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MIКA powered by Condensator Dominit

NOUS DÉVELOPPONS, CONCEVONS ET  

PRODUISONS NOTRE GAMME MIKA EN  

ALLEMAGNE.

02



MIКA de Condensator Dominit est une gamme de produits pre-

mium aux concepts élaborés pour la compensation de l’énergie 

réactive et le filtrage harmoniques des réseaux Haute Tension.

Les grandes installations industrielles, les producteurs d’éner-

gies renouvelables et beaucoup d’autres utilisateurs des rése-

aux Haute Tension ont l’obligation d’être en conformité, à leur 

point de connexion, aux normes et impositions du gestionnaire 

de réseau. À cet effet, des éléments capacitifs ou inductifs et/

ou un concept de filtrage spécifique à l’application client s’im-

posent fréquemment. La gamme MIКA apporte une solution 

appropriée pour chaque application.       

Depuis 1975, nous restons votre interlocuteur privilégié pour les 

solutions standards mais aussi spécifiques à travers notre sup-

port technique qualifié. Des références dans le monde entier et 

une multitude de clients satisfaits font preuve de notre qualité 

supérieure et de notre fiabilité.

Mettez votre réseau en sécurité avec MIКA!

SYSTÈME DE COMPENSATION  

HAUTE TENSION MIКA 
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Systèmes de compensation Haute Tension
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CAUSES LIÉES AUX PROBLÈMES DE QUALITÉ 

DES RÉSEAUX HAUTE TENSION

Convertisseurs de fréquence

Fréquences de télécommande

Onduleurs

Cogénérations (parcs éoliens / photovoltaïques)

Démarrages moteurs fortes puissances 

Charges inductives

Convertisseurs (installations photovoltaïques)

Fours à arc et fours à induction

Machines à souder

Capacités des câbles

Manœuvres sur le réseau par le gestionnaire

Process d‘électrolyse

Stations de pompage

Process papetier

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

MIКA powered by Condensator Dominit

EFFETS DIRECTS

Demande importante en énergie réactive (cos φ)

Variations de tension

Dépassement des normes sur la qualité des réseaux

Distorsions de la tension

Résonances amplifiées

Déséquilibres en tension

Echauffement important des transformateurs

Perturbation du signal de télécommande

u
u
u
u
u
u
u
u

CONSÉQUENCES

Perte de la garantie constructeur

Impact sur la durée de vie des équipements

Emission accrue de bruits par les transformateurs

Hausse de la température de fonctionnement des équipements

Hausse des coûts de maintenance

Violation des normes au point de raccordement

Refus du raccordement par le gestionnaire au réseau

Hausse des émissions de CO2

u
u
u
u
u
u
u
u



CONDENSATEURS HAUTE TENSION
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Systèmes de compensation Haute Tension

Technologie Tout-Film

Pertes réduites - 0,2 W / kvar

Imprégnant biodégradable Faradol 600 / Jarylec 

(exempt de PCB)

Avec ou sans fusibles internes

2 à 4 pattes de fixation / pour installation intérieur et extérieur

Tension condensateur de 1 à 20kV

Pour utilisation dans les batteries de fortes puissances > 1 Mvar

Applications typiques : E03 (3 pcs + contact de surpression), E06/G06 

(6 pcs + surveillance du déséquilibre)

u
u
u

u
u
u
u
u

Condensateurs Monophasés – séries E / G 

Exemple: E/G06 (Y-Y avec T.C. + 

surveillance du déséquilibre)

Technologie Tout-Film

Pertes réduites - 0,2 W / kvar

Imprégnant biodégradable Faradol 600 / Jarylec 

(exempt de PCB)

Avec ou sans fusibles internes

2 à 4 pattes de fixation / pour installation intérieur et extérieur

Pour utilisation dans batteries de puissances moyennes > 300 kvar < 1 Mvar

Application typique : C03 (3 condensateurs avec surveillance du déséquilibre)

u
u
u

u
u
u
u

Condensateurs 2-Monophasés – série C

Exemple  C03 (Y-Y avec T.C. + 

surveillance du déséquilibre)

Technologie Tout-Film

Pertes réduites - 0,2 W / kvar

De 1 à 12kV

2 à 4 pattes de fixation / pour installation intérieur et extérieur

Pour utilisation dans batteries de puissances < 800 kvar 

Application typique : B01-B03 (1 à 3 condensateurs avec contact de surpression)

u
u
u
u
u
u

Condensateurs Triphasés – série B

Exemple: B03 

Technologie Tout-Film

2 à 4 pattes de fixation / pour installation intérieur et extérieur

De 1 à 24kV

Cuve en acier inoxydable

Imprégnant biodégradable Jarylec (exempt de PCB)

Application typique : S01 (1 condensateur par phase)

Condensateurs Parasurtenseurs – Série

Exemple: S03 

u
u
u
u
u
u



La série CBANK est la gamme de base 

dans la famille MIКA. Les domaines 

d‘application typiques pour les batte-

ries sans self sont les compensations fi-

xes de transformateurs ou de moteurs 

dans des réseaux faiblement pollués 

par les harmoniques. La gamme stan-

dard s’étend du condensateur individu-

el à des batteries de 12 condensateurs. 

Des systèmes avec condensateurs mo-

nophasés, 2-monophasés ou triphasés 

sont disponibles. Pour la surveillance 

des condensateurs, il est possible d’in-

tégrer des protections telles que les 

contacts de surpression (contact in-

diquant un défaut interne du conden-

sateur) ou pour les batteries de plus 

fortes puissances une surveillance du 

déséquilibre avec transformateur de 

courant et relais associé. La protecti-

on mécanique est de base IP00 pour 

montage dans des locaux électriques 
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MIКA-CBANK

CARACTÉRISTIQUES

Exécution économique

Conception robuste

Refroidissement naturel optimal

Technologie tout-film à faibles pertes

Exempt de PCB

Pour séries B / C / E / G

Faibles et moyennes puissances avec 

contact de surpression

Fortes puissances avec surveillance 

du déséquilibre

Capotage galvanisé à chaud et peint

Option : Selfs de choc (Limitation des 

courants d’enclenchement)

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

fermés. L’exécution IP54 offre, en plus, 

une protection contre les chocs et con-

ditions environnementales.

CBANK

MIКA powered by Condensator Dominit

Plus d’information sur les selfs de choc en pages 24 à 27



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MIКA-CBANK
Tension de service

Fréquence nominale

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Degré de protection

ATempérature ambiante

Installation

Altitude

Imprégnant

Code douanier

Options 

1 kV – 24 kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

50 / 125 kV

50 kvar - 9900 kvar*

Série B (B01-B03)

(Condensateurs Triphasés + 

contact de surpression)

Série C (C03)

(Condensateurs 2-Monophasés + 

surveillance du déséquilibre)

Série E / G (E06, G06)

(Condensateurs Monophasés + 

surveillance du déséquilibre)

IP00 / IP54*

–25 °C / +40 °C*

Intérieure ou extérieure

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

85.32.10.00

Selfs de Choc

Terminal box for pressure switch

Report du contact de surpression sur bornier

Capotage IP54

Plaque signalétique

Traitement peinture spéciale classe C5-I

* Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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La gamme LBANK de la famille MIКA est 

la continuité de la version CBANK. Des 

domaines d‘application typiques pour les 

batteries de condensateurs avec selfs de 

filtrage (ou anti-harmoniques) LBANK 

sont, par exemple, la compensation fixe 

de transformateurs ou moteurs sur des 

réseaux industriels modernes pollués par 

les charges harmoniques (suivant IEC 

61000-2/4 – classe 2). La conception de 

la LBANK inclut une séparation entre les 

condensateurs et la self de filtrage pour 

une dissipation thermique optimale. La 

self anti-harmoniques ainsi que les bornes 

des condensateurs se trouvent à l’intéri-

eur de l’enveloppe métallique de 2 mm 

d’épaisseur, tandis que les condensateurs 

sensibles à la température sont refroi-

dis naturellement et placés à l’extérieur. 

Comme pour la CBANK, des systèmes de 
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MIКA-LBANK

CARACTÉRISTIQUES

Exécution simple

Refroidissement par convection

Conception robuste

Technologie tout-film à faibles pertes

Self de filtrage Polygap® à double

imprégnation

Exempt de PCB

Prêt à raccorder

Facile à transporter

Enveloppe IP34D

u

u

u

u

u

u

u

u

u

1 à 12 condensateurs sont disponibles. Les 

composants sont montés sur un châssis en 

acier galvanisé permettant de transporter 

facilement le système.

MIКA powered by Condensator Dominit

LBANK

Plus d’information sur les selfs de filtrage en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-LBANK

Tension de service 

Fréquence nominale

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes

Code douanier

Options

1 kV - 15 kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

50 kvar - 5500 kvar*

Série B (B01-B03)

(Condensateurs Triphasés +

contact de surpression)

Série C (C03)

(Condensateurs 2-Monophasés +

surveillance du déséquilibre)

Série E / G (E06, G06)

(Condensateurs Monophasés + surveillance 

du déséquilibre)

189Hz (7%)*

IP34D*

–15 °C / +35 °C*

Intérieure ou extérieure

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

85.37.20.91

Fusibles HPC

Boîte à bornes en acier inoxydable

Double toit pour protection contre les intempéries

Etc…

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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Le juste choix pour des puissances importan-

tes : la RCOMP de la famille MIКA. Grâce à sa 

construction en châssis, le concept RCOMP 

est compact et facilement transportable. Tous 

les composants (sauf self de filtrage) sont pré-

montés en usine et nécessitent uniquement 

un positionnement correct sur site. Adapté 

aux fortes puissances, ce système permet une 

puissance de gradin nettement plus élevée 

que dans les batteries sous enveloppe. L’in-

stallation s’effectue dans un local électrique 

fermé. Pour la surveillance et la régulation du 

système, une armoire de commande séparée 

peut être prévue (C-65-A). Cette armoire peut 

être connectée (en option) à un système de su-

pervision existant.

MIКA-RCOMP CARACTÉRISTIQUES

Design compact

Gradins de fortes puissances

Surveillance des fusibles

Self de filtrage Polygap® à double 

imprégnation

Technologie tout-film à faibles pertes 

Rack robuste en acier galvanisé 

Système extensible 

Option: Système de visualisation

Ecran tactile sur armoire de contrôle

u

u

u

u

u

u

u

u

u

RCOMP

MIКA powered by Condensator Dominit

Plus d’information sur la dissipation thermique en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-RCOMP

Tension de service 

Fréquence nominale

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Séries

Versions

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes

Options

1kV - 24kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV à 50 / 150 kV

150 kvar – 20 000 kvar*

B / C / E

-F (Gradin Fixe)

-E (Muni d’un contacteur pour pilotage externe)

-A (Système automatique)

189Hz (7%)*

141Hz (12,5%)*

IP00

–15 °C / +40 °C*

Intérieure 

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

Transformateur de courant

Contacteur sous vide ou disjoncteur

TP de décharge rapide

TC pour surveillance sur-intensité 

Armoire de contrôle

Disjoncteur / sectionneur de mise à la terre

Bac de rétention

Parasurtenseurs

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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ECOMP

La gamme ECOMP est un système sous 

enveloppe métallique protégé contre les 

chocs pour des applications de compensa-

tion et de filtrage pour des tensions réseau 

jusqu‘à 15 kV. Ces solutions sont typique-

ment installées dans des salles élec-

triques. En principe, le système ECOMP 

est disponible en 3 variantes : la ECOMP-F 

comme gradin fixe pour commutation ex-

terne sans organe de manœuvre intégré, 

la ECOMP-E avec contacteur intégré pour 

commande externe et la ECOMP-A com-

me système automatique avec ses propres 

fonctions de régulation et de surveillance. 

Tous les types de selfs sont disponibles 

dans cette solution : LINR (selfs de choc), 7 

% (189 Hz) ou applications de filtrage pour 

des divers rangs d’harmoniques. Le systè-

me ECOMP convient pour des solutions 

standards mais est également idéal pour 
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MIКA-ECOMP

EXÉCUTIONS

ECOMP-F, équipé de:

Fusibles HPC avec 

témoin / indication fusion fusibles

1 jeu de selfs de choc ou filtre 

anti-harmoniques

Indication de position du disjoncteur / 

Sectionneur de mise à la terre

Surveillance du temps de décharge

Témoin lumineux – Système « prêt »

Témoin lumineux – Décharge en cours

Témoin lumineux – Défaut

Bouton d’arrêt d’urgence

Synoptique en face avant

Système de verrouillage des portes d’accès

Separate low voltage compartment

Compartiment Basse tension / 

auxiliaires séparé

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

des solutions spécifiques suivant les spéci-

fications particulières du client.

ECOMP-E, identique à ECOMP-F:

+ Contacteur sous vide

+ Surveillance de la manoeuvre du 

contacteur

u

u

ECOMP-A, identique à ECOMP-E:

+ Régulation varmétrique

+ Coffret de contrôle intégré

+ Contrôleur DMC optionnel

u

u

u

MIКA powered by Condensator Dominit

Plus d’information sur le temps de décharge 
en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-ECOMP

Tension de service 

Tension auxiliaires

Fréquence nominale 

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Pour Application de filtrage
Séries

Versions

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante 

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes

Code douanier

RAL

Dimensions (l x P x H)

Options

1kV - 15kV*

230Vac / 220Vdc*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

50 kvar – 2500 kvar* par gradin

Jusqu‘à 230A RMS par gradin

Série B (B01-B03)

(Condensateurs Triphasés + contact de surpression)

Série C (C03)

Condensateurs 2-Monophasés +

surveillance du déséquilibre)

Série E / G (E06, G06)

(Condensateurs Monophasés + 

surveillance du déséquilibre)

-F (Gradin Fixe)

-E (Muni d’un contacteur pour pilotage externe)

-A (Système automatique)

189 Hz (7 %)*

Toute application de filtrage
LINR (Selfs de choc)

IP21 à IP4XD*

0 °C / +35 °C*

Intérieure

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

85.37.20.91

7035

Gradin condensateurs : 1000 x 1200 x 2054 mm

Cellule d’entrée des câbles / compartiment self de 

filtrage : 800 x 1200 x 2054 mm
Socle 100/200mm, système de verrouillage des portes 

d’accès avec surveillance du temps de décharge, TP de 

décharge rapide, TC de ligne, résistances chauffantes, 
ventilation spécifique, sectionneur de mise à la terre, 
disjoncteur, protection sur-intensités, etc…

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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SCOMP

Les batteries HT sous armoire sont géné-

ralement préférées lorsque la sécurité des 

équipements et des personnes est import-

ante. Afin d’assurer un niveau de sécurité 
optimal en cas de défaut (court-circuit / 

arc électrique interne), ce type de solution 

dispose de parois doubles renforcées, de 

verrouillages de porte, de clapets de sur-

pression avec supervision, d’un concept de 

ventilation élaboré, de tôles de déviation 

de l’arc électrique, de parois de séparation 

entre chaque gradin et d’autres particula-

rités. Comme pour le système ECOMP, les 

3 variantes F / E / A sont disponibles pour 

la SCOMP. Chacune de ces variantes peut 

être mise en place pour une solution de 

compensation de l’énergie réactive tout 

comme des applications de filtrage. 
Choisissez la sécurité avant tout – Optez 

pour la SCOMP!
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MIКA-SCOMP CARACTÉRISTIQUES

Test de résistance pour les arcs élec-

triques accidentels 25 kA / 1 s suivant 

test IAC d’arc interne IEC 60298-1990 

Tension réseau nominale max. 12 kV 

Jusqu‘à 6 gradins de compensation 

(total max. 12 Mvar)

Degré de protection IP41D

Protection double parois renforcées - 

Témoin lumineux – Défaut

Surveillance des clapets de surpres-

sion, du déséquilibre, de la tempéra-

ture interne, de l’ouverture des portes 

Large choix d’options et d’extensions 

Analyseur réseau intégré avec multi-

ples interfaces de communication - 

Verrouillage des portes

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

MIКA powered by Condensator Dominit

Plus d’information sur les arcs internes en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-SCOMP

Tension de service 

Tension auxiliaires

Fréquence nominale 

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Pour Application de filtrage

Séries

Versions

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes

Code douanier

RAL

Dimensions (l x P x H)

Options

1 kV - 12 kV*

230 V
AC

 / 220 V
DC

*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

50 kvar – 2000 kvar* par gradin

Jusqu‘à 230A RMS par gradin

Série C (C03)

(Condensateurs 2-Monophasés + 

surveillance du déséquilibre)

Série E / G (E06, G06)

(Condensateurs Monophasés + 

surveillance du déséquilibre)

-F (Gradin Fixe)

-E (Muni d’un contacteur pour pilotage externe)

-A (Système automatique)

189Hz (7%)*

LINR (Selfs de choc)

IP41D

0 °C to 35 °C*

Intérieure

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

85.37.20.91

7035

Gradin condensateurs : 1000 x 1200 x 2054 mm

Cellule d’entrée des câbles / compartiment self 

de filtrage : 800 x 1200 x 2054 mm

TP de décharge rapide, résistances chauffantes, 

ventilation spécifique, sectionneur de mise à la 

terre, disjoncteur, protection sur-intensités, 

écran tactile, etc…

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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La série WCOMP est le choix idéal lorsqu’il 

s’agit d’installer des composants sensibles 

à l’extérieur. Les composants HT et le cais-

son de commande sont incorporés dans une 

enveloppe en acier inoxydable et sont ainsi 

protégés contre les conditions climatiques 

sévères. 

Ce type de solution est souvent utilisé 

en compensation globale de site ou cir-

cuit-bouchon pour la fréquence de télécom-

mande au point de raccordement (Filtre 

TCFM) ou comme filtre anti-harmoniques. 

La longueur de l’enveloppe varie entre 1,8 

et 7 m et permet une puissance maximale 

d’environ 7 Mvar (sous 10 kV). Comme pour 

les types R-, E- et SCOMP, 3 variantes sont 

disponibles : la WCOMP-F comme gradin 

fixe pour commutation externe sans organe 

de manœuvre intégré, la WCOMP-E avec 

contacteur intégré pour commande externe 

et la WCOMP-A comme système automa-

tique avec ses propres fonctions de régulati-

16

MIКA-WCOMP

on et de surveillance. Tous les types de selfs 

sont disponibles dans cette solution : LINR 

(selfs de choc), 7 % (189 Hz), circuit bouchon 

ou applications de filtrage pour des divers 

rangs d’harmoniques. Le système WCOMP 

convient pour des solutions standards mais 

est également idéal pour des solutions spé-

cifiques suivant les spécifications particuliè-

res du client.

CARACTÉRISTIQUES

Système de ventilation labyrinthe breveté

Système prêt au raccordement

Design robuste 

Caisson Basse Tension (Auxiliaires) 

séparé et intégré

Transport monobloc

IP34D

Enveloppe en acier inoxydable (peint)

u

u

u

u

u

u

u

MIКA powered by Condensator Dominit

WCOMP

Plus d’information sur les degrés de protection IP en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-WCOMP

Tension de service 

Tension auxiliaires

Fréquence nominale 

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Séries

Versions

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes

RAL

Dimensions (l x P x H)

Options

1 kV - 20 kV*

230 V
AC 

/ 220 V
DC

*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV

28 / 75 kV

38 / 95 kV

150 kvar – 7000 kvar*

Série B (B01-B03)

(Condensateurs Triphasés +

contact de surpression)

Série C (C03)

(Condensateurs 2-Monophasés +

surveillance du déséquilibre)

Série E / G (E06, G06)

(Condensateurs Monophasés +

surveillance du déséquilibre)

-F (Gradin Fixe)

-E (Muni d’un contacteur pour pilotage externe)

-A (Système automatique)

189 Hz (7 %)*

210 Hz (5,67 %)*

LINR (Selfs de choc)

IP34D*

-20 °C / +40 °C*

Extérieure

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

7032

Sur demande

TP de décharge rapide, résistances chauffantes,  

éclairage, ventilation spécifique, transformateurs  

de tension, protection de sur-intensité, clapets de  

surpression (toit), système à double fermeture,  

sectionneur, etc…

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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MIКA-BCOMP

MIКA powered by Condensator Dominit

Si vous cherchez une grande puissance de 

compensation et que vous ne disposez pas de 

la place suffisante à l’intérieur ni d’un empla-

cement extérieur clôturé, alors la BCOMP est 

votre solution. En utilisant des composants 

pour installation intérieur (exemple : selfs à 

noyau de fer), un ensemble pour installation 

extérieur peut être réalisé pour des puissances 

très élevées. Toutes les versions de la gamme 

BCOMP suivent le même concept à double 

volumes. La section de puissance (compo-

sants HT) est séparée physiquement de la sec-

tion de contrôle / commande. La section de 

commande est ainsi toujours accessible, alors 

que les composants puissance restent inac-

cessibles grâce aux verrouillages de porte et 

la fonction d’arrêt d’urgence. Ce type de bat-

terie est fréquemment utilisé dans des parcs 

éoliens ou fermes photovoltaïques et dans 

l’industrie lourde. La BCOMP est disponible 

comme gradin fixe (-F), comme gradin com-

mandé à distance (-E) ou comme batterie au-

tomatique (-A). En plus de solution de filtrage 
harmoniques usuelles, les systèmes BCOMP 

peuvent également être équipés de filtres 
spécifiques suivant les exigences du client.

CARACTÉRISTIQUES

Concept Clé en main

Idéal pour les espaces extérieurs 

restreints

Fortes puissances

Concept de filtrage d’harmoniques à 

gradins multiples

Haute résistance au feu des parois (F-90)

Toit isolé

Ventilation forcée et système d’air con-

ditionné en option

Solution sécurisée : séparation physique 

de la puissance et du contrôle/commande

Emission sonore réduite

u

u

u

u

u

u

u

u

u

BCOMP

Plus d’information sur la résistance contre la condensation en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-BCOMP

Tension de service 

Fréquence nominale 

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Séries

Versions

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante 

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes

RAL

Dimensions (l x P x H)

Options

1 kV - 36 kV*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV à 70 / 170 kV

2250 kvar – 5000 kvar*

Condensateurs de la série C / E ou G installés  

en fonction du niveau de tension

-F (Gradin Fixe)

-E (Muni d’un contacteur pour pilotage externe)

-A (Système automatique)

189 Hz (7%)*

LINR (Selfs de choc)

Sur demande

–15 °C / +40 °C*

Extérieure 

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

7032

Sur demande

armoire de commande avec indicateurs de  

position, verrouillage des portes avec  

surveillance du temps de décharge, TP de  

décharge rapide, Résistance chauffante,  

ventilation, éclairage, transformateurs de  

tension, protection de sur-intensité, clapets  

de surpression, système de visualisation,  

connexion à un système de gestion existant,  

système de climatisation, etc…

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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MIКA-FILT

MIКA powered by Condensator Dominit

La gamme MIКA-FILT vous offre une so-

lution de filtrage spécifique sur mesure 
pour les fortes puissances, intérieur ou 

extérieur. Les composants HT, en par-

ticulier pour des tensions supérieures à 

20 kV, nécessitent beaucoup de place 

de par leurs dimensions mécaniques, les 

volumes exempts de fer ou les distan-

ces de sécurité imposées. De ce fait, la 

variante en IP00 se présente comme la 

plus économique et techniquement plus 

appropriée. En application pour installa-

tion extérieure, l’utilisation de selfs dans 

l’air est obligatoire. Pour les installations 

intérieures, des selfs à noyau de fer peu-

vent également être mises en œuvre. Les 

circuits de filtrage du type FILT sont tou-

jours dimensionnés spécifiquement pour 
les exigences du client et du réseau afin 
d’atteindre la plus forte efficacité grâce à 
leurs dimensionnements de haute préci-

sion. Des applications spéciales comme 

des circuits-bouchons ou des compensa-

tions inductives sont également réalisa-

bles.

CARACTÉRISTIQUES

Jusqu’à 110kV

Idéal pour les applications de fortes 

puissances (>5Mvar)

IPoo pour installation intérieure ou 

extérieure

Selfs dans l’air ou à noyau de fer

Contrôle / Surveillance du déséquilibre

Résistances d’amortissement en option

TC de ligne en option

Système de supervision et régulateur

« DMC » en option

u

u

u

u

u

u

u

u

FILT

Plus d’information sur les selfs dans l’air ou à noyau de fer en pages 24 à 27.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – MIКA-FILT

Tension de service 

Tension auxiliaires

Fréquence nominale 

Niveau d’isolement

Puissance nominale

Séries

Versions

Fréquence d’accord

Degré de protection 

Température ambiante 

Installation

Altitude

Imprégnant

Normes 

Dimensions (l x P x H)

Options

1 kV - 36 kV*

230  V
AC

 / 400  V
AC

 / 220 V
DC

*

50 / 60 Hz

20 / 60 kV à 70 / 170 kV

250 kvar – 70 000 kvar*

Condensateurs de la série G / F

(Condensateurs Monophasés + 

surveillance du déséquilibre)

-F (Fixe)

-E (Muni d’un contacteur pour pilotage externe)

-A (Système automatique)

189 Hz (7 %)*

Autre application de filtrage

LINR (Selfs de choc)

IP23D - IP34D*

–25 °C / +40 °C*

Extérieure

< 1000 m*

Faradol / Jarylec

IEC 60871-1 / IEC 60071 / IEC 60282-1 / VDE 101

Sur demande

Caisson auxiliaire en acier inoxydable, TP de 

décharge rapide, transformateurs de tension,  

protection de sur-intensité, résistances  

d’amortissement, Disjoncteur extérieur,  

sectionneur de mise à la terre / Interrupteur,  

Régulateur DMC, etc…

*Autres sur demande

Sous réserve de modifications techniques
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ANALYSES DE RÉSEAU

La base d’un dimensionnement adapté provient généralement d’un rapport de 

mesures détaillé et explicite ainsi que d’une analyse détaillée du réseau client 

sur lequel la solution de compensation ou filtrage sera implémentée. La qualité 

des rapports est dans ce contexte d’une extrême importance. Des mesures cor-

rectement réalisées fournissent les in-

formations indispensables aux calculs / 

modélisations du réseau et constituent 

la base d’une bonne définition de la so-

lution adéquate. 

Faites donc analyser votre réseau par 

des professionnels et assurez-vous un 

dimensionnement approprié de la solu-

tion adaptée à votre process. 

N’hésitez pas à solliciter un de nos ex-

perts réseau !

MIКA SERVICE

ENGINEERING

Sur la base de rapports de mesures qualifiés et/ou de spécifications techniques ex-

plicites du client ainsi que d’informations contextuelles claires (lieu d’installation, 

conditions environnementales, application), notre équipe conçoit, développe et 

construit votre solution. Celle-ci sera soit sélectionnée dans notre large gamme de 

produits standards ou bien conçue sur mesure selon vos spécifications.  

Lors de la conception et du dimensi-

onnement de votre équipement, la qua-

lité des composants utilisés, la longé-

vité de votre système, son efficacité et 

les économies réalisées sont de la plus 

haute importance pour nous.

Votre solution doit entièrement corre-

spondre à vos attentes, être adaptée à 

votre installation / réseau avec un délai 

d’amortissement le plus court possible.

MIКA® powered by Condensator Dominit
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MISE EN SERVICE

La mise en service de votre système est toujours un moment important surtout 

lorsqu’il s’agit de solutions de fortes puissances. Dans ce contexte, toute erreur peut 

entrainer de sérieuses conséquences. Ainsi, il est impératif de procéder à une véri-

fication minutieuse de l’équipement et de son installation avant la première conne-

xion au réseau. Toutes nos équipes sont soucieuses de cet aspect et concernées par 

la mise en œuvre de l’ensemble des contrôles lors de l’installation de nos solutions. 

Tous nos équipements sont bien évidemment testés en usine suivant un protocole 

de vérification détaillé et suivant les normes en vigueur avant expédition. Malgré 

cela, il peut arriver lors du transport cer-

tains impondérables. C’est pourquoi, la 

vérification et la détection de défauts 

éventuels sont des étapes primordia-

les avant la mise en service. Faites-vous  

assister par un professionnel expéri-

menté Condensator Dominit pour une 

mise en service en tout sérénité !

MIКA SERVICE

MAINTENANCE

De manière générale, les solutions HT de la famille MIКA® sont très robustes et conçu-

es pour une durée de vie optimale. Toutefois, les composants sont sujets à vieillisse-

ment sous les contraintes d’utilisation. Les réseaux électriques évoluent également et 

sont sujets à certaines perturbations qui peuvent avoir une incidence sur le compor-

tement de la solution. Il est donc primor-

dial de réaliser des maintenances pério-

diques des équipements afin de s’assurer 
de leurs bons fonctionnements sur le long 

terme. Condensator Dominit conseille à 

ses clients d’effectuer une maintenance  
annuelle.  

N’hésitez pas à nous solliciter.
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Surveillance du courant de déséquilibre
Technologiquement, la surveillance du courant de déséquilibre 

est la meilleure protection pour une batterie de condensateurs. 

La batterie est couplée en double-étoile (Y-Y) avec une mesure du 

courant sur le point neutre.

Les condensateurs étant appairés de façon tout-à-fait sym-

étrique, indépendamment de l’état du réseau, les deux points 

neutres des étoiles sont toujours au même potentiel. Tout défaut 

dans un condensateur mène inévitablement à la détérioration de cette symétrie et 

donc à la création d’un courant de déséquilibre. Le couplage de cette mesure à un re-

lais de déséquilibre permet la mise en sécurité de la solution par le déclenchement de la 

protection amont (Cellule disjoncteur par exemple) lorsque la valeur seuil est atteinte. 
Les fusibles et Les disjoncteurs limitent les dégâts causés par des composants défectu-

eux, la protection de déséquilibre empêche de façon préventive le défaut !

Selfs de choc
Les selfs de choc limitent le courant qui circule dans le conden-

sateur au moment de l’enclenchement et offrent les avantages 
suivants:

• Respect facilité des critères de sélectivité sur l’installation

• dimensionnement optimisé du disjoncteur amont de protection

• Réduction des chutes de la tension réseau lors des enclenchements 

• Mise en parallèle de plusieurs batteries de condensateurs autorisée

• Réduction du courant d‘enclenchement (Î) suivant la norme < 100 x IN (IEC 60871)

Ventilation optimale
Les polymères organiques sont utilisés comme diélectrique 
au sein des condensateurs de puissance. Le cycle de vie de ces 
polymères dépend fortement de la chaleur à laquelle ils sont 
exposés et de la dissipation thermique mise en place dans la  
solution.
Généralement, un châssis ouvert (IP00) assure un refroidisse-
ment optimal sans ventilation forcée d’une batterie de conden-
sateurs. Les solutions de fortes puissances génèrent en particulier une forte dissipation 
thermique. Une intégration en IP00 est donc préférable pour ces applications. Toutes les 
batteries Condensator Dominit sont conçues pour cycle de vie de 15 ans en moyenne.

SAVOIR        -PRESS
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Selfs de filtrage (Selfs anti-harmoniques)
Des batteries de condensateurs non protégées par des selfs 

de filtrage peuvent, en combinaison avec le transforma-

teur ou l’impédance du réseau, entraîner un phénomène 

de résonance qui a pour conséquence la détérioration de la 

qualité de la tension du réseau et une sur-sollicitation des 

équipements. Afin d’éviter ce phénomène, il est recom-

mandé dans les réseaux industriels modernes de mettre en œuvre des batteries de 

condensateurs avec selfs anti-harmoniques. Il s’agit de la mise en série d’une self avec 

le condensateur afin de changer l’impédance globale. La fréquence d’accord corres-

pondante est déterminée par son facteur, exprimé généralement en pourcentage :

Valeurs typiques :
• 7 % (189 Hz)
• 12,5 % (141 Hz)
• 14 % (134 Hz)

Toutes les batteries de la famille MIКA sont également disponibles avec self de filtrage.

Temps de décharge de condensateurs
Les condensateurs sont des accumulateurs d’énergie. 

Immédiatement après le déclenchement d’une batterie de  

condensateurs, il faut supposer que les condensateurs 

peuvent encore être sous tension. Ceci constitue un risque 

de sécurité pour les personnes. D’autre part, il est formelle-

ment déconseillé de réenclencher des condensateurs enco-

re chargés pour des raisons de durée de vie et de sécurité de  

l’installation.       
• Tout Condensateur HT livré par Condensator Dominit (sauf mention spécifique 

sur le bon de commande) est équipé de résistances de décharge internes qui 

assurent la décharge des condensateurs selon la norme en vigueur. 

• La norme relative aux batteries de condensateurs HT exige une décharge à 

une tension résiduelle de 75 V en 10 min.

• Tous les régulateurs varmétriques Condensator Dominit intégrés dans nos so-

lutions garantissent un enclenchement des condensateurs dans le respect des 

temps de décharge.

• Les Voltmètres AC ordinaires ne conviennent pas pour le contrôle avec certi-

tude de la décharge de condensateurs – attention : Tension résiduelle - utilisez 

des Voltmètres DC !
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Défaut interne (Arc électrique)
L’énergie engendrée par arc interne, particulièrement 

sur les installations HT, peut s’avérer considérable.

Généralement, les dégâts causés par arc interne sont 

importants et fonction de la tension réseau, de la pu-

issance court-circuit du réseau et de la durée de l’arc.

Si, dans une batterie de condensateurs, l’arc électrique se produit en aval de la self anti-har-

monique, l’impact sur la solution sera d’une ampleur nettement moins conséquente. Le ris-

que d’arc électrique dans des batteries de condensateurs est généralement plus limité que 

dans des tableaux de distribution. Cet aspect doit être obligatoirement considéré lors du 

réglage des disjoncteurs de protection situés en amont.

L’énergie délivrée par un arc électrique accidentel se produisant sous une tension de 20 kV 

pendant 1s correspond à puissance explosive d’environ 1 kg de T N T par 10 kA de courant de 
court-circuit !!!

Degrés de protection IP

Sur des installations HT notamment installées 

à l’extérieur, la protection des personnes contre 

les contacts accidentels, la protection de la solu-

tion contre les conditions environnementales et 

contre les accès non-autorisés sont des aspects 

importants.  Dans la nomenclature des indices de 

protection IP, le premier chiffre indique la protection contre les poussières, le second contre 
la pénétration d’eau et dans la plupart des cas un suffixe pour la protection des personnes. 
Quelques exemples utilisés fréquemment :

• IP00 – Châssis totalement ouvert, pas de protection contre les intempéries – Soluti-

on devant être sécurisée par une clôture individuelle ou devant être installées dans un 

bâtiment.

• IP21 – protection contre les corps étrangers de diamètre > 12 mm et contre les gouttes 

verticales. Solution convenant pour une installation intérieure dans des locaux élec-

triques fermés. 

• IP42 – protection contre les corps étrangers de diamètre > 1 mm et de l’eau en oblique. 

Leur mise en œuvre se fait au sein des usines munies de système de sprinklage ou bien 

à l’extérieur.   

• IP34D – protection contre corps étrangers de diamètre > 2,5 mm, des jets d’eau dans 

toutes les directions. La lettre „D” signifie une protection accrue des personnes. Il est 
impossible, même un câble ou un outil, d’atteindre des objets sous tension après une 

pénétration dans l’équipement de 100 mm.

SAVOIR        -PRESS
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Résistance à l’humidité (Condensation)
Les équipements électriques installés dans des postes ou 

bâtiments sont protégés contre les influences environne-

mentales directes.

Cependant, une ventilation adéquate est indispensable 

pour une durée de vie optimale des batteries de conden-

sateurs en installation intérieur, exposées aux influences 
environnementales indirectes.

Afin de pallier cette situation, les postes béton Condensator Dominit sont divisés en 2 par-
ties. Les composants constituant le contrôle / commande de la solution (composants élec-

troniques, automate ou autres composants sensibles similaires) sont incorporés dans une 

armoire séparée climatisée ou dans une section séparée climatisée du poste.

Ces composants ne génèrent que de faibles pertes wattées. Par conséquent, la mise en pla-

ce d’un système climatisé est facilement réalisable.

Les composants puissance sont, eux, conçus pour être insensibles aux influences clima-

tiques comme une double imprégnation ou d’autres mesures équivalentes.

Self à noyau dans l’air ou de fer 
Les selfs à noyau de fer sont compac-

tes, ne causent que peu de champs 

de fuite et sont idéales pour montage 

intérieur. Cette technologie permet 

d’obtenir des inductivités élevées dans 

un volume limité.

Des selfs à noyau dans l’air nécessitent autour d’elles un volume exempt de fer afin d’éviter 
toute interférence magnétique et sont idéales pour le montage extérieur. Cette technolo-

gie convient particulièrement pour des puissances réactives importantes. Les selfs dans l’air 

sont typiquement utilisées pour des applications supérieures à 20 kV et des puissances de 

gradin supérieures à 2,5 Mvar. Pour des tensions réseau inférieures à 20 kV ou des gradins 

inférieurs à 2,5 Mvar, des selfs à noyau de fer sont préférables dans la majorité des cas.
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