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Groupes
Moteurs-Générateurs (MG)
Les groupes Moteurs-Générateurs (MG) assurent l’isolation de 
charge pour les ordinateurs et les autres systèmes électriques 
sophistiqués. Ils peuvent également servir de convertisseurs 
de fréquence. Depuis la phase de définition des besoins, nous 
travaillerons avec vous afin de concevoir un groupe moteur-
alternateur qui tienne compte de l’intégralité de votre projet ou 
du projet de votre client. Nous examinerons toutes les variables 
exigées pour un système fiable.

Les groupes moteurs-générateurs KATO™ offrent de 
nombreux avantages par rapport aux systèmes statiques :

 ■ Maintenance facile pour les électriciens et/ou les 
mécaniciens, sans obligation de faire appel à un spécialiste.

 ■ Faible résidu harmonique au niveau de l’entrée et 
de la sortie du groupe moteur-alternateur, aussi 
bien à charge nulle qu’à charge linéaire pleine.

 ■ Isolation électrique complète.

 ■ Capacité de surcharge élevée.

 ■ Construction simple et robuste garantissant une 
tolérance aux creux de tension, pointes et bruits, 
ainsi qu’une isolation complète entrée/sortie.

 ■ Auto-ventilation.

 ■ Conception fixe ou mobile.

Les groupes MG KATO™ sont conçus pour être fiables et 
durables, et pour offrir une tolérance élevée aux variations de 
tension en entrée.

Un autre de leurs avantages est leur excitatrice sans brosse 
séparée montée sur le moteur synchrone afin d’ajuster le 
facteur de puissance en entrée du moteur indépendamment de 
l’alternateur.

CARACTÉRISTIQUES
 ■ PANNEAU : Conçu selon les normes NEMA, le panneau 

est généralement monté sur l’unité, mais peut également 
être placé debout ou monté au mur. Le panneau comprend 
le démarreur du moteur, le dispositif de coupure de sortie, 
le compteur, le relais de protection, un régulateur de 
tension et les éventuels autres composants nécessaires.

 ■ ENVELOPPE : Une enveloppe ouverte pour 
les pièces en rotation est proposée de série. 
D’autres options sont disponibles.

 ■ MOTEUR/ALTERNATEUR : Le groupe adopte une 
construction horizontale classique à deux paliers 
et un seul arbre avec châssis commun, pour moins 
de vibrations et une maintenance facilitée.

 ■ STATOR : Construit par empilage d’acier électrique siliconé.

 ■ BOBINES : Réalisées en fil de cuivre isolé à imprégnation 
sous vide et pression avec isolation de Classe H.

 ■ ROTOR : Construit par empilage d’acier avec 
bobinage inducteur en fil de cuivre isolé, 
imprégné de résine solide à 100 %.

OPTIONS DISPONIBLES
 ■ Couplage en parallèle automatique, sur commande 

manuelle ou en fonction de la demande de charge.

 ■ Communication via une large palette de 
protocoles et d’interfaces standard.

 ■ Accès distant aux informations.

 ■ Structure protégée contre les intempéries.

 ■ Protection environnement salin CIP 
(Coastal Insulation Protection).
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