
La source énergétique la plus propre et la plus sûre. 
Pour notre avenir.

Hydro-électricité.



WATEC-Hydro GmbH
Un savoir-faire spécialisé au service de l’énergie du futur

Fondée en 2002, WATEC-Hydro GmbH est spé-
cialisée dans la conception et la construction de 
turbines Kaplan d’une puissance de 10 kW à  
1 000 kW. Forte de plus de 300 projets menés 
à bien avec succès, elle fait partie des 3 plus 
grandes entreprises du secteur en Allemagne. 

Nous sommes membres de France Hydro Elec-
tricité (FHE), Fédération Francaise des Amis des 
Moulins (FFAM) et défendons à ce titre trois va-
leurs fondamentales : expertise, compétence et 
qualité. Assistés d’une équipe de 25 spécialistes 
qualifiés et expérimentés présentant des profils 
variés, nous équiperons et transformons dans 
toute l’Europe des petites centrales hydroélec-
triques pour le compte d’entreprises et d’inves-
tisseurs privés. 

Nos turbines Kaplan modernes à axe vertical sont 
ainsi proposées dans une conception compacte 
et innovante et offrent une excellente qualité de 
matériau et de traitement « made in Germany ». 
Tous les composants de nos turbines sont en 
effet fabriqués par des partenaires et sous-trai-
tants basés en Allemagne, spécialisés dans leur 
domaine, et auxquels nous faisons confiance de-
puis de longues années. 

Optez pour notre savoir-faire éprouvé et notre 
force d’innovation dynamique. Misez sur notre 
précision et profitez de la solide expertise de 
notre équipe performante et hautement spéciali-
sée. Nous nous ferons un plaisir de vous propo-
ser des conseils personnalisés. Contactez-nous. 

Nous serons ravis de vous aider à concrétiser 
votre projet.
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Durable. Efficace. Économique.
L’hydro-électricité produite par les turbines Kaplan de WATEC-hydro

Technologiquement très abouties et parfaite-
ment adaptées à l’environnement sur place, nos 
turbines Kaplan transforment plus de 90 % de 
l’énergie hydraulique exploitable en énergie élec-
trique. Aucune autre forme de production d’éner-
gie n’atteint un tel rendement. L’hydro-électricité 
produite par les turbines Kaplan, même avec de 
petites quantités d’eau, est ainsi la source d’éner-
gie la plus durable, la plus efficace et la plus 
économique de notre planète. 

Équipées de pales réglables sur le dispositif di-
recteur et la roue, nos turbines Kaplan s’adaptent 
de manière flexible à des hauteurs de chute 
jusqu’à 12 m et à des débits compris entre 1 et 
20 m3/seconde. Les turbines Kaplan de WA-
TEC-Hydro suivantes sont disponibles en version 
à 4 ou 5 pales, à bâche spirale et raccordement 
de conduites, avec des diamètres de roue com-
pris entre 0,50 et 2,50 m :

KDP : turbine Kaplan, double réglage avec alter-
nateur synchrone à aimants permanents
KSDP : turbine Kaplan spirale, double réglage, 
alternateur synchrone à aimants permanents et 
bâche spirale
KDR : turbine Kaplan, double réglage avec en-
traînement par courroie
KDD : turbine Kaplan, double réglage avec alter-
nateur type V1 en couplage direct
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Des technologies high-tech au service de l’excellence
Turbine Kaplan WATEC-Hydro avec alternateur à aimants permanents(KDP)
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Notre innovante turbine Kaplan KDP est le fruit du 
développement de notre modèle de base KDR 
éprouvé depuis des décennies. Les alternateurs 
du modèle KDP ont été développés en coopéra-
tion avec un institut pour les installations et les ma-
chines électriques pour être intégrés directement 
et sans système de transmission dans notre tur-
bine Kaplan. Le alternateur encastré utilise ainsi la 
technique éprouvée de l’aimant permanent, déjà 
appliquée sur les éoliennes, ce qui lui permet 
de fonctionner sans système électronique à une 
vitesse de rotation fixe. La construction intégrée 
sans palier supplémentaire permet de combiner 
la simplicité et l’accessibilité des installations clas-
siques à un excellent rendement énergétique.
Principales caractéristiques du modèle KDP

 · Utilisation d’un alternateur synchrone à 
aimant permanent et en couplage direct

 · Rendement global extrêmement élevé de 
l’unité de turbine avec générateur

 · Fonctionnement particulièrement silencieux
 · Aucune maintenance, l’entretien de la 

courroie et le remplacement de la courroie 
plate n’étant plus nécessaires

 · Faible encombrement dans la salle des 
machines

 · Excellent niveau de précision et traitement 
très propre des composants de la turbine

 · Matériau de la roue résistant à la cavitation
 · Choix de matériaux adaptés aux contraintes 

extrêmes

Gemeinsam für Ihren Erfolg
Ihr KommunIKatIonspaKet ohne Berechnung

Five-T Communication GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 145
22047 Hamburg

Telefon:  +49 40 6505659-0
E-Mail:  info@five-t.eu
www.five-t.eu
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Technique éprouvée, solide mise en pratique
Modèle de base de la turbine Kaplan WATEC-Hydro avec entraînement par courroie 



7

(KDR)
Notre turbine Kaplan à double réglage et entraî-
nement par courroie est à juste titre notre modèle 
classique. Équipée d’un générateur entrainé via 
une courroie plate à haut rendement et à revête-
ment en cuir, elle fonctionne en effet avec une 
grande précision et une extrême fiabilité. La cour-
roie plate à haut rendement pouvant être montée 
à l’infini sans démontage des traverses de la tur-
bine, son collage sur place n’est plus nécessaire. 
Le modèle de turbine KDR éprouvé est sensible-
ment plus économique à l’achat que nos modèles 
à entraînement direct, lesquels offrent toutefois un 
rendement annuel environ 5 % plus élevé.

Principales caractéristiques du modèle KDR
 · Excellent niveau de précision et traitement 

très propre des composants de la turbine
 · Fonctionnement fiable sur une longue durée
 · Construction facile d’entretien
 · Choix de matériaux adaptés aux contraintes 

extrêmes
 · Protection contre la corrosion selon la norme 

DIN 19704-2
 · Montage rapide et économique
 · Entraînement silencieux par courroie
 · Matériau de la roue résistant à la cavitation
 · Modèle classique éprouvé à prix attractif

Montage final

systèmes dʼétanchéité pour lʼhydroélectricité moderne 
friction réduite - économie dʼénergie - longue durée 

FDI–DICHTUNGEN®   FDI®–SEALS
Joints radiaux pour arbres   Bagues dʼespacement  

Manchons dʼusure 
sans fin et divisé 

FRIEDRICH GmbH, Höffgeshofweg 2, 47807 Krefeld, Germany, +49 (0)2151 835770 - info@fdi-dichtungen.de - www.fdi-dichtungen.de 
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La solution efficace et compacte
Turbine Kaplan WATEC-Hydro à couplage direct (KDD)

Notre turbine Kaplan à axe vertical et entraînement direct de type 
KDD (turbine Kaplan, double réglage, couplage direct) fonctionne 
avec un alternateur type V1.

•	 Sonderzylinder
•	 Normzylinder
•	 Aggregate
•	 Steuerungen
•	 Planung
•	 Projektierung
•	 Inbetriebnahme

ALPINE- Präzise Kräfte punktgenau

Auchstr. 5
87700 Memmingen
Tel.: 0049 8331 94440
alpine@alpine-hydraulik.de
www.alpine-hydraulik.de
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Principales caractéristiques du modèle KDD
 · Possibilité de montage d’un alternateur synchrone à aimants 

permanents
 · Absorption de la charge axiale de la turbine par l álternateur
 · Couplage direct de l’arbre du alternateur avec l’arbre de la turbine
 · Construction très compacte
 · Fonctionnement silencieux
 · Refroidissement de l álternateur par un ventilateur intégré ou un 

système de refroidissement à eau
 · Excellent niveau de précision et traitement très propre des 

composants de la turbine
 · Choix de matériaux adaptés aux contraintes extrêmes
 · Matériau de la roue résistant à la cavitation
 · Protection contre la corrosion selon la norme DIN 19704-2



Raccordement optimale des conduites
Turbine Kaplan WATEC-Hydro avec alternateur à aimants 
permanents et bâche spirale (KSDP)

La différence avec notre innovante turbine Kaplan KDP (turbine Kaplan, 
double réglage, alternateur à aimants permanents) réside dans une va-
riante au niveau du montage : l’utilisation d’une bâche spirale dotée un 
raccordement de conduite. 

Principales caractéristiques du modèle KSDP
 · Coffrage perdu en tôle d’acier avec entrée étanche à l’eau sous 

pression dans la chambre spirale
 · Possibilité de raccordement sur des conduites en béton ou en 

plastique
 · Bétonnage sans travaux de coffrage supplémentaires
 · Utilisation optimale des aubes directrices
 · Utilisation dans les installations hydro-électriques avec conduites
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ASYNCHRONGENERATOREN FÜR 
DIE WASSERKRAFT

Leistung 11÷1500 kW

IP 23, IP55, sowie wassermantelgekühlt, mechanisch 
und elektrisch für alle anspruchsvollen Anwendungen.
Die Generatoren werden seit über 70 Jahren in unserem Werk am Comer 
See in Norditalien gebaut.

Electro Adda GmbH
Dornierstraße 5
31137 Hildesheim

Tel. +49 5121 9359450
www.electroada.com



Représentant France
Jean-Michel Birling
Ingénieur SNIPF
Interlocuteur France/Belgique/Luxembourg
Mobil : +33 (0) 642 / 968184
5, impasse Satory
F-68350 Brunstatt
hydseng@gmail.com  

WATEC-Hydro GmbH Allemagne
Directeur général : Dr.-Ing. Daniel Brumme
Alpenstraße 22
D-87751 Heimertingen
Tél. : +49 (0) 83 35 / 98 93 39-0
Fax : +49 (0) 83 35 / 98 93 39-11
E-Mail : info@watec-hydro.de


