessibilité
et raccordement simple
• P ortes de protection contre la pluie
et le soleil
• P remier onduleur dans les dimensions 450 x 900 mm disposant
d'une alimentation 230 VAC en sortie pour davantage de flexibilité lors
de la réalisation du projet
• Disposition mécanique facilitant le
service pour le remplacement rapide et simple des composants

•M
 ise en service la plus soignée de
l’industrie photovoltaïque
•M
 ise en service de centrales photovoltaïques en avance sur les calendriers
• Toutes les centrales photovoltaïques
équipées d’onduleurs SMA sont exploitées avec succès dans le monde
entier

• Design optimisé facilitant le service
et permettant de réduire la durée
des opérations d’entretien (accessibilité de trois côtés, disposition judicieuse dans l’espace disponible)
• Rapports DC/AC plus élevés (150 %)
• Grâce au design, le contacteur AC
est supprimé – moins de composants signifie moins d’interventions
de maintenance
• Surveillance de zone DC optionnelle
avec un écart de 0,5 %
• Exploitation jusqu’à la tension à vide

9

Des solutions flexibles pour
une production maximum
Choisissez notre Service d’excellence pour le SMA Utility Power System

Pour que la réalisation d’un projet photovoltaïque soit un succès, il vous faut
un partenaire avec un Service d’excellence qui vous fournit ses conseils et
son assistance dès le début. Les techniciens de service SMA ont une connaissance approfondie des aspects technologiques d’une centrale photovoltaïque
dans sa globalité et savent ce qui est
important lors de la mise en place et
pour l’assistance.
Les six plus grandes installations photovoltaïques du monde ont été mises en
service par SMA et leur exploitation
est un véritable succès.
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Le service de SMA : disponible
partout et à tout moment

Avec SMA, vous pouvez être sûr que
votre installation photovoltaïque fonctionne toujours de manière optimale et
De la mise en service jusqu’à la surveil- vous assure une production maximum.
lance en passant par la maintenance, D’autres modules de service peuvent
SMA propose la plus large solution de être ajoutés pendant tout le délai de
service. Et quand un composant doit garantie standard. Cette flexibilité se
être remplacé, vous pouvez vous fier traduit pour vous par plus de transpaà notre gestion intelligente des pièces rence et de sécurité. Sélectionnez le
détachées. Grâce à notre réseau de service SMA qui vous convient : un moservice très dense, nous sommes plus dule unique, une combinaison de morapidement sur place que tout autre dules ou bien le pack tout compris et
fournisseur d’onduleurs. Nous interve- réalisez des économies, tant en termes
nons rapidement et réduisons ainsi les de temps que de coûts.
temps d’immobilisation.
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Conçu pour une utilisation
dans le monde entier
Le SMA Utility Power System satisfait à toutes les exigences dans le monde entier

SMA a développé un nouveau système
DC-AC pour répondre aux exigences
actuelles et futures auxquelles devront répondre les centrales photovoltaïques. Le SMA Utility Power System
est conçu pour une utilisation à l’extérieur. Il offre un design compact ainsi
que d’excellentes performances grâce
aux composants intégrés qui sont parfaitement adaptés les uns aux autres.
En outre, vous bénéficiez de l’appui de
nos équipes projets et de notre Service
n°1 dans le monde.
Solution complète, SMA Utility Power
System permet d’optimiser votre installation pendant toute sa durée de vie.

Coûts réduits – production optimisée
Le SMA Utility Power System optimise
le coût de revient de l’électricité (LCOE)
pour les grands projets photovoltaïques.
SMA a nettement diminué les coûts des
onduleurs photovoltaïques au cours des
huit dernières années. Le SMA Utility
Power System constitue la démarche
logique vers une réduction supplémentaire des coûts. Les propriétaires et exploitants d’installations photovoltaïques
réalisent des économies sur les dépenses d’exploitation et l’investissement
initial tout en bénéficiant de rendements
énergétiques supérieurs.

Dimensionnement
et conception
Une configuration flexible et une
intégration maximale simplifient
le dimensionnement :

Grande facilité d’utilisation

• T ransport simple grâce aux
dimensions extérieures compactes
• Installation clés en main dans
toutes les conditions ambiantes
•M
 ise en service simple grâce à
une disposition judicieuse avec
accès facile à la zone AC et
DC, raccordement DC simple,
interface client pratique et zone
dédiée au transformateur.
• E xploitation sans accroc grâce
à notre Service d’excellence
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•C
 ompatible avec une grande variété
de modules
• T ensions DC plus élevées pour une
meilleure transmission de la puissance sans augmentation des sections de câble
• Aucun boîtier supplémentaire nécessaire
• Transformateur d’alimentation propre
intégré
• Transformateur d’alimentation intégré
(2,5 kVA pour les équipements des
clients)
• Transformateur d’alimentation par
système tracker de 10 / 20 / 30 kVA
intégré
•D
 eux protocoles (RSTP ou MRP) redondants sectionnables

Logistique
En acquérant la solution auprès
d’un seul fournisseur, vous économisez des coûts de gestion de projet et de logistique :
• La taille compacte du SMA
Utility Power System permet de produire plus de puissance par mètre
cube
• Optimisé pour le transport
• Puissance de l’onduleur jusqu’à
40 MVA dans le container maritime
High-Cube de 40 pieds
• Système pouvant être utilisé à l’extérieur garantissant ainsi la logistique
la plus simple possible sur place

Sunny Central – densité de puissance plus élevée et intégration optimale

Power Plant Controller – gestion de l’injection sur le réseau simple

•D
 eux classes de puissance disponibles : 2 200 kVA à 1 000 Vdc et
2 475 kVA à 1 500 Vdc
•D
 esign avec intégration maximale
• P ont de puissance onduleur éprouvé et robuste (topologie B6 avec un
rendement de plus de 98 %)
• R apport de puissance nominale DC/
AC jusqu’à 150 %
•Z
 one d’installation facile pour les
équipements des clients
• R éduction progressive de la puissance jusqu’à la tension à vide
• Intégration modulaire des ponts de
puissance pour un rendement global
optimisé
•A
 u démarrage, séquencement rotatif
des ponts de puissance pour un rendement optimisé

SMA Utility Power system

Bloc moyenne tension – le point de jonction de l’injection dans le réseau
• Distance réduite entre l’onduleur et
le transformateur moyenne tension
via le jeu de barres de distribution
• P lateforme en acier galvanisé pour
une exploitation durable pendant
toute la durée du projet
• Installation
du
transformateur
moyenne tension à l’extérieur pour
un refroidissement optimal
• T ous les niveaux moyenne tension de
6,6 à 35 kV disponibles

Disponible en version IEC et en version ANSI pour l’Amérique du Nord

Clé en main

•O
 nduleur Sunny Central
• Bloc moyenne tension prémonté
(transformateur moyenne tension, y compris liaison par barre
de distribution, cellule de distribution moyenne tension, bac de
rétention d’huile, plateforme)
•D
 C-Combiner
• P ower Plant Controller
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Pack flexible

• Tous les éléments sont disponibles sous forme de composants
séparés, qui sont installés et raccordés sur place
•A
 vec ou sans plateforme
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• Conception modulaire pour répondre à toutes les exigences réseau
• E xtensible en toute simplicité avec de
nouveaux protocoles et standards
• R égulation précise de la tension du
réseau
• R égulation de la puissance active et
réactive et du facteur de puissance
•C
 onfiguration et paramétrage via
Remote Control
• Exploitation fiable de l’installation
avec une disponibilité maximale
•C
 onforme avec toutes les exigences
de réseaux connues, dans le monde

Surveillance DC – solutions flexibles
•C
 hoisissez entre la solution économique avec surveillance de zone
dans l’onduleur et la boîte de jonction SMA ou l’analyse détaillée
au niveau des strings avec SMA
String-Monitor
• Installation rapide et simple à l’aide
de l’assistant logiciel
• Configuration par groupe et par canal
• T ransfert simple des réglages à tous
les appareils
•A
 ffichage de valeurs instantanées
•A
 ffichage de tous les événements
• Assistance au diagnostic grâce à
des outils d’analyse intelligents
• Mises à jour automatiques du logiciel
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Anticiper demain

Le SMA Utility Power System répond à toutes les exigences connues du réseau

Q on Demand
Les nouvelles valeurs de consigne de la puissance réactive ou du facteur de puissance sont
appliquées en l’espace de quelques secondes.

Réduction de la puissance
Réduction progressive de la puissance active.

Augmentation progressive
Le taux d’augmentation de la puissance
active est limité.

Soutien dynamique du réseau
En cas de creux de tension, l’onduleur reste connecté au réseau
qu’il soutient en injectant de la
puissance réactive.

Contrôle de la puissance active
Limitation de la puissance active pour une fréquence de réseau donnée, sur la base d’une
courbe caractéristique prédéfinie.
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Vos avantages en un coup
d’œil
SMA Utility Power System : optimisez vos grandes centrales photovoltaïques

Vos avantages

	Misez sur un système DC-AC garantissant une parfaite intégration du
système.
	Augmentez la rentabilité de votre projet grâce à de nets avantages
économiques supplémentaires, comme, par exemple, des économies
sur les coûts d’exploitation ainsi qu’une production énergétique nettement supérieure.
	Minimisez les risques pendant toutes les phases de votre projet,
depuis la mise en service et ce pendant toute la durée de vie de
l’investissement.
Alors, parlons ensemble de votre projet photovoltaïque !

Contact

SMA France S.A.S
Le Parc Technologique de Lyon
240 Allée Jacques Monod, Bât. M2
69791 Saint-Priest Cedex
Site Internet :
www.SMA-France.com
E-mail :
GrandsProjets@SMA-France.com
Téléphone :
+33 (0)4 72 22 97 00
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Site Internet :
www.SMA-France.com

E-mail :
GrandsProjets@SMA-France.com

Téléphone :
+33 (0)4 72 22 97 00
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