DALI
PERFORMANCE

Résumé
La Dali Performance est une solution écologique de production
d́énergie verte conçue spécialement pour les particuliers et les petites et
moyennes entreprises. Elle est installée sur un mât breveté en bois de 12
mètres de haut, le Dali conçu par InnoVentum.
L'éolienne certifiée au niveau mondial est caractérisée par :

- Son efficacité et sa fiabilité
- Son système permettant une régulation contre les vents forts avec un
système inertiel centrifuge permettant de modifier l’angle d’attaque des pales
assurant son autorégulation.

- La conception évoluée des pâles assurent un fonctionnement silencieux en
limitant les RPM à 250.

- Performance certifié par le SEPEN (Site Expérimental pour le Petit Éolien de
Narbonne), IEC, AWEA (US), MCS (UK), Class NK (Japon) …

Ensemble d'installations
Validé par des installations sur les 5 continents:

Europe: Espagne, Portugal, France,
Italie, Allemagne, UK, Irlande, Hollande,
Danemark, Finlande, Suède, Suisse
Etat Unies,
Canada

Turquie
Maroc

Corée du Sud, Taiwan,
Vietnam

Barbade
Chili

Namibie, Afrique
du Sud, Kenya
Nouvelle Zélande

Exemple d'installation

Université Technique de Karlskrona
Suède

Spécifications techniques
3,5 kW

Type

Face au vent, axe horizontal

Production annuelle

7800* kWh à 6 m/s

Diamètre du rotor
Nombre de pâles

Durée de vie estimée
Vitesse nominale de rotation
Vitesse de vent nominale
Vitesse de démarrage
Régulation
Méthode de freinage
Mécanisme anti-torsion

4,05 m
3
Résine de polyester renforcé avec de
la fibre de verre
Conception hermétique, Aluminium et
galvanisation
> 20 ans
250 tr/min
12 m/s
3 m/s
Par changement d́angle d́attaque
Électrique et auto contrôle
Baguier à balai

Alimentation au réseau

120 / 240 V AC – 50 Hz – 1 phase

Poids de l'éolienne
Volume sonore à 8 m/s
Type de mât

185 kg
37 dB(A) à 60 m
12 ou 16 m mât en bois Dali

Matériaux des pâles
Protection anticorrosive

* Les chiffres sont donnés à titre indicative et ne garantissent pas un rendement annuel donné.
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Certifications du générateur
Fabrication du générateur certifié par ISO 9001:2008 pour "la
conception et la fabrication de petites éoliennes", décerné par
le LRQA, un organisme de certification international et filiale
de Lloyds Registers.

Les tests effectués par INTERTEK prouvent que la Dali
Performance remplit totalement les spécifications selon la
certification AWEA 9.1 pour l'installation d'éoliennes aux
Etats Unis et les règlements MCS pour l'installation au
Royaume Uni.

Performance supérieur acoustique
Fonctionnement silencieux: à une distance de 60
mètres avec un vent constant de 8 m/s, mesure
suivant standard 37,1 dB (A) (BWEA).
Par exemple, on trouve ce même niveau sonore
dans une bibliothèque.
Le tableau à droite donne quelques valeurs
caractéristiques d'intensités sonores:

Intensité sonore en décibels, dB(A)

Empreinte

10

Mouvement des feuilles des arbres

20

Conversation à voix basse

30

Bibliothèque

40

Bureau silencieux

50

Conversation

60

Trafique en ville

80

Aspirateur

90

Moto avec pot d'échappement

100

Concert de rock

120

Configuration
Branchement au réseau:

Les systèmes branché hors-réseau (batteries) sont possibles pour les opérations autonomes.
Pour plus de renseignements, contactez-nous: julien@innoventum.se

Dali XII
un mât unique en bois
Le mât Dali est inspiré des œuvres des plus grands artistes surréalistes.
Avantages du mât Dali XII:
MODULARITE
Cubage de bois 1,2 m3
Longueur maximale des
modules: 2 m
Peut être transporté sur
une remorque

DURABILITE

ABSORPTION DU
BRUIT ET DES
VIBRATIONS

FACILITE DE
MONTAGE DU MAT

Le bois utilise pour le
mât Dali réduit le bruit
d'une petite installation
d'éolienne

Résiste à des rafales de
vent à 60 m/s
Durée de vie > 20 ans

Pour les éoliennes
pesant moins de 80 kg,
le mât Dali est levé sans
équipement lourd
comme un grue

Développement de notre mât en bois
Plus de 6000 heures d'ingénierie ont été effectuées dans le
cadre du développement des mâts InnoVentum.
Tous les modèles ont été testés avec des maquettes à
l'échelle 1:10 pour validation de la structure..
Le mât Dali XII a ensuite été testé à échelle 1 par le centre
de recherche du bois Suédois pour la mesure des
paramètres suivant les EuroCode. Le brevet initial a été
soumis en 2011.
Après 12 mois de test en condition réelle sur une île réputé
la plus venteuse de Suède, une seconde génération de Dali
XII fut développée ayant pour résultat une demande de
brevet international.
Depuis, de nombreuse installations ont été réalisés dans de
nombreux avec d'excellents résultats.

Bois vs. Acier
La production d'une tour en acier nécessite beaucoup
d'énergie et est associé avec une émission conséquente de
CO2. Par exemple, la production d'une tour en acier de 12
mètre de haut cause l'émission de 4 tonnes de CO2 et
requière l'équivalent de 400 litres de pétrole. En revanche, le
bois utilisé pour une telle tour provient de 2 arbres qui ont
absorbé au moins une tonne de CO2 durant leurs 45 années
de croissance (basée sur l'énergie solaire).
Les tours en acier, surtout tubulaire, sont connues pour
amplifier le bruit et les vibrations venant du générateur alors
que les tours en bois les absorbent.
Les tours en aciers sont connues pour avoir des problèmes
de corrosion, spécialement dans les climats humides ou les
installations proches de la mer.
Les prix de l'acier sur le marché mondial augmentent chaque
années, ce qui engendre une augmentation du prix des tours
en acier.
En opposition avec l'acier, le bois est un matériau
renouvelable, ce qui en fait un choix judicieux au niveau de la
durabilité – approuvé par Mère-nature.
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Valoriser votre mât avec ĺhybride
Le mât en bois Dali XII permet le
montage de 6, à 16 panneaux
photovoltaïques délivrant jusqúà
6000* kWh par an, en plus de la
production d'énergie éolienne sûre et
efficace.
La technologie hybride, éolienne et
solaire est parfaitement
complémentaire (jour – nuit, l'été –
hiver) et fournis une l'énergie verte
jour et nuit, toute l'année.

* - calculé à la latitude de Malmö, Suède

Intéressé? Contactez-nous!

Julien Daligault
julien@innoventum.se
+46 733 726 889
Technical Sales Support

