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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

Ce manuel contient des instructions importantes qui
doivent être scrupuleusement suivies durant l'installation
et pour les opérations de maintenance de l’hydro-turbine
électrique Turgo 220 Volts 1500 Watts de la société
Energiedouce.

Pour réduire le risque de chocs électriques, et pour
s'assurer de la sécurité de l'installation et de l'utilisation
courante de l’hydro-turbine électrique Turgo 220 Volts
1500 Watts, faites la installer par du personnel qualifié
tout en respectant les normes et règles électriques en
vigueur dans la région d’installation.
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I Présentation générale de l’hydro-turbine électrique Turgo 1500W 220V
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi les utilisateurs
d’hydro-turbine électrique Turgo 220 Volts 1500 Watts. Cette famille de
générateurs regroupe les turbines Turgo et les composants des génératrices
de même série, qui inclut 20 types de générateurs monophasés et triphasés
d'une puissance de sortie allant de 200 W à 100 kW. L'utilisateur fera son
choix en fonction de ses besoins énergétiques et de la hauteur de chute d'eau
et du débit disponible.
Chaque hydro-génératrice est fournie avec un dispositif automatique de
contrôle de tension et de fréquence. L'utilisateur pourra allumer ou éteindre à
sa guise ses appareils électriques (TV, lecteurs dvd, etc.) à la condition que la
charge électrique demandée n'excède pas la puissance de sortie nominale
(1,5kW), et se sentir ainsi aussi à l'aise qu'avec un raccordement réseau
normal.
Avant d'utiliser les hydro-génératrices, prenez le temps de lire
attentivement le présent manuel d'utilisation. Assurez-vous également que
vous choisissez judicieusement l'emplacement des hydro-générateurs, de la
construction du fossé de dérivation, l'installation du conduit d'entrée, le
dimensionnement des câbles électriques et le réglage de l'hydro-génératrice
idéalement sous la direction d'un professionnel.
Une fois que l'hydro-génératrice est en fonctionnement, continu ou
préprogrammé, il vous est recommandé de veiller à ce que l'opérateur chargé
de la gestion et de la maintenance du système suive les instructions du
présent manuel et les règles de sécurité électriques en vigueur dans votre
zone géographique.
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II Principales caractéristiques techniques de la turbine Turgo
Main Specifications
Turbine
Type
Hauteur de chute
Débit
Puissance
Rendement
Generatrice
Type
Puissance électrique
Tension délivrée
Courant délivré
Fréquence
Vitesse de rotation
Phase
P.F.
Altitude d’utilisation
Norme
Norme électrique
Température
d’utilisation
Humidité relative
Panneau de configuration

Remarks
HETUPE22150001
14-18m
12-18 l/s
1,5 KW
60%

Remarques
SF-1,5-4
1,5 KW
230V
3.26A
50Hz
1500r/min
1
1.0
≤3000m
B/B
IP44

Conforme aux
norms
électriques
internationales
IEC

－25℃～＋50℃
≤90%
Remarques
Protection de court-circuit
Protection isolation
Protection de surcharge
Protection de défaut de terre
Caisse en bois
88 × 60× 52 cm

Protection de sécurité

Matériau d’emballage
Dimensions
d’emballage
Poids d’emballage

Turgo Turbine

Net
Gross

kg
kg

95
108

Note: Toute modification de l'aspect du produit ou de ses caractéristiques techniques
qui

résulterait

d'une

amélioration

technologique

ne

sera

pas

communiquée

ultérieurement.
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1) Description générale de la micro-station de production hydraulique
Une micro-station de production hydraulique classique se présente
comme suit (Figure 1), avec des éléments de génie civil (bâti de l'arrivée
d'eau, abri de la génératrice et du conduit de vidange), de l’hydro-turbine
elle-même, de câbles électriques et du réseau électrique général des
utilisateurs.

Figure1: micro-station de production hydraulique
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Le cycle de production d'énergie est le suivant : le courant de la rivière
est collecté dans un réservoir, lequel alimente le conduit d'entrée, dont le
tuyau va en contrebas jusqu'à l'abri où est installée l’hydro-turbine électrique
Turgo, le flux d'eau déclenche la rotation de la turbine, ce qui permet de
générer de l'électricité. Dans le même temps, le régulateur de tension
s'ajuste automatiquement aux spécifications de puissance requises pour
alimenter en électricité stabilisée l'utilisateur final via les câbles électriques.
2) L’hydro-turbine consiste en une turbine à action entrainant un générateur
mono ou triphasé en courant alternatif. Les caractéristiques de l’hydro-turbine,
ses dimensions compactes, sa légèreté et sa conception simple et fiable en
font la source d'énergie électrique idéale des TV, lecteurs DVD et ampoules
d'éclairage, particulièrement adaptée à des habitats de montagne ou de
campagne n'ayant accès qu'à de petits cours d'eaux dispersés. Les usagers
peuvent aisément procéder à l'installation et à la maintenance de l'ensemble
eux-mêmes. Notre produit a été constamment amélioré en termes de fiabilité
et de facilité d'utilisation.

1. Principales spécifications techniques:
Hauteur de chute d'eau:14-18m
Débit (m3/s):0.012-0.018
Tension de sortie (v): 230V(AC)50HZ
Puissance de sortie (kw): 1,5
2. Emplacement et disposition du site d’installation :
(1) Sélection du site de production d'énergie
Les critères du choix du site d'installation de l'hydro-turbine doivent répondre
aux quatre paramètres suivants :
1.1 Pour optimiser la durée de vie et les performances de l'hydro-turbine, il
convient de ne pas l'exposer à une hauteur de chute d'eau inférieure à
14m et supérieure à 18m. On estime la hauteur idéale de
fonctionnement à 16m.
1.2 Sur les sites retenus pour l'implantation, les conditions topographiques,
géologiques et hydrologiques doivent être favorables, et la
construction et le design retenus soignés. Les matériaux de
construction retenus (gravier, etc.) devront de préférence être de
provenance locale.
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1.3 L'emplacement retenu pour l'hydro-turbine devra idéalement être situé au
plus près de la zone de consommation, dans le but de réduire les
coûts d'infrastructure électrique et les pertes de transmission de
courant par effet joule, tout en optimisant les délais d'intervention sur
site. Un choix pertinent est d'installer l'hydro-turbine en un endroit ou
l'écoulement des eaux est régulier, et protégé au mieux des crues ou
des submersions saisonnières (ex. torrents de montagne). Si le site
retenu est à flanc de colline, il faut aménager un dispositif de
protection contre le courant et les pierres charriées.
1.4 Le site d'installation retenu pourra favorablement s'intégrer à un site
hydraulique préexistant. Par exemple, en sortie d'un canal d'irrigation
ou en sortie d'une retenue d'eau.
(2) Construction du réservoir
Le réservoir est une retenue d'eau qui est alimentée par le conduit d'irrigation
et alimente le tuyau d'admission à la turbine. Le réservoir est composé d'un
réservoir proprement dit, d'une grille de filtration, d'une vanne d'alimentation
et d'un déversoir.
2.1 Le réservoir remplit les fonctions suivantes :
2.1.1 Le canal en amont du réservoir doit amener l'eau prélevée de la
source vers la tuyauterie d'admission. Si plusieurs hydro-turbines sont
installées, chaque tuyau d'approvisionnement devra être suffisamment
alimenté en eau.
2.1.2 Utiliser des grilles de filtration pour arrêter les racines, les mauvaises
herbes et le limon en amont du tuyau d'approvisionnement de la turbine. Ces
grilles sont aussi utiles en hiver pour éviter le gel du tuyau
d'approvisionnement.
2.1.3 La vanne du réservoir peut empêcher le flux d'eau d'entrer dans la
turbine en cas d'incident ou si une opération de maintenance s'avère
nécessaire.
2.1.4 Le réservoir permet de réguler le volume d'eau disponible en un
temps très court lors du démarrage ou lorsqu'on fait varier la puissance de la
turbine. L'amplitude du niveau d'eau en amont influe peu. Si
l'approvisionnement en eau se réduit, le réservoir permet de stocker de l'eau
pendant la journée et d'être utilisé la nuit pour produire de l'électricité.
2.1.5 Le réservoir peut aussi évacuer l'eau en surplus grâce à son
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déversoir pour garantir un niveau d'eau constant et ainsi contrebalancer les
variations naturelles du cours d'eau tout en maintenant un niveau de
production électrique stable.
2.1.6 Le réservoir permet de collecter et évacuer le limon vers un canal
pour préserver la turbine de l'usure.

2.2 Les matériaux de construction du réservoir doivent être de qualité :
2.2.1 L'emplacement du réservoir dépend de celle retenue pour la
tuyauterie sous pression et de l'emplacement de l'abri. Choisissez des
fondations stables et solides et un endroit perméable à l'eau de petites
dimensions qui sera proche de l'abri du générateur.
2.2.2 Le réservoir doit avoir un volume de stockage et un une profondeur
adéquats. Même quand la puissance de l'hydro-turbine change, le réservoir
doit être conçu de telle façon que son niveau varie le moins possible tout en
permettant au sable résiduel de s'évacuer.
2.2.3 L'ouverture de l'alimentation du réservoir doit pourvoir accueillir la
capacité maximale du courant entrant en tenant compte de la capacité
d'évacuation maximale des turbines.
2.2.4 Lors de l'installation de l'hydro-turbine, il vous faudra prévoir la
présence d'une grille de filtration à l'orifice d'arrivée d'eau, dont les mailles
devront mesurer au maximum 1/3 de la taille des pales de la turbine, pour
éviter que des corps étrangers n'en bloquent le fonctionnement.
2.2.5 La taille de la grille de filtration doit être 3 fois plus grande que celle
de l'entrée d'eau de l'hydro-turbine. Ceci garantit qu'il y aura toujours assez
d'eau pour permettre un fonctionnement normal de la tribune, et réduira la
fréquence des opérations de nettoyage de la grille, lorsqu'elle partiellement
encombrée de corps étrangers.
2.2.6 Vous pouvez installer une autre grille de filtration à l'entrée du
réservoir si le cours d'eau exploité contient beaucoup de corps flottants. Il faut
nettoyer régulièrement les grilles de filtration pour assurer un fonctionnement
normal (une fois par mois environ).
2.2.7 Inclinez la grille de filtration du réservoir entre 30° et 60°. Si vous
l'inclinez à 90°, elle s'encrassera trop rapidement avec les corps étrangers
flottants.
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(3) La structure maçonnée de base du réservoir :
Au fond du réservoir, faire un trou circulaire qui a un diamètre identique à celui
de l'orifice d'entrée de la turbine. Le trou doit être horizontal. La surface de
drainage doit être éloignée du fond du réservoir de 20 à 30 cm. Le réservoir
doit être recouvert d'un abri pour préserver le dispositif de la pluie et du soleil,
si l'hydro-turbine est installée en extérieur.

3. Mode de fonctionnement:
1) Vérifier tout d'abord que tous les composants de l'hydro-turbine sont
présents, et que la vanne d'admission d'eau est fermée.
2) Vérifier ensuite que l'hélice de la turbine tourne facilement (à la main) et
que le témoin de tension s'allume (mettre l'interrupteur de sortie sur position
OFF).
3) Lors du premier démarrage, positionner l'interrupteur de tension sortante
sur « voltage stabilisé » position A, puis ouvrez la vanne au maximum pour
permettre l'arrivée de l'eau, observez les valeurs de tension données par le
voltmètre jusqu'à obtenir une tension stable de 230 V en jouant avec le débit
d'eau. A ce moment, l'hydro-turbine peut être connectée au réseau. Vérifier
que la tension reste stable. Lorsque le stabilisateur de tension s'arrête,
positionner l'interrupteur de contrôle de tension sortante sur « B », pour que la
production électrique de l'hydro-turbine revienne sous contrôle manuel. Suivez
la procédure suivante pour contrôler le débit avec la vanne.
4) Pendant la durée de cette opération, le débit doit être maintenu aussi
stable que possible. Ne coupez pas le débit soudainement, sinon cela pourrait
endommager l'hydro-turbine. Pour l'arrêter, réduisez très progressivement le
débit, puis déconnectez l'hydro-turbine du réseau, jusqu'à ce que la tension
produite descende sous les 230 V. La procédure d'arrêt est la même en mode
de tension stabilisée.
5) L'hydro-turbine peut être arrêtée en stoppant le débit quand elle a atteint
une fois son mode de tension stabilisée. L'interrupteur de contrôle de
production électrique peut rester en position automatique pour permettre un
retour à une production électrique de 230 V lors de la mise en route suivante.

4. Maintenance:
1) Contrôler et nettoyer la boue et les corps étrangers qui pourraient obstruer
la grille de filtration et le réservoir.
2) Le corps de pompe peut se voir injecter de la graisse résistante à l'eau par
cartouche à graisse tous les 3 mois ; il faut alors la faire tourner trois tours. Le
support de l'hydro-turbine peut également être graissé à la graisse résistante à
l'eau tous les 6 mois.
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3) Si le générateur électrique de l'hydro-turbine vient à être mouillé, il faut
absolument le sécher complètement avant de le remettre en route.
5. Règles d’utilisation:
1) Lorsque l'hydro-turbine s'arrête, réparez-la selon les instructions données
dans la liste d'anomalies du tableau ci-dessous ; s'il s'agit d'une petite
anomalie. S'il faut ouvrir et démonter l'hydro-turbine, adressez-vous à votre
revendeur.

2) Nous garantissons le fonctionnement de l'hydro-turbine contre les vices de
fabrication et de fonctionnement lors de sa première année de fonctionnement.
Si l'utilisateur est responsable d'une panne ou d'un dysfonctionnement, nous
Problèmes

Causes et solutions

Volume d’eau trop bas au démarrage. 1. Des corps étrangers bouchent le conduit
d’arrivée d’eau. Nettoyez-le.
L’hydro-génératrice ne démarre pas.
2. Ouvrez la valve pour purger l’air.
Le voltmètre indique une tension mais Le fusible a grillé. Changez-le
le voyant de charge ne s'allume pas.
La tension électrique n'augmente pas

1. Le niveau
Augmentez-le.

d'eau

est

trop

bas.

2. Réduisez la charge électrique
Le fusible agrillé
La charge électrique
supportée complètement.

Court-circuit. Vérifiez et réparez-le.
n’est

pas Le flux entrant est trop faible. Changez
l’orifice d’admission par un plus grand si le
débit le permet.

réparerons l'hydro-turbine à ses frais dans la mesure du possible.
3) Nous garantissons l'approvisionnement en pièces détachées sur le long
terme.
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7. Pièces d’usure:

Pièce

Référence

1. Roul. à billes 1 rangée extrémité. inf. du
carter

1500W---6204

2. Roul. à billes 2 rangées extrémité. sup.
du carter .

1500W---6204
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Annexe Ⅰ
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Annexe Ⅱ

Abri de l’hydrogénératrice
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Annexe Ⅲ

Légende (Anglais-Français):
Wire Connecting terminal = Bornier de raccordement
Generator Input = Entrée du moteur
User Output = Sortie utilisateur
Load = Appareil électrique
Earth connection = Prise à la terre
Outline = Ligne de sortie
Generator = Moteur
Regulator = Régulateur
Voltage regulation load = Régulation du voltage pour l’alimentation externe
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Annexe Ⅳ
Ajout de lubrifiant

Attention :
Il faut lubrifier le générateur
chaque mois
Tournez la

Le réapprovisionnement se passe
comme suit :

Dans le
cartouche
sens

Enlevez le capot du carter latéral
anti-horair

du générateur

e

Installez une autre cartouche de
lubrifiant
Faites tourner la cartouche dans le
sens horaire
3 fois pour relubrifier
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