
EXPERTS SERVICES DES ALTERNATEURS

Nidec Leroy-Somer vous propose les meilleures prestations en atelier et sur site
pour vos alternateurs LEROY-SOMER et KATO ENGINEERING jusqu'à 35 000 kVA.

Nos ingénieurs sont formés aux normes industrielles les plus élevées.
Seules les pièces de rechange d'origine sont utilisées et toutes nos prestations sont conformes
aux standards de qualité pour garantir les performances et la disponibilité de vos alternateurs.

Gestion de Projet

Mise
en Service 

Exploitation
Optimisation

Cycle de Vie

Options Mesure des décharges partielles, extension de garantie, alignement, gestion du parc installé, enlèvement sur site, location 
de groupes électrogènes, dépannage et réparation

MT 0 MT 1 MT 2 MT 3 MT 4
INSTALLATION          

& MISE EN SERVICE

MAINTENANCE
ÉLECTRIQUE

STATIQUE

MAINTENANCE
DYNAMIQUE

MAINTENANCE
MÉCANIQUE RÉVISION

 • Vérification du 
câblage

 • Résistance 
d'isolement

 • Contrôle de l'ordre  
des phases

 • Contrôle de la 
synchronisation

 • Essais dynamiques 
par pas de charge

 • Configuration du 
régulateur

 • Vérification                    
des connexions

 • Inspection visuelle    
du générateur

 • Inspection visuelle  
des bobinages

 • Contrôle de l'état de  
la boîte à bornes

 • Résistance 
d'isolement

 • Indice de polarisation

D'autres contrôles 
peuvent être effectués 
en fonction du type 
de générateur et 
des spécificités de 
l'installation.

 • Niveau et analyse          
des vibrations

 • Contrôle                          
des températures

 • Contrôle                        
des paramètres 
électriques

Si votre générateur 
est surveillé par le 
système GenOSys,   
MT 2 n'est pas 
nécessaire.

Roulements antifriction
 • Remplacement           
des roulements 
antifriction avant et 
arrière

Paliers lisses
 • Contrôle du jeu 
des portées et 
remplacement de 
l'étanchéité

 • Grâce à notre solution 
CARE2GEN, révision 
complète comprenant 
MT 1, MT 2, nettoyage 
complet et vernissage

ATELIERS DE SERVICE DES USINES
ELECTRIC POWER GENERATION

ANGOULÊME - ORLÉANS - OLOMOUC

Type de maintenance sur site



LEROY-SOMER À VOTRE SERVICE
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Contactez-nous !

Type de maintenance en atelier

Digitalisation

MISES À JOUR DU RÉGULATEUR GENOSYS - PRÉDICTION PANNES - IoT
 • Réglage plus fin (précision ± 0.25%) 
 • Fichiers de configuration transférables
 • Visualisation des paramètres
 • Entrées/sorties numériques et 
analogiques programmables

 • Supervision avec télésurveillance

 • Télésurveillance 
 • Prédiction des pannes/défauts
 • Gestion d'actifs
 • Réduction des coûts d'exploitation
 • Enregistrement des données et rapports 

Scannez le QR code ou allez à :
www.lrsm.co/service

service.epg@leroy-somer.com

Formation
Nous pouvons dispenser une formation standard issue de notre catalogue ou personnalisée selon vos besoins, dans nos ou vos locaux.

Nidec Leroy-Somer - Electric Power Generation
Angoulême : +33 (0)5 45 64 43 85 - Orléans : +33 (0)2 38 60 99 08 - France
www.nidecgenerators.com

LEROY-SOMER est le leader mondial pour la production d'alternateurs jusqu'à 35,000 kVA. Nos ateliers de Services & 
Maintenances pour la gamme d'alternateurs basse, moyenne et haute tension sont situés dans nos usines d'Angoulême 
et d'Orléans en France et d'Olomouc en République Tchèque.
Tout comme nos unités de production, les départements Services & Maintenances sont qualifiés ISO 9001 et ISO 14001, et également 
habilités pour intervenir dans de nombreuses situations, y compris les applications nucléaires. Notre ingénierie regroupe des techniciens 
compétents, expérimentés et mobilisés pour répondre à vos besoins.
Nous pouvons ainsi offrir un support rapide et efficace à travers le monde et faire appel au besoin à nos parternaires locaux qualifiés.

© 2023 Moteurs Leroy-Somer SAS. Les informations figurant dans la présente brochure sont fournies à titre indicatif uniquement et ne font partie d’aucun contrat. L’exactitude ne peut être 
garantie car Moteurs Leroy-Somer SAS utilise un processus de développement continu et se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis.

MT 5 MT 6 Options

Basse tension

 • Expertise électrique
 • Expertise mécanique :
remplacement des roulements        
antifriction avant et arrière, ou 
pour paliers lisses, contrôle du 
jeu des portées et
remplacement de l'étanchéité

 • Essais dynamiques

MT 5
+

 • Démontage

 • Nettoyage

 • Vernissage

 • Réparation ou 
remplacement Stator / 
Rotor

 • Stator / Rotor nouvelle 
impregnation VPI 
(garantie bobinage        
12 mois)

 • Application de peinture 
semi-conductrice et 
conductrice

 • Équilibrage du rotor
 • Réparation des bagues 
de l'arbre et du flasque

 • Essais en charge
 • Mise à niveau des 
générateurs

 • Remplacement du 
générateur

 • Générateur de location

Moyenne et
haute tension

 • Expertise électrique
 • Expertise mécanique :
remplacement des roulements        
antifriction avant et arrière, ou 
pour paliers lisses, contrôle du 
jeu des portées et
remplacement de l'étanchéité

 • Nettoyage
 • Vernissage
 • Décharges partielles et mesures 
de tangente delta

 • Essais dynamiques

MT 5
+

 • Inversion des phases du stator

 • Stator d'imprégnation VPI             
(garantie bobinage 12 mois)

http://www.lrsm.co/service
mailto:service.epg%40leroy-somer.com?subject=
https://acim.nidec.com/fr-fr/generators

