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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

 

Filtres du/dt refroidis par eau pour l'électronique de puissance 

 

Dans les applications de variation de 
vitesse ou les installations d'énergie 
éolienne, les filtres du/dt apportent une 
importante contribution à la fiabilité du 
système. Les filtres innovants refroidis 
par eau de Schaffner permettent une 
intégration sans soudure  dans un 
concept  general de refroidissement  d’ 
une électronique de puissance.  

De nos jours, les installations électroniques 
de puissance, notamment dans les plages  
du kilowatt, voire du mégawatt, utilisent souvent des systèmes à refroidissement par eau, étant donné 
que les onduleurs refroidis par des fluides peuvent être beaucoup plus compacts que les onduleurs 
refroidis par air. Pour tirer le meilleur profit de ce concept de refroidissement, les équipements situés  à 
la  périphérie immédiate de l'électronique de puissance, c'est-à-dire les filtres d'entrée et de sortie, 
doivent  également être équipés de connections au systeme de refroidissement par eau.  

Groupe leader sur le plan international dans le domaine de la compatibilité électromagnétique et du 
power Quality , Schaffner propose parmi ses nouveautés des filtres du/dt refroidis par eau spécifiques , 
conçus sur mesure en étroite collaboration avec le fabricant de l'électronique de puissance. Ces filtres 
assurent notamment la protection des systèmes d'entraînement des moteurs contre le vieillissement 
prématuré ou la destruction par le signal de sortie MLI, prolongent la durée de vie du moteur et 
contribuent ainsi grandement à sa fiabilité. Les nouvelles versions refroidies par eau  permettent 
d’obtenir des pertes  plus faibles, des dimensions  plus compacts , et par conséquent une plus grande 
densité de puissance.  

Les filtres du/dt refroidis par eau de Schaffner peuvent être conçus spécifiquement  des installations 
jusqu'à ≤1 600 A et ≤ 690 VCA. La conception à boitier ouvert offre une intégration optimale dans 
l'armoire électrique sans avoir besoin de boitiers de filtres onéreux.  

Les turbines d'éoliennes, les onduleurs centraux ou les convertisseurs de fréquence  bénéficient de 
même de la technologie de filtre innovante de Schaffner. Sur demande, Schaffner peut  également 
proposer d'autres types de filtres de conception spécifiques  avec refroidissement par eau.  

Pour obtenir un conseil personnalisé, veuillez vous adresser à votre filiale Schaffner ou au partenaire 
Schaffner le plus proche.  

 

Luterbach, le 18 novembre 2010 
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Pour plus d'informations : 

Stefan Melly Frank Almer 
Head of Strategic Marketing Manager Marketing Communication 
T +41 32 681 67 17 (ligne directe) T +41 32 681 68 80 (ligne direct) 
stefan.melly@schaffner.com frank.almer@schaffner.com 
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Téléchargement des photos : 
http://www.schaffner.com/components/de/pictures.asp?language_id=1&level=6 

 

 

 
Schaffner – energy efficiency and reliability. 
Schaffner ist die weltweit führende Unternehmensgruppe in den Bereichen 'Elektromagnetische Verträglichkeit' und 
'Power Quality'. Sie unterstützt mit ihren Komponenten Lösungen für eine effiziente und zuverlässige Nutzung 
elektrischer Energie. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen trägt die Schaffner Gruppe massgeblich zur 
Förderung von Technologien zur Gewinnung erneuerbarer Energien bei, stellt die zuverlässige Funktion von 
elektronischen Geräten und Systemen in Übereinstimmung mit allen bedeutenden Qualitäts- und 
Leistungsstandards sicher und erfüllt die Anforderungen nach steigender Energieeffizienz. 
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