
 

Communiqué de presse 

 

ECOsine® Active – nouveaux filtres d'harmoniques certifiés par Germanischer 
Lloyd (GL) 
 

Le groupe Schaffner élargit encore sa gamme de solutions pour l'amélioration de la qualité de 

l'alimentation électrique. Les filtres actifs d'harmoniques 100 A et 120 A ECOsine
®

 Active très 

appréciés sont maintenant disponibles pour les applications et projets exigeant un agrément 

maritime.  

 

De nos jours, il est capital d'utiliser des consommateurs électriques à 

haute efficacité énergétique pour les applications marines et offshore, 

comme des variateurs de vitesse pour la commande des moteurs. 

Ces technologies modernes contribuent de manière significative à la 

réduction de la consommation d'électricité, mais elles présentent 

aussi l'inconvénient de réduire la qualité de l'alimentation.  

 

Les filtres d'harmoniques ECOsine
®

 Active offrent une solution fiable. 

Ils alimentent immédiatement le système en courant opposé correctif, 

et compensent simultanément les harmoniques, le déphasage et le 

déséquilibre de charge. Ces  filtres dynamiques s'adaptent à des 

situations changeantes en termes de réseau et de charge, offrant 

toujours une compensation optimale.   

 

Les nouveaux filtres actifs d'harmoniques FN 3420-100-480-3-GL et 

FN3420-120-480-3-GL du groupe Schaffner ont passé avec succès 

les essais indépendants rigoureux menés par Germanischer Lloyd. Ils 

répondent aux exigences du secteur pétrolier et gazier ainsi que des 

applications marines et offshore et permettent un fonctionnement sûr, 

fiable et plus performant dans une variété de projets et d'activités. 

Ces qualités, alliées à la forme compacte et à la grande fiabilité 

réputées des produits de Schaffner, font des filtres ECOsine
®
 Active le choix idéal pour ces applications 

exigeantes. 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Web www.schaffner.com ou contactez le 

représentant agréé de Schaffner le plus proche de chez vous, qui répondra directement à vos questions.  

 

 

Luterbach, le 20 octobre 2014   

http://www.schaffner.com/
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Pour plus d'informations : 

 

Alexander Kamenka  

Head of Product Management PQ 

Tél. +41 32 681 66 26 (direct)  

alexander.kamenka@schaffner.com 

 

Frank Almer 

Manager Marketing Communication 

Tél. +41 32 681 68 80 (direct) 

frank.almer@schaffner.com 

 

Schaffner EMV AG 

Nordstrasse 11 

4542 Luterbach 

Suisse 

Tél. +41 32 681 66 26 

Fax +41 32 681 66 41 

www.schaffner.com 

Téléchargement de photos : http://www.schaffner.com/en/media/product-pictures.html 

 

Schaffner - efficacité énergétique et fiabilité. 

Le groupe Schaffner est une entreprise leader sur le plan international dans le domaine du 

développement et de la production de solutions garantissant le fonctionnement efficace et fiable des 

systèmes électroniques. Sa gamme étendue de produits et de services inclut des composants 

CEM/IEM, des filtres d'harmoniques et des composants magnétiques, ainsi que le développement et la 

mise en œuvre de solutions sur mesure. Les produits de Schaffner sont utilisés dans les systèmes 

écoénergétiques d'entraînement et de commande électronique des moteurs, dans les systèmes éolien et 

photovoltaïques, dans la technologie ferroviaire, dans les machines-outils et dans la robotique. Ils sont 

également déployés dans les systèmes d'alimentation d'un grand nombre de dispositifs électroniques 

dans des secteurs tels que la technologie médicale ou les télécommunications. Schaffner dispose d'un 

réseau international efficace proposant des services sur site dans le monde entier et investit en 

permanence dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation afin de 

renforcer systématiquement sa position de leader sur le marché international. 
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