DALI XII
DALIFANT XX
MATS UNIQUES
EN BOIS

Résumé
Notre gamme de mats en bois innovante est conçue pour s'adapter avec toutes nos
éoliennes. Remplacer les tours en acier standards par des mâts en bois permet de
réduire considérablement l'empreinte carbone de nos produits.
Les mats en bois sont plus solides et légères que les tours en acier, ce qui permet un
montage plus facile et un transport plus écologique. D'autre part, quand les tours en
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Les mâts en bois d'InnoVentum sont les résultats d'une collaboration de long terme
avec les meilleures universités en France et Suède dans le domaine de la construction
bois. L'accent a été mis sur des structures en bois facile à monter et transporter.
Nos mâts en bois ont été conçus pour avoir une durée de vie supérieure à celle des
petites éoliennes.

Ensemble des installations
Validé par le biais d'un ensemble de plus en plus international d'installations : actuellement
10 installations en Suède, France, Hollande réalisées durant la période 2011-2013

Suède
Hollande

France

Exemples d'installations

Dali XII
Mörbylånga, Suède

Dali XII
Rotterdam, Hollande

Dali XII
Senoren, Suède

Rooftop installation, Dali VII
Karlskrona, Suède

Dali XII
Borgholm, Suède

Dali XII
Gassin, France

Dali XVI and Dali XII Installations
Mörbylånga, Sweden

Dali XVI and Dali XII Installations, Mörbylånga, Sweden

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.

Dali XII: /EU8>_86I>DCH du Bois
Vitesse Max survie

60 m/s

Conception Classe

I, II & III éolien selon IEC 61400-2:2006

Calculs

Design selon l´EUROCODE 5

Coef de sécurité

Tous les calculs sont réalisés avec un coef. de sécurité de 2, charge vent pour une
catégorie de terrain 0 (bord de mer) and durabilité classe 4a (extérieur)

Hauteur structure bois

10 m pour générateur sous le vent / 11,5 m pour face au vent

Extension mât métal

1,5 m pour générateur sous le vent (ex: Skystream)

Surface au sol

Triangulaire (2,5 m chaque coté), 2,83 m2

Effort Poussée Max

3 500 N (Horizontal)

Couple Max

1 700 N (Moment)

Poids générateur

Maximum 200 kg

Durée de vie

> 25 ans

Maintenance

Inspection visuel pour le bois, resserré boulons tous les 2 ans

Propriété des matériaux

,>C/JU9D>HKD>G!*EDJGHEU8>_86I>DC
Huile de Lin est recommandé pour une protection du bois
Boulonnerie 8.8 Galvanisé
,6GI>:HBUI6AA>FJ:H/KD>G// !*   EDJGHEU8>_86I>DC

Nos mâts sont modulaires et peuvent s´adapter à n´importe quelle hauteur
Nous avons installé ce mât Dali dans des version de 7m et 16m.

Dalifant XX: Caractéristiques du mât
Conception aux rafales de vent

60 m/s

Conçu pour classes

Eoliennes I, II & III en accord avec BS EN 61400-2:2006

Calculs

Réalisé selon l'Eurocode 5

D:;_8>:CI9:HU8JG>IU

Tous les calculs ont été réalisés en classe de sécurité 2, les charges de
vent sur un terrain de de catégorie 0 (en bord de mer) et une classe 4a durabilité

Hauteur de la strcture en bois

13,8 m

Hauteur de la tour en métal

6m

Empreinte du mât

Octogonal (1,46 m chaque coté), 10,3 m2

Charge maximale horizontale

36 000 N (Poussée horizontale)

Moment maximal

22 800 N (Moment)

Poids du générateur

Conçu pour supporter un générateur de 2000 kg

Durée de vie estimée

> 25 ans

Entretien

Inspection visuelle du bois, resserrage des boulons tous les 2 ans

Propriétés du matériau

Bois de classe C24 (en référence à EN 338)
Bois lamellé collé GL32c
Classe des boulons: 8,8
Classe de l'acier: S235 (en référence à SS-EN 10 025-2)

Mât Ossature Bois – Une proposition de vente
unique sur le marché
L'utilisation du bois a des nombreux avantages pratiques, esthétiques, et environnementaux
par rapport aux tours en acier (le standard de l'industrie actuelle) qui ne les possèdent pas

Avantages pratiques

Modularité du Dali XII
Cubage du bois du Dali XII: 1,2 m3
Longueur maximale des modules: 2 m
Le “mât en kit” est empilable, peut être
transporté sur une remorque et stocké
facilement

"faire soi-même" est possible
Le mât Dali XII
peut être monté
en quelques
heures

Un assemblage
spécialement
conçu pour être
monté par tout
le monde

Possibilité de lever le mât Dali XII sans l'intervention de grue
En utilisant un treuil électrique ou manuel

corde et treuils

corde et treuils

corde et treuils

Les fondations portées à un niveau supérieur
Les fondations visées ont révolutionné les procédés
d´installation.
RAPIDE: installés en quelques heures alors qu'il faut plusieurs
semaines pour des fondations en béton (temps de séchage)
VERTE: pour le Dali XII, cela engendre 7 fois moins
d'émissions de CO2 par rapport à une fondation en béton,
cela permet aussi une économie considérable d'eau (plus de
380 litres!) et ne requiert aucun mouvement au sol.
UNIQUE: Les fondations visées sont possibles uniquement
grâce à la structure trépieds du mât Dali et ne sont pas
applicables aux tours en acier.
C'est le choix de fondations pour les deux mâts conçus:
Dali XII et Dalifant XX.

Fondations en béton plus petites
Toutefois, si cela est nécessaire d'utiliser
une fondation en béton, nos mâts
nécessitent moins (2 fois moins) de béton
par rapport à une tour en acier.
Par exemple, l'installation d'une éolienne
2kW requiert:
> 7 m3 pour une tour en acier
< 3 m3 pour un mât Dali XII

Les proportions sont identiques pour le
mât Dalifant XX.

Absorption du bruit et des vibrations
Le bois utilisé pour les mâts InnoVentum
est prévu pour réduire le bruit d'une
petite éolienne. Comme la vitesse des
ondes sonores est faible dans le bois, il est
l'un des meilleurs isolants sonore.

Bois au microscope

ADGHFJJC:IDJG:C68>:G6BEA>_:A:7GJ>I
à cause de sa structure tubulaire, les
structures multi-pieds du Dali et Dalifant
en bois absorbe les vibrations, ce qui
permet un fonctionnement plus silencieux
de l'éolienne.

wood

Durabilité
Nos mats sont conçus pour résister aux rafales de vent supérieures à 60 m/s et leurs durée
de vie est supérieure à 20 ans

Le test de charges maximales
effectué à l'Université de Lund

(69JG67>A>IU6UIU8DC_GBU:
par des charpentiers ayant
plus de 20 ans d'expérience

Installation dans un des endroits les
plus venteux sur l'île d'Oland en
Suède, a résisté à plusieurs tempêtes
au cours de l'hiver 2011-2012

Avantages esthétique

Une Vision Artistique
Moderne et Écologique
InnoVentum crée des mâts qui permettent de porter des petites
installations d'éoliennes à un aspect esthétique novateur.
Architectes, propriétaires de maison ossature ou encore amoureux
du bois et du design sont les premiers à apprécier le visuel des
mâts InnoVentum.

Même nos plus grands mats sont discrets vis à vis du paysage
Le mât Dalifant compare à une éolienne industrielle

Avantages environnementaux

Bois & CO2
Le bois a cette capacité unique de capturer et stocker le CO2 en réduisant les
sources de carbones.
Il y a 2 possibilités pour réduire le CO2 dans l'atmosphère:


Réduire les émissions ou les "sources de carbone"



Eliminer le CO2 et le stocker – en augmentant les "puits de carbone”

Le bois a la capacité unique de faire les deux.
Chaque mètre cube de bois permet d'économiser au total 2 tonnes de CO2. Tous
les mètres cubes de bois utilisés en substitue des autres matériaux de construction
réduit les émissions de CO2 d'en moyenne 1,1 tonnes de CO2. Si l'on ajoute cela au
0,9 tonnes stockée dans le bois, nous avons au total 2 tonnes de CO2.

Source: Tackle climate change, USE WOOD

En quoi couper des arbres est bon?
Les forêts gérées sont des puits de carbone plus
:;_868:HE6GG6EEDGI6JM;DGWIHA6>HHU:HQAUI6IC6IJG:A
Les jeunes arbres absorbent plus de CO2 que les
6G7G:H B6IJG:H  FJ> _C>GDCI E:JI WIG: E6G BDJG>G :I
pourrir, rendant leur CO2 stocké à l'atmosphère,
tandis que la plupart du CO2 des arbres récoltés
provenant d'une forêt gérée continuent d'être stocké
tout au long de la vie du produit-bois résultant.

Source: Tackle climate change, USE WOOD

vs

Impact Carbone du bois comparé à l'acier
La production d'acier, même recyclé, est associée à des émissions importantes de
CO2, alors que le bois requis pour les mâts InnoVentum réduit l'impact CO2

Source: Tackle climate change, USE WOOD

Bilan Carbone CO2:
Dali XII:

-

Utilisation du bois de construction, enlevant, -1800 kg de CO2

Utilisation de composants en acier, empreinte carbone: 52 kg de CO2
Bilan CO2: -1800 kg + 52 kg = -1748 kg



-1.7 tonnes
CO2

Dalifant XX:

-



Utilisation du bois de construction, enlevant, -7890 kg of CO2

Utilisation de composants en acier, empreinte carbone: 809 kg de CO2
Bilan CO2: -7890 kg + 809 kg = -7081 kg

-7 tonnes
CO2

Considérations:
1 m3 de bois équivalent à 1500 kg d´acier en dégagement de CO2 (y compris le transport et la transformation du bois)
582 kg de CO2 est émise par tonne d'acier fabriqué
Densité de l'acier: 7850 kg/m3
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