COSYS® PFC

Système de compensation
d’énergie réactive

Des économies d’énergies,
et bien plus encore !
Le bénéfice essentiel de la compensation d’énergie réactive est bien sûr la diminution
de votre facture énergétique. Mais la nouvelle génération de systèmes, portée par
l’expertise de SOCOMEC, vous permet d’atteindre d’autres objectifs de choix…

APPLI 493 A

Efﬁcacité
énergétique

Energie
réactive

Réaliser des économies
conséquentes

Préserver la durée de vie
des équipements

Augmenter la
performance énergétique

Client ‘tarif vert’, vous voulez éviter de
payer des pénalités à votre fournisseur
d’énergie ? Client ‘tarif jaune’, vous
souhaitez réduire votre abonnement ?
La compensation d’énergie
réactive répond à ces attentes.

Lorsqu’elle s’accompagne d’un filtrage
des harmoniques, la compensation
d’énergie réactive contribue à améliorer
la qualité de l’énergie disponible
sur votre réseau. C’est bon pour tous
vos équipements sensibles et pour le
rendement global de votre installation.

La compensation d’énergie réactive
est une solution éco-performante :
améliorer le cos phi de 3 % au
niveau européen équivaut à
économiser chaque année 48 TWh,
soit l’équivalent de la production
de quatre centrales nucléaires !

SITE 603 A

Maximiser
le rendement

Il devient de plus en plus urgent d’agir :
la période de pénalité EDF pourrait être
rallongée dans un futur proche. Et la
réglementation concernant le facteur
de puissance pourrait se durcir !
(source : livre blanc Efficacité Énergétique, Gimélec)
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Avec un système de compensation
d’énergie réactive, votre réseau
consomme moins d’énergie tout
en conservant la même puissance
utile. Moins sollicité, il demandera
moins de maintenance.

Vous souhaitez mieux
comprendre la compensation
d’énergie réactive ?
Pour en savoir plus, téléchargez
notre cahier technique ‘U = RI’
et lisez le chapitre ‘Compensation
de l’énergie réactive’.
www.socomec.fr/
telechargementdocumentation_fr.html

COSYS® PFC

Système de compensation d’énergie réactive
Une multitude
d’avantages et
l’accompagnement
d’un constructeur
spécialiste tout
au long du cycle
de vie de votre
équipement…

Aide au
choix du
système

Services et
accompagnement
constructeur

Mise en
service
optimisée

Maintenance
facilitée

Régulation
intelligente

Fiabilité
renforcée
COSYS 199 A

Triple
sécurité

Double action

Les « Plus »

L’assurance de réussir

Compenser mais aussi dépolluer :
le système COSYS PFC assure deux
fonctions essentielles pour un réseau
électrique performant. Vous annulez
votre facture d’énergie réactive, disposez
d’une énergie de qualité et rallongez
la durée de vie de vos équipements.

Fiabilité élevée, régulation intelligente,
triple sécurité, mise en service optimisée,
maintenance facilitée…
Le système COSYS PFC a tout
pour séduire ! Et nous vous
accompagnons selon vos besoins
tout au long du cycle de vie.

L’efficacité d’une solution de
compensation d’énergie réactive
repose avant tout sur un bon
dimensionnement. Nous vous
donnons les moyens de « partir du
meilleur pied » et d’obtenir rapidement
un retour sur investissement.

SOCOMEC, votre meilleur atout
Groupe industriel spécialisé dans
la disponibilité, le contrôle et la
sécurité de l’énergie électrique
basse tension, SOCOMEC répond
aux préoccupations des acteurs
de l’industrie et du grand tertiaire.

Expert reconnu de l’efficacité
énergétique, SOCOMEC est votre
interlocuteur unique, du diagnostic
à l’exploitation d’une solution
parfaitement adaptée à vos objectifs.

Acteur de longue date de la
compensation d’énergie réactive,
SOCOMEC vous accompagne
dans la réduction de vos
consommations et l’amélioration
de la qualité de votre énergie.

SOCOMEC - Système COSYS PFC
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COSYS® PFC
Nouvelle génération,
nouvelles performances !
Une large gamme, des
innovations au service
d’une fiabilité optimale
et d’une sécurité
de fonctionnement
exceptionnelle…
Découvrez tous les
avantages de la nouvelle
génération de solutions
de compensation
d’énergie réactive !

GAMME 238 A

Et avec notre gamme de
services, vous avez en
mains tous les moyens
pour atteindre vos
objectifs en matière
de compensation et
de dépollution des
harmoniques.

Une gamme complète en standard : en armoire ou en coffret,
avec ou sans filtrage des harmoniques, avec ou sans interrupteur-sectionneur…
Et toujours le ‘sur-mesure’ pour toutes vos demandes spécifiques.
SOCOMEC vous propose également tous les équipements complémentaires :
transformateurs de courant, filtrage actif, etc.

Fiabilité renforcée
Les systèmes COSYS PFC affichent
des caractéristiques uniques à ce jour :
• Ils utilisent des condensateurs
renforcés qui supportent des
valeurs de surcharge de courant
(jusqu’à 2 In) supérieures aux
exigences de la norme.
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• Ces condensateurs tiennent en
continu une température de +60 °C
là où des modèles de classe C
et D se limitent à respectivement
45 °C et 55 °C (et sur 24h maxi).
• Ils sont dotés de bornes à ressort,
ce qui évite tout desserrage, source
de pannes voire de destruction du
condensateur par arc électrique.

• La régulation intelligente
(décrite page suivante) préserve
naturellement le contacteur.
• Les modèles COSYS PFC avec
filtrage harmonique réduisent le
courant qui circule dans la batterie,
préservant ainsi davantage celle-ci.
• Les batteries subissent des tests plus
poussés que ceux qu’exige la norme.

Régulation intelligente

Vos avantages :
• Vous avez la garantie de ne
pas payer de pénalités.
• La batterie dure plus longtemps,
le contacteur étant peu sollicité.
• Les autres équipements de
l’installation sont préservés grâce à
une réduction du taux d’harmoniques.

RÉGULATION CLASSIQUE

Forte
activité

Faible
activité

Régulation permanente :
➔ Aucune garantie
d’éviter totalement les pénalités

Ces condensateurs utilisent un
film segmenté ; tout éventuel
défaut sur un segment conduit
automatiquement à la déconnexion
de ce segment du reste du film.
Fabriqué par métallisation d’un support
en polypropylène, ce film possède
en outre des propriétés autocicatrisantes : tout endommagement

COSYS 200 A

t
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Forte
activité

Faible
activité

Régulation intelligente : les paramètres
de la courbe de régulation évoluent en
fonction de la charge de l’installation.

BREVETÉ

➔ Contacteur très sollicité
➔ Amplification harmonique élevée
Les avantages de la régulation intelligente brevetée COSYS PFC.

Triple sécurité
Votre COSYS PFC est équipé des
condensateurs les plus sûrs du marché.

RÉGULATION COSYS PFC

Pénalités

COSYS 201 A

Là où de nombreuses solutions
existantes font appel à une régulation
classique, le système COSYS PFC vous
fait bénéficier d’une courbe de régulation
brevetée.

Mise en service optimisée
va générer un court-circuit qui
rétablira l’isolement électrique par
vaporisation de la métallisation.
En outre, un dispositif assure
automatiquement la déconnexion
du condensateur en cas de forte
surcharge; ceci permet d’éviter tout
risque d’explosion lié à l’augmentation
de la pression interne.

Le raccordement est de type
‘plug & play’ : COSYS PFC détecte
automatiquement le sens de rotation
des phases et résout les éventuelles
erreurs de câblage. En outre, il se
configure automatiquement en
fonction des paramètres réseau qu’il
a détectés. COSYS PFC fonctionne
dès sa mise sous tension.
Nos équipes ‘Services et
Assistance Technique’ peuvent
assurer une vérification de la mise
en service ou encore effectuer
un paramétrage spécifique.

Maintenance facilitée
COSYS PFC est doté d’une fonction
de diagnostic pré-maintenance : il
vous suffit d’interroger le régulateur pour
connaître l’état des condensateurs.

APPLI 492 A

En cas d’évolution de l’installation,
nos équipes ‘Services et Assistance
Technique’ peuvent effectuer des visites
préventives afin d’éviter au maximum les
interventions curatives.

COSYS PFC est conçu pour
vous faciliter la tâche à toutes
les étapes de son cycle de vie.

SOCOMEC - Système COSYS PFC
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Comment tirer le meilleur
de votre système COSYS PFC ?

• Vous avez déjà effectué toutes
les mesures nécessaires au
dimensionnement de votre
système de compensation et de
dépollution des harmoniques ?
À partir de ces données, nous
pouvons vous indiquer les solutions
COSYS PFC les plus adaptées.
Si vous ne disposez pas de ces
données ou doutez de leur fiabilité,
deux solutions s’offrent à vous :
• Nous mettons à votre disposition
le matériel de mesure puis
exploitons les données recueillies
pour vous proposer une batterie et
des filtres répondant à vos besoins.

• Pour plus de garanties, nos
équipes ‘Services et Assistance
Technique’ réalisent l’analyse
préalable : déplacement sur site, prise
de mesures, analyse des données
et remise d’un rapport personnalisé.
Nous nous engageons alors à
sélectionner la solution COSYS PFC
la plus adaptée à votre installation.

Un accompagnement
sur mesure
À l’issue de l’étape de conseil, le
département Services & Assistance
Technique peut assurer un
accompagnement personnalisé
incluant la vérification de la mise
en service, la maintenance et le
renouvellement de votre équipement.

SITE 604 A

Un bon dimensionnement
est essentiel pour atteindre
l’efficacité souhaitée.
SOCOMEC vous aide à faire
les bons choix et à bénéficier
ainsi d’une solution pérenne.

Pour en savoir plus :
www.socomec.fr/compensationenergie-reactive_fr.html

Complément

: l’autre levier de votre efficacité énergétique
Vous souhaitez réduire
votre facture énergétique ?
Communiquer sur votre
démarche éco-responsable ?
Améliorer l’efficacité énergétique
de votre installation ?
Valoriser votre
patrimoine immobilier ?
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Le système VERTELIS répond
parfaitement aux préoccupations
des propriétaires, gestionnaires,
exploitants ou occupants de
bâtiments : il permet d’identifier
rapidement les gisements
d’économie pour obtenir
jusqu’à 30 % de réduction
sur la facture énergétique !

Facile à mettre en œuvre,
Vertelis est la solution la
plus aboutie pour optimiser la
performance énergétique des
installations industrielles et tertiaires,
du capteur au portail web.
www.socomec.fr/progicielmanagement-energetique.
html

Pour commander
Vous trouverez ci-dessous une sélection des principales références COSYS PFC.
COSYS PFC 41 Système de compensation automatique
Référence sans
interrupteur-sectionneur

Tous les COSYS PFC peuvent être
équipés d’un interrupteur-sectionneur.

17,5
30
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

5977 2018
5977 2030
5977 2050
5977 2075
5977 2100
5977 2125
5977 2150
5977 2175
5977 2200
5977 4250
5977 4300
5977 4350
5977 4400
5977 4450
5977 4500
5977 4550
5977 4600
5977 4650
5977 4700
5977 4750
5977 4800
5977 4850
5977 4900

COSYS 172 A

Puissance (kvar)
à 400 VAC

COSYS 171 A

Variante

version avec
interrupteur-sectionneur

trafo 020 A

Accessoires

Dimensions
(h x l x p) (mm)
500 x 500 x 300
811 x 600 x 286

1211 x 600 x 311

2000 x 600 x 400

2000 x 600 x 600

2000 x 1200 x 600

Référence avec
interrupteur-sectionneur
5977 1018
5977 1030
5977 1050
5977 1075
5977 1100
5977 1125
5977 1150
5977 3175
5977 3200
5977 3250
5977 3300
5977 3350
5977 3400
5977 3450
5977 3500
5977 3550
5977 3600
5977 3650
5977 3700
5977 3750
5977 3800
nous consulter
nous consulter

Dimensions
(h x l x p) (mm)
500 x 500 x 300
811 x 600 x 286
1211 x 600 x 311

2000 x 600 x 400

2000 x 600 x 600

2000 x 1200 x 600

COSYS PFC 42 Système de compensation automatique
avec dépollution harmonique

SOCOMEC propose une large gamme
de transformateurs de courant,
accessoires indispensables pour
relier votre COSYS PFC au réseau.

Pour accéder à l’intégralité de la gamme,
consultez notre catalogue en ligne :
www.socomec.fr/compensationenergie-reactive_fr.html

Complément

Puissance (kvar)
à 400 VAC

Référence sans
interrupteur-sectionneur

17,5
30
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

5978 2018
5978 2030
5978 2050
5978 2075
5978 2100
5978 4125
5978 4150
5978 4175
5978 4200
5978 4250
5978 4300
5978 4350
5978 4400
5978 4450
5978 4500
5978 4550
5978 4600
5978 4650
5978 4700
5978 4750
5978 4800
5978 4850
5978 4900

Dimensions
(h x l x p) (mm)

1211 x 600 x 311

2000 x 800 x 400

2000 x 800 x 600

2000 x 1600 x 600

Référence avec
interrupteur-sectionneur
5978 1018
5978 1030
5978 1050
5978 1075
5978 1100
5978 3125
5978 3150
5978 3175
5978 3200
5978 3250
5978 3300
5978 3350
5978 3400
5978 3450
5978 3500
5978 3550
5978 3600
5978 3650
5978 3700
5978 3750
5978 3800
nous consulter
nous consulter

Dimensions
(h x l x p) (mm)

1211 x 600 x 311

2000 x 800 x 400

2000 x 800 x 600

2000 x 1600 x 600

DIRIS 762 A

La gamme Cosys PFC comprend également :

DIRIS N : Système d’analyse
et de contrôle de la qualité
des réseaux pour vos projets
d’efficacité énergétique.

• les systèmes de compensation automatique Cosys PFC 43 et 44
avec dépollution harmonique spécifique * ;
• les systèmes de compensation fixe Cosys PFC 2x * :
batteries destinées à compenser une valeur fixe d’énergie réactive (10 à 60 kvar) ;
• les systèmes de compensation automatique dynamiques Cosys PFC 6x *
pour les applications qui exigent des temps de commutation très courts (nous consulter) ;
• des systèmes de filtrage actif qui interviennent en complément de votre système de compensation
lorsque votre installation est fortement polluée par des harmoniques (nous consulter).
* Pour se repérer facilement dans la gamme COSYS PFC : x1 = sans dépollution ; x2 = avec dépollution de rang 3.78 ;
x3 = avec dépollution de rang 2.7 : x4 = avec dépollution de rang 4.2.

SOCOMEC - Système COSYS PFC
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Socomec proche de vous

BORDEAUX (16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64)

NANTES (22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85 - 86)

GRENOBLE (07 Nord - 26 Nord - 38 (hors région lyonnaise) - 73 - 74)
SOCOMEC
17, avenue du Granier
38240 Meylan
Tél. 04 76 90 52 53 - Fax 04 76 41 08 62
scp.grenoble@socomec.com

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE (75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95)

LILLE (59 - 60 - 62 - 80)
SOCOMEC
Parc de la Cimaise - 8 rue du Carrousel
59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 61 22 80 - Fax 03 20 91 16 81
scp.lille@socomec.com

ROUEN (14 - 27 - 50 - 61 - 76)
SOCOMEC
15, allée Robert Lemasson - Technoparc des Bocquets
76230 Bois Guillaume
Tél. 02 35 61 15 15 - Fax 02 35 60 10 44
scp.rouen@socomec.com

LYON (01 - 03 - 21 - 38 (région lyonnaise) - 39 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 89)

SOCOMEC
Le Mas des Entreprises - 15 / 17 rue Emile Zola
69153 Décines Charpieu Cedex
Tél. 04 78 26 66 57 - Fax 04 78 26 65 96
scp.lyon@socomec.com

STRASBOURG (25 - 67 - 68 - 70 - 90)
SOCOMEC
24, rue de l’Expansion
67150 Erstein
Tél. 03 88 57 41 30 - Fax 03 88 57 42 78
scp.strasbourg@socomec.com

MARSEILLE - CORSE - MONACO

TOULOUSE

(04 - 05 - 06 - 07 Sud - 13 - 26 Sud - 30 - 83 - 84)
SOCOMEC
Parc d’Activité Europarc Sainte Victoire - Le Canet - Bât. N° 7
13590 Meyreuil
Tél. 04 42 59 61 98 - Fax 04 42 52 46 14
scp.marseille@socomec.com

(09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 34 - 46 - 48 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87)
SOCOMEC
Rue Guglielmo Marconi - Z.A. Triasis
31140 Launaguet
Tél. 05 62 89 26 10 - Fax 05 62 89 26 19
scp.toulouse@socomec.com

METZ (02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88)
SOCOMEC
62, rue des Garennes
57155 Marly
Tél. 03 87 62 55 19 - Fax 03 87 56 16 98
scp.metz@socomec.com

TOURS (18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72)
SOCOMEC
La Milletière - 7 allée Colette Duval
37100 Tours
Tél. 02 47 41 64 84 - Fax 02 47 41 94 92
scp.tours@socomec.com

SOCOMEC
5, rue Jean-Baptiste Perrin - ZI, Parc d’activités Mermoz
33320 Eysines
Tél. 05 57 26 85 00 - Fax 05 56 36 25 42
scp.bordeaux@socomec.com

SIÈGE SOCIAL
GROUPE SOCOMEC
S.A. SOCOMEC au capital de 11 149 200 €
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex
Tél. 03 88 57 41 41 - Fax 03 88 57 78 78

www.socomec.com
Document non contractuel. © 2012, Socomec SA. Tous droits réservés.

SITES EN FRANCE

SOCOMEC
5, rue de la Bavière - Erdre Active
44240 La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 40 72 94 72 - Fax 02 40 72 88 23
scp.nantes@socomec.com

SOCOMEC
Z.I. de la Pointe - 95, rue Pierre Grange
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. 01 45 14 63 40 - Fax 01 48 75 50 61
scp.paris@socomec.com
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