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Réduction des pertes et 
optimisation du réseau 
La plupart des équipements 
électriques ont des caractéristiques 
inductives, comme les moteurs et 
lampes fluorescentes. Ces 
consommateurs créent une charge 
réactive dans le réseau, lesquelles 
génèrent des pertes supplémentaires 
dans les transformateurs et les 
câbles. Les fournisseurs d‘électricité 
tiennent compte de cette énergie 
réactive dans leur facturation sous 
forme de pénalités. L‘utilisation de 
condensateurs de puissance pour 
compenser l‘énergie réactive ne 
supprime pas uniquement cette 
surfacturation mais soulage 
également le réseau. La réserve de 
puissance obtenue peut aussi éviter 
des extensions d‘installation et 
repousser des investissements 
lourds. 
 
Des mesures sont généralement 
nécessaires pour définir le système 
de compensation d’énergie réactive. 
Condensator Dominit offre des 
solutions de compensation Basse 
tension et haute tension, 
spécifiquement définies pour vos 
besoins.

Condensateurs de puissance 
basse tension 
Les condensateurs de puissance de 
la marque Condensator Dominit sont 
élaborés avec des technologies 
éprouvées. Ils ont été conçus pour 
une compensation de l’énergie 
réactive au plus près de la charge.  
 

Batterie de condensateurs avec 
selfs 
Les batteries de condensateurs avec 
selfs sont utilisées sur des réseaux 
pollués par les harmoniques. Les 
harmoniques proviennent 
généralement de l’utilisation des 
variateurs, onduleurs et autres 
matériels d’électronique de 
puissance. Les harmoniques peuvent 
entrainer des perturbations et des 
surcharges sur le réseau. L’utilisation 
des selfs anti-harmoniques est 
généralement nécessaire si la 
puissance cumulée des générateurs 
d’harmoniques est supérieure à 20% 
de la puissance nominale du transfo 
(Sh/Sn >20%). Les selfs sont définis 
en fonction du spectre harmonique, 
de l’amplitude des harmoniques et 
éventuellement des fréquences de 
télécommande (TCFM). 
 
Nota : La mise en place de 
condensateurs sans self anti 
harmonique peut entrainer sur le 
réseau  un phénomène  de 
résonance, dans ce cas, même une 
faible pollution harmonique (ratio 
Sh/Sn <20%) peut nécessiter 
l’utilisation d’une batterie de 
condensateurs avec selfs. Les 
mesures et les simulations logicielles 
que nous effectuons nous permettent  
de prendre en considération ce 
phénomène de résonance et de 
définir le matériel adapté au besoin. 
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Condensateurs fixes CLMD 
Le condensateur CLMD est constitué 
de nombreux éléments monophasés 
dont la fabrication est réalisée avec 
un film polypropylène métallisé, les 
éléments individuels auto-cicatrisants 
sont insérés dans un boitier en 
plastique et scellé avec de la résine. 
Chaque élément possède un fusible 
interne correspondant au principe 
utilise par l'IPE. Les condensateurs 
ainsi protégés individuellement sont 
installés ensemble dans une 
enveloppe en métal remplie de 
granulés anti-feux. 

•  
Les avantages du condensateur haut 
de gamme CLMD 
• Prêt à l‘emploi 
• Connexions faciles pour 

l’ensemble des calibres 
• Résistances de décharges 

incluses 
• Faibles pertes diélectriques, 

inférieures à 0.2W/Kvar

 
• Condensateurs auto-cicatrisants, 

avec protection du bobinage 
brevetée. 

• Condensateurs secs, étanches 
et écologiques 

• Boitier robuste en acier 
• Montage dans toutes les 

positions 
 

 
 
 
 

 
 

Connexions robustes 
 
 

Résistances de décharge 
 
 
 

Condensateurs 
 
 

Dissipateur thermique 
 
 

Granulés anti-feux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passe câble 
 
 
Connexion terre 
 
 
Boitier acier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Intérieur du condensateur auto-cicatrisant 
 
 
 

Fusible interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

 

Résine 

Enveloppe plastique 
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La capacité indiquée en KVAR est 
basée sur la tension nominale du 
réseau. 
Les condensateurs de puissance 
Condensator Dominit sont fabriqués 
et testés dans le respect des normes 
EN60831, CEI60831, VDE0560 
chapitre 46.  
Test entre phase 2.15Un à 50Hz 
pendant 10 secondes. 
 Test entre phase et l’enveloppe sous 
3Kv à 50Hz pendant 10 secondes. 
 
Les batteries de condensateurs 
automatiques Condensator Dominit 
sont fabriquées pour répondre aux 
conditions de fonctionnement définies 
par les normes : EN60439, IEC60439 
et VDE0660 chapitre 500. Les 
batteries sont prévues pour une 
installation intérieure avec le respect 
des températures suivantes : 
• + 40°C max 
• + 35°C en moyenne sur 24h00 
• -10°C mini 
 
 

Les selfs sont dimensionnées pour 
une utilisation continue avec 
présence d’harmoniques.

Protections et sections de câbles 
Le tableau suivant est un extrait de la 
norme DIN VDE0100 qui donne les 
sections de câble minimum en 
fonction du calibre des fusibles. Les 
protections et les sections doivent 
être choisies conformément aux 
réglementations locales. 
 
Fusible HRC  
A 
 

Sections de 
câbles en mm² 

 

16 
25 
35 
50 
63 
 

80 
100 
125 
160 
200 
250 
315 

 
400 
500 
630 
800 

 

4 x 2.5 
4 x 4 
4 x 6 
4 x 10 
4 x 16 
 
3 x 25/16 
3 x 35/16 
3 x 50/25 
3 x 70/35 
3 x 95/50 
3 x 120/70 
3 x 185/95 
 
2 II 3 x 95/50 
2 II 3 x 120/70 
2 II 3 x 185/95 
2 II 3 x 240/120 

 

 

Marquage CE 
Les produits sont conformes aux 
exigences définies dans les directives 
concernées. 
 
Versions spéciales 
Des batteries de condensateurs avec 
des tensions nominales, des 
fréquences, des niveaux 
d’harmoniques différents des 
données catalogue sont disponibles 
sur demande. 
 
Livraison 
Veuillez vous référer à nos conditions 
de vente et aux « conditions 
générales pour les produits et les 
services électrique ». 
La livraison n’inclut pas l’installation 
et le montage. 
 
Remarque 
Ce catalogue présente l’ensemble de 
notre gamme de produits, mais il ne 
contient pas toutes les données 
techniques et les instructions de 
montage. Pour de plus amples 
informations, demander les fiches 
techniques des produits concernés et 
les instructions de montage. 
 
Sous réserve de modifications 
techniques et d’erreurs. 
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