À CHAQUE BESOIN
SA SOLUTION
Batteries de stockage pour le commerce, l’agriculture et l’industrie

PAYER OU PRODUIRE ?
Profiter de la transition énergétique et réduire les risques grâce aux batteries de stockage
En raison des bouleversements sur le marché de l’énergie, il est impossible de planifier à
long terme les coûts énergétiques. Mais chaque évolution s’accompagne d’opportunités.
Beaucoup ont déjà tiré avantage de la transition énergétique et développé une activité
attrayante avec des revenus sûrs grâce aux systèmes photovoltaïques, à la production de
biogaz ou à l’énergie éolienne. Les batteries de stockage constituent la prochaine opportunité de taille : parez-vous contre les incertitudes, gagnez de l’argent et armez-vous d’un
backup pour éviter les conséquences d’une éventuelle panne de courant.
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OPTIMISATION DE L’AUTOCONSOMMATION

ÉCRÊTEMENT PHYSIQUE DES POINTES

Si le rendement solaire est supérieur à la consommation électrique de l’instant, l’excédent est stocké dans
la batterie. Si le rendement solaire ne peut plus couvrir
la demande en électricité, le système de stockage
intervient et fournit l’électricité nécessaire. Quand ce
dernier est vide, l’électricité est à nouveau tirée du
réseau. La part d’autoconsommation peut ainsi être
portée à 80 % et plus.

Les consommateurs équipés de compteurs avec
mesure de la courbe de charge paient principalement
pour l’énergie demandée. Les moments où la demande
de puissance est la plus forte, c’est-à-dire les pointes de
charge, ont une incidence sur les coûts. Les batteries
peuvent restituer l’électricité stockée lors des pointes de
charge et réduire la quantité d’électricité prélevée sur le
réseau. Cela permet de réduire la charge connectée et
d’économiser des milliers d’euros par an.

Pour qui ?
Entreprises disposant d’un système photovoltaïque ou d’une
toiture adaptée. P. ex. entreprises de transport, bâtiments
agricoles, ateliers, usines
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Consommation électrique
Électricité tirée du réseau
Pointes de charge écrêtables (stockées temporairement)

Pour qui ?
Entreprises avec une forte demande en électricité et une
mesure de la courbe de charge. P. ex. stations de recharge rapide, bâtiments agricoles, ateliers, entreprises de fabrication
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Multi-fonction

APPLICATIONS MULTI-FONCTION
Le multi-fonction permet de combiner des
stratégies de gestion de la production : optimisation de l’autoconsommation (EVO),
écrêtement des pointes (physique ou RLM)
et Time of Use (ToU). En fonction de vos
besoins, vous pouvez définir une zone de
stockage pour chacune des applications
sélectionnées. Pour une durée de vie maximale et une rentabilité optimale.

Système de contrôle des
stations de recharge

Backup

Hors réseau

PUISSANCE DE CRÊTE PLUTÔT QUE CHARGE
DE POINTE

BACKUP PEU COÛTEUX

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FIABLE HORS
RÉSEAU

Le raccordement au réseau atteint rapidement ses limites, et notamment pour les
grands parcs de recharge ou lorsque l’on
étend une infrastructure de recharge pour
véhicules électriques dans les logements
collectifs, les supermarchés et les entreprises commerciales. C’est là que le système de contrôle des stations de recharge
TESVOLT Energy Manager entre en jeu.

Les batteries de stockage permettent
d’assurer une alimentation électrique fiable.
Elles peuvent également optimiser ou
remplacer un groupe électrogène diesel.
En cas de panne de courant, votre batterie
de stockage prend le relais et votre activité
peut ainsi se poursuivre sans interruption.

Vous avez besoin d’électricité, mais vous
n’êtes pas raccordé au réseau ? En combinaison avec un générateur d’électricité, les
batteries de stockage permettent de créer
des réseaux isolés, par exemple avec un
système photovoltaïque et/ou une centrale
de cogénération. Ces batteries peuvent
également optimiser la consommation des
générateurs diesel.

Pour qui ?
Commerce, production, industrie

Pour qui ?
Entreprises dont le fonctionnement nécessite
impérativement une alimentation électrique
fiable. P. ex. élevage, entrepôts frigorifiques

Pour qui ?
Bâtiments nécessitant de l’électricité, mais sans
raccordement au réseau
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DES MODÈLES COMMERCIAUX VARIÉS
Autres applications possibles des systèmes de stockage TESVOLT
En fonction de l’onduleur utilisé, tel que l’onduleur intégré de la série TS-I HV,
le SMA Sunny Tripower Storage de la série TS HV ou le SMA Sunny Island dans le domaine de
la basse tension, de nombreuses applications et modèles commerciaux sont possibles avec les
systèmes de stockage TESVOLT.
Peu importe votre secteur d’activité, avec TESVOLT, vous faites toujours le bon choix.

Contrôle de la
consommation

Qualité du
réseau

RENTABILITÉ OPTIMISÉE GRÂCE À LA SYNCHRONISATION

POUR UNE PRODUCTION TOUJOURS
PLUS AUTONOME

SÉCURISER LES MACHINES ET INSTALLATIONS COÛTEUSES

Si la production d’énergie propre est faible
et que la batterie est vide, les consommateurs qui ne sont pas immédiatement
nécessaires sont désactivés, tels que la
station de recharge pour la voiture électrique qui n’a pas besoin d’être à nouveau
opérationnelle avant 8 heures. L’activation
et la désactivation active des consommateurs permet de synchroniser la production et la consommation et d’optimiser la
rentabilité de toute l’installation.

L’activation et la désactivation active
des systèmes de production permet de
toujours utiliser les systèmes globaux
avec une rentabilité optimale. Cet effet est
également renforcé par la possibilité de
contrôler les systèmes de production, tels
que les centrales de cogénération.

L’exploitation d’installations de production
entraîne des fluctuations de la tension du
réseau, qui peuvent également affecter
le réseau public. Les machines, les lignes
de données et d’autres composants de
l’installation pâtissent d’une mauvaise
qualité de courant susceptible d’entraîner des défauts dans le pire des cas. Les
conséquences peuvent alors être d’ordre
économique (temps d’arrêt, coûts de
maintenance) ou juridique (garanties du
fabricant, assurances).

Pour qui ?
Opérateurs de grandes batteries avec raccordement au réseau
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Contrôle de la
production

Pour qui ?
Opérateurs de systèmes globaux avec raccordement au réseau et systèmes de production

Pour qui ?
Entreprises dont le fonctionnement nécessite
impérativement une alimentation électrique
fiable. P. ex. élevage, entrepôts frigorifiques
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Charge de la batterie et des
consommateurs, p. ex. véhicules
électriques

COÛTS NORMAUX

Alimentation électrique
issue de l’installation PV

50,1

50,0

Temps

49,9

COÛTS ÉLEVÉS

Time of Use

Services réseau

RÉDUIRE LES COÛTS GRÂCE AUX APPLICATIONS TIME OF USE

GAGNER DE L’ARGENT GRÂCE AUX SERVICES RÉSEAU

Pour la clientèle de l’électricité à prix variables, la consommation à bas tarif est économiquement judicieuse,
mais pas toujours possible. Les systèmes de stockage
TESVOLT permettent de réduire considérablement la
consommation en haut tarif. On réalise ainsi des économies et le réseau électrique public est utilisé de manière
plus régulière et plus stable.

Pour que le réseau fonctionne de manière optimale, la
quantité d’électricité produite doit être égale à la quantité
d’électricité prélevée du réseau. À chaque seconde. En
effet, si la quantité d’énergie injectée est supérieure à celle
dont on a besoin à un instant précis ou si la demande est
supérieure à la production, cela entraîne des fluctuations
de charge et donc des pannes de courant. Les gestionnaires de réseaux tentent en permanence de compenser
cette situation en contrôlant la charge.

Pour qui ?
Entreprises à prix variables des fournisseurs de réseau, secteur
public, fournisseurs de services réseau

Pour qui ?
Opérateurs de grandes batteries avec raccordement au réseau

Utilisation de la batterie
pour écrêtement

ÉCRÊTEMENT DES POINTES RLM
Alors qu’avec l’écrêtement physique des pointes (LSK),
chaque pointe de consommation qui se produit est
simplement absorbée par l’électricité de la batterie, le
système fonctionne de manière encore plus précise et
efficace chez les déclarants avec la mesure de la courbe
de charge (RLM) à intervalles de 15 minutes.
La pointe de consommation maximale tolérée par le fournisseur est évitée en enregistrant la quantité d’électricité
consommée sur une période de 15 minutes et en autorisant de courtes pointes de charge. Le TESVOLT Energy
Manager n’intervient que si la consommation moyenne
dans l’intervalle de 15 minutes menace de dépasser la
valeur de pointe maximale tolérée.

Puissance

Écrêtement des
pointes RLM

Pointe de charge 
au-dessus de la limite

L’algorithme surveille le
dépassement

Temps
Consommation électrique maximale
Sans batterie
Avec batterie

Consommation électrique
Consommation de l’électricité du réseau
Consommation de l’électricité stockée

Contexte :
Pour une consommation annuelle de plus de
100 000 kWh, le fournisseur d’énergie calcule le prix de
l’énergie (par kWh) et la taxe de puissance (en kWh),
sur la base de la capacité maximale atteinte dans des
intervalles de 15 minutes. Si la capacité maximale n’est
dépassée que dans un intervalle, le consommateur doit
payer une taxe de puissance majorée. Selon la période
de facturation, cela peut représenter jusqu’à une année
entière.
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LE SYSTÈME DE GESTION DE L’ÉNERGIE
TESVOLT
Système de contrôle et surveillance facilités
Composé du TESVOLT Energy Manager et du portail myTESWORLD, notre système de
gestion de l’énergie innovant TESVOLT permet de saisir, de surveiller et de contrôler tous
les flux d’énergie. Le paramétrage de stratégies individuelles de gestion opérationnelle
permet de combiner diverses applications et d’adapter le système aux besoins exacts du
commerce et de l’industrie.

Tester
la version
démo !
FONCTIONNALITÉS DU PORTAIL myTESWORLD
Le portail myTESWORLD offre une multitude de fonctionnalités en
matière de surveillance et de contrôle des flux d’énergie, disponibles dans une version Basic gratuite et dans une version Pro
payante, de manière analogue aux domaines d’application qui leur
sont liés, avec des fonctionnalités étendues.

Vous souhaitez en savoir plus sur myTESWORLD ? Alors il vous
suffit de vous inscrire pour obtenir un accès temporaire et découvrir en toute tranquillité les fonctionnalités de notre portail. Si vous
avez des questions, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

•
•
•
•
•
•

C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA :

Tableau de bord en temps réel
Aperçu de la consommation et de la production d’électricité
Répartition détaillée de la consommation et de la production
Bilan énergétique
Historique des données de mesure
Rapports énergétiques et relevés détaillés des compteurs (à ne
pas utiliser à des fins de facturation)

Rendez-vous sur https://mytesworld.tesvolt.com et cliquez sur
« S’enregistrer ».
Entrez une adresse e-mail pour vous enregistrer. Vous recevrez
ensuite un lien de confirmation par e-mail pour vous connecter.
Une fois connecté, découvrez les services de myTESWORLD en
cliquant sur « Lancer la démo ».
Pour utiliser le système de gestion de l’énergie (EMS) TESVOLT
Energy Manager, vous devez vous enregistrer sur le portail
myTESWORLD du fabricant [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Réseau

TESVOLT Energy Manager

Production

Système de stockage

• Gestion autonome de l’énergie
• Saisie de données et optimisation des flux d’énergie
• Contrôle de la production, de la consommation et du système
de stockage

• Configuration via une interface utilisateur avec différents aperçus pour divers groupes d’utilisateurs

• Intégration locale dans le placard du compteur ou dans la

TESVOLT
Energy Manager*

TESVOLT Backup Control Box

Borne de
charge EV

myTESWORLD (portail EMS)

e-mobilité

myTESWORLD

Pompe à chaleur

Consommation

•
•
•
•
•
•

Tableau de bord en temps réel
Aperçu de la consommation et de la production d’électricité
Répartition détaillée de la consommation et de la production
Bilan énergétique
Historique des données de mesure
Rapports énergétiques et relevés détaillés des compteurs (à ne
pas utiliser à des fins de facturation)

Exemple de structure de système. Pour plus d’informations, voir le manuel d’installation.
* Le TESVOLT Energy Manager est actuellement disponible en combinaison avec le TS-I HV 80 et le TS-I HV 80/100.
Les produits avec onduleurs SMA utilisent la gestion de l’énergie ennexOS.
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QU’EST-CE QUI FAIT LA
QUALITÉ D’UN BON
SYSTÈME DE STOCKAGE ?
UNE DÉCHARGE RAPIDE (1C)
Indispensable pour des puissances élevées. Si le taux de décharge
est trop faible, le système de stockage doit avoir de grandes dimensions afin de fournir la puissance nécessaire. Il en résulte un système
de stockage inutilement coûteux.

UN RENDEMENT ÉLEVÉ ET DE FAIBLES PERTES EN VEILLE
De l’énergie est « perdue » à chaque processus de stockage. Le rendement du système de stockage indique la quantité d’énergie stockée
qui peut être à nouveau restituée. Cette valeur doit être nettement
supérieure à 90 % et les pertes en veille ne doivent pas dépasser 5 W.

DES NORMES DE SÉCURITÉ TRÈS STRICTES
Dans le cas des systèmes de stockage, assurez-vous que la batterie
est surveillée au niveau des cellules, car c’est la seule façon de détecter le besoin d’entretien à un stade précoce. Les
cellules de batterie doivent également être d’origine sûre. Des fabricants de renom proposent des cellules qui ne prendront pas feu, même
si elles sont endommagées.

UNE GESTION INTELLIGENTE DE LA BATTERIE
Seule la surveillance de chaque cellule de la batterie garantit une
performance, une sécurité et une longévité maximales. Ainsi, toutes
les cellules sont chargées et déchargées de manière optimale à tout
moment et les éventuelles défaillances sont détectées à temps.

UNE RÉSISTANCE AUX CYCLES ET UNE LONGÉVITÉ ÉLEVÉES
Les batteries s’usent à chaque cycle de charge. C’est pourquoi on
précise toujours le nombre de cycles de charge complets au-delà
duquel un système de stockage tombe en dessous d’une certaine
capacité résiduelle. En outre, il existe une durée de vie calendaire, qui
indique la durée de vie maximale en années.
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QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE RÉELLEMENT ?

Cycle complet
Le cycle complet fait référence à une
charge et décharge unique d’un système
de stockage. En pratique, les charges ou
décharges partielles sont combinées à
cette fin. La durée de vie d’un système de
stockage est notamment indiquée par le
nombre de cycles complets.
Taux de décharge
Il indique à quelle vitesse un système de
stockage peut être chargé ou déchargé.
1C signifie qu’un système de stockage
peut être entièrement chargé ou déchargé
en une heure. Un système de stockage de
0,5C nécessitera deux heures, tandis qu’une
demi-heure suffira à un système 2C.

LCOS
Le Levelized Cost of Storage décrit le coût
d’un kilowattheure d’énergie chargé dans
une batterie de stockage, puis restitué. Ici,
la durée de vie ou le nombre de cycles, la
profondeur maximale de décharge et le
rendement du système sont les facteurs
déterminants.
Li-NMC
L’oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt – abrégé en Li-NMC – relève de la
chimie cellulaire et se caractérise par une
haute densité énergétique, de hautes performances et une longue durée de vie.
SoH
Le State of Health indique l’état de santé de
la batterie et donne des informations sur le
pourcentage de la capacité initiale de la
batterie qui peut encore être utilisé dans
les cycles de charge actuels. La vitesse
à laquelle la batterie vieillit dépend de la
qualité de cette dernière, mais aussi de la
procédure d’équilibrage utilisée.

DoD – PROFONDEUR DE DÉCHARGE
DoD 70 %

DoD 100 %

0%
25 %

70 %
utile

50 %

100 %
utile

75 %
100 %
Capacité normale :
DoD:
Capacité utile :

70 kWh
70 %
49 kWh

70 kWh
100 %
70 kWh

RÉSISTANCE AUX CYCLES ET CAPACITÉ
DES CELLULES SAMSUNG SDI

100
Capacité en %

DoD (profondeur de décharge)
La Depth of Discharge indique la profondeur de décharge maximale d’un système
de stockage de l’énergie. De nombreux
systèmes de stockage ne peuvent pas être
entièrement déchargés. Toute leur énergie
n’est donc pas disponible. Les systèmes
de stockage de qualité disposent d’une
profondeur de décharge de 100 %.

70
0

2.000

4.000

6.000

8.000

Cycles

1C/1C@45 °C ; DoD 100 %
1C/1C@35 °C ; DoD 100 %
1C/1C@25 °C ; DoD 100 %

COMMENT FONCTIONNE L’ÉQUILIBRAGE ?

92 %

96 %

91 %

94 %

ÉQUILIBRAGE PASSIF
Rendement : 0 %,
courant d’équilibrage : 0,05 A
Pertes élevées

102 %

93 %

91 %

94 %

ÉQUILIBRAGE UNIDIRECTIONNEL
Rendement : 70-90 %,
courant d’équilibrage : 3,0 A
Pertes moyennes

100 %

ÉQUILIBRAGE ACTIF
Rendement : > 90 %,
courant d’équilibrage : 5,0 A
Pertes faibles

102 %
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99 %

97 %

Toutes les cellules ne vieillissent pas de la
même manière. Les différences entre les
cellules nuisent au comportement de charge
et de décharge de la batterie. L’équilibrage
des cellules tente de réduire ces différences
autant que possible. En cas d’équilibrage
passif, toutes les cellules sont ramenées au
niveau de la cellule la plus faible, en faisant
consommer de l’énergie aux plus fortes. Le
DynamiX Battery Optimizer de TESVOLT,
quant à lui, utilise cette énergie pour faire
fonctionner le ventilateur, générant ainsi une
meilleure efficacité de l’ensemble du système
et autorisant des courants d’équilibrage
plus élevés. En cas d’équilibrage unidirectionnel, les cellules les plus fortes chargent
éventuellement les cellules suivantes les plus
faibles. L’Active Battery Optimizer permet
un équilibrage actif entre toutes les cellules
de batterie au sein du module, et également
entre les divers modules de la batterie.
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FUSIONNER PUISSANCE ET PERFORMANCE
La solution adaptée à chaque besoin
Que vous soyez à la recherche d’un supplément d’énergie et de rentabilité ou d’un équilibrage performant et d’une longue durée de vie, TESVOLT relève chaque défi et répond aux exigences les plus
élevées avec ses séries E et A.

CE QUI DISTINGUE LES SYSTÈMES DE STOCKAGE TESVOLT
Une batterie exceptionnelle est bien plus que la somme de ses composants. C’est ainsi que
nous nous sommes spécialisés dans le développement de systèmes innovants, lesquels
sont taillés sur mesure aux exigences des secteurs industriel et commercial et convainquent
par leurs nombreuses applications possibles.
Tous nos produits mettent au premier plan la sécurité, la fiabilité et la rentabilité ainsi qu’un
service de première classe en matière d’installation. Nous le garantissons non seulement par
l’utilisation de composants de haute qualité, tels que les cellules prismatiques haute performance de Samsung SDI, mais aussi par nos systèmes uniques de contrôle des batteries.
Le TESVOLT Active Battery Optimizer (ABO) ou le TESVOLT DynamiX Battery Optimizer
(DBO) surveille et contrôle la charge et la décharge des cellules. Combiné à l’Active Power
Unit (APU) et à notre Batteriemonitoring (BatMon), nous offrons ainsi une gestion performante et transparente des batteries.
La série E de TESVOLT, conçue pour être rentable, est tout aussi convaincante que la série A,
qui mise sur la performance. Qu’il s’agisse de la série E ou de la série A, nos systèmes de
stockage impressionnent toujours par leur excellente qualité et leurs performances.
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COMPARATIF SÉRIE A ET SÉRIE E
Module 14S
série A

Module 22S
série E

Densité énergétique

156 Wh/l

211 Wh/l

Profondeur de décharge (DoD)

100 %

100 %

Cycles attendus

jusqu’à 8000

jusqu’à 8000

Taux de décharge

jusqu’à 1C

jusqu’à 1C

Énergie

4,8 kWh

8,0 kWh

Efficacité de la batterie

> 98 %

> 98 %

Gestion de la batterie

ABO

DBO
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LA SÉRIE E TESVOLT
Nos systèmes de stockage avec supplément énergie

QUAND LA PUISSANCE RENCONTRE LA RENTABILITÉ
Les systèmes de stockage de notre nouvelle série E*
allient puissance maximale et rapport qualité-prix
attrayant.
Grâce à l’utilisation de la dernière génération de cellules
lithium-ion de Samsung SDI combinée à notre DynamiX
Battery Optimizer (DBO).
Une densité énergétique 35 % plus élevée par module
ainsi qu’un équilibrage efficace des cellules avec refroidissement actif assurent des coûts d’investissement et de
fonctionnement plus faibles, et donc un LCOS optimal.

1.

MEILLEURE RENTABILITÉ
Des modules de dernière génération avec densité
énergétique plus élevée et équilibrage dynamique et
optimisé pour des coûts par kWh réduits

* Pour connaître les disponibilités actuelles, consultez notre site
Internet.

2.
14

LCOS PLUS FAIBLE
Des coûts d’investissement attrayants pour réduire les
coûts par kilowattheure d’énergie stockée

3.

GAIN DE PLACE
Une puissance accrue, à surface équivalente,
grâce à une densité énergétique par module
35 % plus élevée

5.

4.

SOLUTION
« PLUG AND PLAY »
Installation et mise en service simplifiées
grâce à l’auto-configuration et aux connecteurs CC à codage mécanique de dernière
génération (enfichage net)

SÉCURITÉ OPTIMISÉE
Protection multicouche de chaque
cellule et sécurité fonctionnelle au
niveau du système
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ESPACE MINIMAL
RENTABILITÉ MAXIMALE
La série E avec supplément énergie

Fonctions Basic

Contrôle de la
production au sein de
l’exploitation réseau

Contrôle de la
consommation

Optimisation de
l’autoconsommation

Hors réseau

Écrêtement physique
des pointes

Backup

Système de contrôle
des stations de
recharge

Zéro injection

Multi-fonction

Écrêtement des
pointes RLM

Qualité du
réseau

Fonctionnement
en semi-îlot

Chargement sur la
base des prévisions

* si plus d’une

Fonctions Pro : utilisation payante

Time of Use

Microréseau

Système de contrôle
des stations de
recharge*

TS-I HV 80 E / TS-I HV 100 E
LE MULTI-FONCTION À LA PUISSANCE E
La série TS-I HV E répond aux exigences les plus élevées en matière de performance et de rentabilité.
Vous vous intéressez à l’écrêtement dynamique des pointes, au Time of Use
ou aux applications backup en raccordement au réseau ou hors réseau ?
Alors, nos produits TS-I HV E devraient vous convaincre. Avec une puissance
allant jusqu’aux mégawattheures, ils sont également armés pour les travaux
les plus difficiles et, grâce à la technologie de filtre active, améliorent durablement la qualité de l’électricité locale. Les cellules de batterie haut de gamme
issues de l’industrie automobile et les technologies innovantes comme le
DynamiX Battery Optimizer font de notre série TS-I HV E l’un des produits les
plus durables du marché.

Caractéristiques techniques
Taille du système :	De 80 kWh jusqu’aux mégawattheures
Onduleur :	TESVOLT PCS-85
Pour utiliser le système de gestion de l’énergie (EMS) TESVOLT Energy Manager, vous devez vous enregistrer sur le
portail myTESWORLD du fabricant [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Le TESVOLT TPS-E est disponible dans des conteneurs de 20, 40 et 45 pieds.
Il est utilisable jusqu’à 1300 V CC, apte au démarrage autonome et d’une
grande sécurité. Le DynamiX Battery Optimizer et les nouveaux modules
de batterie Samsung 22S le rendent particulièrement efficace. Une gestion
opérationnelle intelligente et le système de refroidissement ECO novateur
permettent d’économiser des coûts de fonctionnement. Avec un service en
plus : la possibilité de maintenance et de surveillance à distance des cellules,
prévue pour le diagnostic des pannes de l’IA. Le TPS-E étant un simple conteneur de stockage, il est en principe livré sans onduleur.

Interface vente
directe

Optimisation de
l’autoconsommation

Backup

Écrêtement physique
des pointes

Multi-fonction

Services réseau

Zéro injection

Hors réseau

Contrôle de la
production

Contrôle de la
consommation

Puissance
de réglage
secondaire

Time of Use

Microréseau

Services réseau

Puissance
de réglage
primaire

Optimisation
PV-hybride-diesel

Caractéristiques techniques
Taille du système : De 80 kWh jusqu’aux mégawattheures
Onduleur :	SMA Sunny central Storage p. ex. (500-3000 kVA)

Optimisation de
l’autoconsommation

Écrêtement physique
des pointes

Multi-fonction

Time of Use

Services réseau

Optimisation
PV-hybride-diesel

Interface vente
directe

Contrôle de la
production

Toutes les applications du TPS-E sont basées sur le projet et dépendent de l’onduleur
couplé.

TPS-E – LE POLYVALENT À LA PUISSANCE E

TS HV 70 E – LE CONDENSÉ D’ÉNERGIE À LA PUISSANCE E
Le TS HV 70 E offre une performance maximale sur une surface minimale. Taillé sur mesure pour répondre à une puissance maximale, il convainc par son efficacité et un rapport
qualité-prix optimal. Que ce soit dans le domaine du commerce, de l’agriculture ou de
l’industrie, le TS HV 70 E offre aux professionnels une sécurité d’investissement grâce à
un faible LCOS.

Caractéristiques techniques
Taille du système :	De 72 kWh jusqu’aux mégawattheures
Onduleur :	SMA Sunny Tripower Storage 60
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LA SÉRIE A TESVOLT
Nos systèmes de stockage modulaires et
longue durée pour les exigences les plus
élevées.

1.

NOS SYSTÈMES DE STOCKAGE POUR LES EXIGENCES LES
PLUS ÉLEVÉES
Longue durée, performant et modulaire. Avec son excellente qualité, sa longévité et sa grande extensibilité,
la série A propose des systèmes de stockage répondant
aux exigences les plus élevées dans le commerce et
l’industrie.
L’utilisation de notre Active Battery Optimizer assure un
équilibrage préservant les cellules, une durée de vie pouvant atteindre 30 ans sans presque aucune perte d’efficacité, un rendement allant jusqu’à 98 % ainsi qu’une mise
à niveau ultérieure facile de chaque module de batterie
chaque fois que davantage de puissance est nécessaire.

DURÉE DE VIE MAXIMALE
L’Active Battery Optimizer (ABO) assure la
charge et la décharge optimales de chaque
cellule tout en la préservant, garantissant ainsi
une durée de vie pouvant atteindre 30 ans

Découvrez des performances durables qui s’adaptent
en toute flexibilité à vos besoins.

2.
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EXTENSIBILITÉ MODULAIRE
En cas de besoins croissants, il est possible
d’ajouter des modules sans problème et sans
perte d’efficacité, y compris des années plus
tard

3.
4.

SÉCURITÉ MAXIMALE
Protection multicouche de chaque cellule
et sécurité fonctionnelle au niveau du système

5.
EFFICACITÉ MAXIMALE

FAIBLE CONSOMMATION PROPRE
Faible consommation propre en veille
de seulement 5 W

Bonne rentabilité grâce à la longévité et
la résistance aux cycles des modules
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EXCELLENTE PERFORMANCE
DURÉE DE VIE MAXIMALE
La série A avec supplément performance

Fonctions Basic

Contrôle de la
production au sein de
l’exploitation réseau

Contrôle de la
consommation

Optimisation de
l’autoconsommation

Hors réseau

Écrêtement physique
des pointes

Backup

Système de contrôle
des stations de
recharge

Zéro injection

Multi-fonction

Écrêtement des
pointes RLM

Qualité du
réseau

Fonctionnement
en semi-îlot

Chargement sur la
base des prévisions

* si plus d’une

Fonctions Pro : utilisation payante

Time of Use

Microréseau

Système de contrôle
des stations de
recharge*

TS-I HV 80 – LE MULTI-FONCTION
Le TS-I HV 80 est notre premier système de stockage avec onduleur TESVOLT intégré et système de gestion de l’énergie innovant
TESVOLT Energy Manager.
Backup, optimisation de l’autoconsommation, écrêtement des
pointes, contrôle de la consommation et de la production, hors
réseau et bien plus encore : grâce à sa polyvalence, le TESVOLT
TS-I HV 80 est la solution de stockage adaptée à presque toutes les
utilisations. Sa capacité multi-usage lui permet également d’être employé simultanément pour l’optimisation de l’autoconsommation et
l’écrêtement des pointes. Bien entendu, le TS-I HV 80 offre également
tous les avantages de nos autres produits : des cellules de batterie
haut de gamme provenant de l’industrie automobile, des technologies
innovantes telles que l’Active Battery Optimizer, une mise à niveau
ultérieure flexible et une durée de vie pouvant atteindre 30 ans.

Caractéristiques techniques
Taille du système : 	De 76 kWh jusqu’aux mégawattheures
Onduleur :	TESVOLT PCS-85
Pour utiliser le système de gestion de l’énergie (EMS) TESVOLT Energy Manager, vous devez vous enregistrer sur le
portail myTESWORLD du fabricant [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Optimisation de l’autoconsommation

Écrêtement physique
des pointes

Multi-fonction

Time of Use

Services réseau

Optimisation
PV-hybride-diesel

Interface vente
directe

Contrôle de la
production

TS HV 70 – LE CONDENSÉ D’ÉNERGIE
Le TS HV 70 est un système de stockage à batterie lithium haute
tension qui s’installe dans des espaces clos. Il est proposé avec
un contenu énergétique de 67-304 kWh par onduleur de batterie. Il
est possible d’exploiter jusqu’à 14 onduleurs en réseau. Grâce à sa
technologie haute tension, le TS HV 70 est l’un des systèmes les plus
rentables du marché.
Les systèmes de stockage TS HV 70 peuvent être connectés au
réseau et utilisés pour optimiser la consommation des générateurs
diesel.

Caractéristiques techniques
Taille du système :	De 67 kWh jusqu’aux mégawattheures
Onduleur :	SMA Sunny Tripower Storage 60

Backup

TS 48 V – LE POLYVALENT
Optimisation de
l’autoconsommation

Contrôle de la
production

Système de contrôle Zéro injection*
des stations de recharge*

Microréseau

Chargement sur la
base des prévisions*

Services réseau

Contrôle de la
consommation*

Hors réseau

Time of Use*

Optimisation
PV-hybride-diesel

Interface vente
directe**

Le TS 48 V est un système de stockage polyvalent à batterie
lithium destiné à être installé dans des espaces clos. Il est disponible en trois tailles d’armoires différentes jusqu’à un maximum de
48 kWh, la taille pouvant être choisie par paliers de 4,8 kWh.
Les systèmes de stockage TESVOLT TS 48 V peuvent être utilisés
hors réseau ou raccordés au réseau, en monophasé, triphasé ou
en phase auxiliaire.

Caractéristiques techniques
Taille du système : De 4,8 kWh jusqu’aux mégawattheures
Onduleur :	SMA Sunny Island 4,4 M/6,0 H/8,0 H

* uniquement en association avec Home Manager 2.0
** uniquement en association avec Data Manager
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LA PUISSANCE DE LA TAILLE
D’UN CONTENEUR
La technologie TESVOLT à grande échelle
Qu’ils soient exposés à la chaleur du désert ou à la glace, connectés au réseau électrique ou non,
le TPS flex et le TPS-E sont extrêmement robustes. Ils ont été conçus comme une solution de
stockage d’énergie polyvalente et fiable pour une utilisation dans des environnements difficiles,
partout dans le monde, et pour presque toutes les applications. Bien évidemment, ils proposent
également tous les avantages des systèmes de stockage TESVOLT.

Nos batteries s’adaptent de manière optimale à
tous les usages.
Que ce soit pour l’optimisation de l’autoconsommation ou pour l’écrêtement des pointes, un
couplage avec le réseau électrique ou une utilisation hors réseau pour optimiser les systèmes
diesel hybrides, dans le désert ou au pôle Nord,
le système TESVOLT TPS-E offre une solution
technique de stockage d’électricité pour toute
sorte d’application. Sa conception moderne
et optimisée en matière de coûts garantit une
rentabilité inégalable, sans compromis sur la
qualité ou la performance. Extrêmement robuste,
il convient aux environnements les plus difficiles.
Ses cellules de batterie haut de gamme issues
de l’industrie automobile et ses technologies innovantes comme le DynamiX Battery Optimizer
font de notre système de stockage TESVOLT
TPS-E l’un des produits les plus durables du
marché.
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SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ECO
• Réduit durablement la pollution sonore
• Réduit les coûts de fonctionnement

DYNAMIX BATTERY OPTIMIZER
• S
 ystème d’équilibrage dynamique de dernière génération
• Aucun temps mort : l’équilibrage s’exerce également pendant la
charge et la décharge du système de stockage
• Efficacité accrue et coûts de fonctionnement réduits par rapport à
des systèmes comparables

AUTRES AVANTAGES
•
•
•
•
•

 tilisation possible jusqu’à une tension assignée de 1300 V CC
U
Apte au démarrage autonome
100 % de profondeur de décharge
Fiabilité élevée des systèmes maître-esclave
Plus rentable grâce à une densité énergétique plus
élevée par surface
• Maintenance à distance possible
• Trois tailles de conteneurs différentes (20, 40 ou 45 pieds)
disponibles

NOS CONTENEURS EN ACTION
UNE PRODUCTION DURABLE ET RENTABLE DE BIOGAZ AVEC
BATTERIE DE STOCKAGE
Depuis 42 ans, la ferme de la famille Wenning, située à la
périphérie de Rhede, produit du biogaz. Leur installation
peut produire 600 mètres cubes de biométhane par heure
et fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette
cadence entraîne une très grande consommation d’électricité. Les agitateurs, les pompes et le traitement du gaz
consomment entre 500 000 et 600 000 kWh par an.
Pour amortir les coûts, la famille a opté pour une installation photovoltaïque et un système de stockage de
l’énergie TPS flex. En termes de consommation d’énergie,
elle atteint ainsi une autosuffisance de 90 à 95 % et économise 600 tonnes de CO2 par an.
Wenning Biogas GmbH & Co. KG
Système de stockage : TPS flex
Capacité/puissance : 576 kWh/240 kW
Activité : Secteur de l’énergie, agriculture
Localisation : Rhede (NRW), Allemagne

1

2

4

3

1

Racks de batterie

2

Boîtier de connexion CC

3

Climatiseur compact

4

Centrale d’alarme incendie

Des modules de batterie au conteneur, le système de stockage TPS E est entièrement modulaire. Très flexible, il
s’adapte donc à votre application tout en affichant une rentabilité efficace grâce à sa longue durée de vie.
*La représentation graphique peut diverger de la structure réelle.
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LA THÉORIE C’EST BIEN,
LA PRATIQUE C’EST MIEUX.
Sélection de projets TESVOLT raccordés au réseau

DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE POUR LA ROUTE
Plus de 600 000 véhicules électriques sont enregistrés en Allemagne. Chaque jour, environ 235 000 véhicules passent par l’échangeur de Hilden entre l’A3 et l’A46. Il était donc
logique de développer les places de recharge pour les véhicules électriques à cet endroit.
Avec ses 12 000 mètres carrés, c’est l’un des plus grands parcs de recharge d’Europe qui
a vu le jour. Les 114 places sont alimentées à presque 100 % par de l’électricité verte, fournie entre autres par un système photovoltaïque de 400 kWp installé sur les carports du
parc de recharge. Afin de pouvoir également stocker l’électricité générée, Voltego GmbH a
prévu d’utiliser le TPS flex de TESVOLT comme système de stockage, avec une capacité
totale de deux mégawattheures.
La charge rapide des véhicules électriques entraîne des pointes de consommation, qui
peuvent être « absorbées » grâce à la performance de la batterie. Les pointes de consommation électrique sont ainsi générées par la batterie en décharge, et non par le réseau. Ce
système de stockage permet à l’exploitant des stations de recharge, Roland Schüren, de
réaliser des économies supplémentaires.

Parc de recharge Kreuz-Hilden GmbH
Système de stockage : TPS flex
Capacité/puissance : 2 MWh/2 MW
Activité : Infrastructure de recharge électrique
Localisation : Échangeur de Hilden,
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

« Avec le système TESVOLT,
nos pointes de
consommation sont
désormais bien
inférieures à ce que
nous connaissions,
ce qui nous permet
de réaliser d’importantes économies. »
Volker Küchler, directeur de
l’Oberjoch Familux-Resort

L’HÔTEL DE POINTE

SÉCURISER UNE INFRASTRUCTURE CRITIQUE

Le Familux-Resort consomme plus d’1 GWh
d’électricité par an. Ce n’est qu’avec un
TS HV 70 que les coûteuses pointes de charge
ont pu être réduites. En outre, l’hôtel a convenu avec le fournisseur d’énergie d’une utilisation atypique du réseau : il minimise sa charge
réseau avec le système de stockage dans un
certain créneau horaire et, en contrepartie, est
exempté de mesure le reste de la journée.

Le plus grand centre de distribution des eaux du
Brandebourg se trouve à Tettau et approvisionne
25 000 foyers. Grâce à son TS-I HV 80, il est désormais le
premier à être doté d’une capacité d’îlotage en Allemagne.
Combiné à l’installation photovoltaïque de 1200 kWp, le
système de stockage permet un démarrage autonome du
centre et une synchronisation avec le réseau.
Centre de distribution des eaux de Tettau
Système de stockage : TS-I HV 80

Familux-Resort d’Oberjoch

Capacité/puissance : 921 kWh/900 kW

Système de stockage : TS HV 70

Activité : Infrastructure

Capacité/puissance : 307,2 kWh/300 kW

Localisation : Lusace, Allemagne

Activité : Tourisme, hôtellerie
Localisation : Oberjoch (Allgäu), Allemagne

« Avec le parc de
recharge, je montre que
la protection de l’environnement est autant
nécessaire écologiquement que rentable
financièrement. »
Roland Schüren,
exploitant du parc de recharge
et maître boulanger bio

« À bien des égards,
le parc de recharge
de Hilden a été un
projet extraordinaire
pour toutes les parties
prenantes. TESVOLT a
toujours communiqué
de manière exemplaire
et d’égal à égal. »
Andrea Klimek, cheffe de projet
et associée de Rheinland Solar
GmbH

LE NOUVEAU FAVORI DE L’ÉLEVAGE
La ferme Borchers est spécialisée dans l’élevage de porcs et de
porcelets et l’engraissement de truies. Cet élevage moderne est
entièrement automatisé et de nombreux équipements, comme
les systèmes de ventilation, doivent aussi fonctionner la nuit. Au
lieu de consommer l’électricité coûteuse du réseau, le TS HV 70
permet d’utiliser l’électricité plus abordable issue de l’installation
photovoltaïque même après le coucher du soleil.
Ferme Borchers
Système de stockage : TS HV 70
Capacité/puissance : 76 kWh/75 kW
Activité : Agriculture
Localisation : Borken (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Allemagne
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DE L’ÉNERGIE,
Y COMPRIS SANS RÉSEAU
Avec ses solutions hors réseau, TESVOLT permet une indépendance
énergétique dans le monde entier

UNE RÉCOLTE ABONDANTE

UN TIGRE DANS LE MOTEUR ET UN BACKUP DANS LA CAVE

Bien que ses terres ne se trouvent qu’à quelques
mètres du fleuve, sans raccordement au réseau, André
Gouveias ne pouvait les irriguer qu’avec de l’eau de
pluie. Grâce au TS HV 70, combiné à un générateur
diesel et une installation PV, il a pu irriguer ses champs
et ainsi augmenter ses récoltes de 300 %.

La famille Wurm gère une station-service dans le sud
de la Bavière. L’électricité est produite via une installation PV sur le toit et une centrale de cogénération à la
cave. Un TS 48 V stocke l’électricité pour la consommation propre et fournit un backup en cas de panne de
courant. Il permet ainsi de démarrer les pompes diesel
et transforme la station-service en station de secours.

Mandengo Farm
Système de stockage : TS HV 70

Station-service Georg Wurm

Capacité/puissance : 307,2 kWh/150 kW

Système de stockage : TS 48 V

Activité : Agriculture

Capacité/puissance : 38,4 kWh/18 kW

Localisation : Goias, Brésil

Activité : Commerce de carburant
Localisation : Traunstein (Haute-Bavière), Allemagne
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« Pour notre projet au Mali, nous avions besoin d’un fournisseur fiable pour un
système performant de stockage de l’énergie. TESVOLT s’engage, tout comme nous,
en faveur d’un approvisionnement en énergie décentralisé, vert et fiable. »
Torsten Schreiber, fondateur et gérant de Africa Green Tec

CONTENEUR SOLAIRE AU MALI : DE L’ÉLECTRICITÉ POUR 250 000 PERSONNES
En collaboration avec Africa GreenTec, TESVOLT fournit des systèmes de
stockage au lithium pour des conteneurs solaires mobiles d’une capacité totale
de plusieurs mégawattheures (MWh), qui permettent d’alimenter en électricité de
manière fiable plusieurs dizaines de villages au Mali.
Les conteneurs de 40 pieds, chacun doté d’une installation photovoltaïque
allant jusqu’à 65 kWp et d’une batterie de 60 kWh, fournissent de l’électricité
pour 20 centimes d’euro par kilowattheure (kWh). Jusque là, les villageois ne
disposaient pas du tout d’électricité ou devaient payer jusqu’à 1,50 euro par kWh
d’électricité, produite à grands frais par des générateurs diesel. Grâce à l’Active
Battery Optimizer développé en interne, les systèmes de stockage TESVOLT ont
une longue durée de vie et peuvent être utilisés dans le monde entier, y compris
dans des environnements difficiles.
Africa Green Tec
Système de stockage : TS 48 V
Capacité/puissance : 60 kWh/18 kW par conteneur solaire
Localisation : Mali, Afrique
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Daniel Hannemann et Simon Schandert ont fondé
TESVOLT à l’été 2014 avec en tête la perspective de
fournir de l’énergie abordable et propre aux quatre coins
du monde. Leur objectif : développer et fabriquer des
systèmes de batteries permettant de stocker aussi
efficacement que possible l’électricité issue de sources
d’énergies renouvelables. Le commerce et l’industrie
représentant les secteurs les plus énergivores dans de
nombreux pays, l’entreprise s’est donc concentrée dès le
départ sur des systèmes de stockage à haute capacité.
Aujourd’hui, TESVOLT produit ses solutions de stockage
commerciales en série et les livre dans le monde entier.

