
Programme d’entretien DSP - DIRECTWIND

EWT est synonyme d’éoliennes à entraînement direct de 
grande qualité, caractérisées par leur fiabilité et leur 
rentabilité. Pour garantir les performances optimales et 
le bon fonctionnement de nos éoliennes DIRECTWIND, 
nous avons mis en place un vaste programme d’entretien 
et de réparation.

Le programme d’entretien DIRECTWIND vous propose:

  Un entretien préventif
  Une courbe de puissance garantie
  Une maintenance corrective
  Une garantie produit étendue 
  Une garantie de disponibilité
  Une indemnité d’interruption d’activité

La force du contrôle à distance d’EWT

Toutes les éoliennes DIRECTWIND qui ont été installées 
dans le monde sont surveillées 24/7 depuis le siège 
d’EWT à Amersfoort, Pays-Bas. Notre personnel 
hautement expérimenté et professionnel, ainsi 
qu’une salle de contrôle moderne et efficace et 
le logiciel innovant d’analyse d’éolienne contribuent 
à la disponibilité élevée de nos éoliennes.

Emergya Wind Techologies B.V.  
Lindeboomseweg 51 
3825 AL Amersfoort 
The Netherlands

T +31 (0)33 454 05 20
sales@ewtdirectwind.com
www.ewtdirectwind.com

DW61 1MW

MORE ENERGY 
LESS COMPLEXITY

Direct Drive Wind Turbines



Transmission directe: 
Moins de pièces en rotation 
pour une réduction des 
contraintes mécaniques, ce 
qui conduit à un besoin réduit 
d’entretien et des niveaux de 
disponibilité supérieurs.

Nouvelles pales de rotor:
Nouvelle conception aérodynamique, 
ayant pour résultat un rendement 
élevé et un faible niveau sonore.

Nouveau design de nacelle:
Amélioration de la conception de 
la nacelle qui est plus spacieuse, 
pour un entretien plus facile selon 
des normes de santé et de sécurité 
maximales.

Nouveau design de tour:
Conforme aux dernières normes 
CEI.

Contrôle individuel du pas : 
Réduction des charges sur les 

principaux éléments de l’éolienne.

la capacité d’ajuster le facteur de puissance et la capacité de contrôler 
automatiquement la tension afin de satisfaire aux exigences strictes du 
réseau. Ceci permet à notre éolienne d’opérer sur des réseaux faibles et des 
micro-réseaux. Un choix idéal pour les applications d’éoliennes individuelles 
et les endroits difficiles où des exigences environnementales spécifiques 
doivent être respectées.
 
Techniquement adaptée à l’intégration avec les autres 
types de générations
La souplesse qu’offre la technologie de l’entraînement direct et du 
convertisseur pleine puissance dos à dos permet à l’éolienne de s’intégrer 
très facilement avec d’autres sources de génération comme les systèmes 
d’alimentation hybrides éolien/diesel.

Axé sur les régimes de vent moyen et faible
Une grande partie de la demande mondiale en éolienne touche les zones 
de vent faible à moyen (CEI, classes II et III). Les éoliennes d’EWT sont 
conçues pour maximiser le rendement de ces sites par rapport aux autres 
éoliennes de la même gamme de puissance. Cela permet aux propriétaires 
de projets éoliens d’atteindre des rendements élevés et, par conséquent, 
des retours financiers plus attrayants, même aux endroits où les conditions 
de vent sont faibles.

Éolienne DW61 - 1MW
La nouvelle DIRECTWIND 61-1MW est une éolienne optimisée à vitesse 
variable contrôlée par pas qui combine une innovation continue axée sur le 
marché grâce à une technologie très avancée et une technologie éprouvée  
de transmission directe. L’éolienne DW61-1MW peut s’enorgueillir d’un 
excellent bilan avec plus de 600 unités utilisant notre technologie sur le 
terrain.

La NOUVELLE DIRECTWIND-1MW avec rotor 
de 61 m
La DW61-1MW s’appuie sur les avantages du leader du marché 
produit par EWT, la DW54. La DW61 augmente considérablement 
la production de kWh grâce à un plus grand diamètre de rotor, qui
est le résultat de la dernière conception de pales aérodynamiques 
et des technologies de contrôle avancées. La DW61 est conçue 
pour des conditions de classe de vent CEI IIIA et elle conserve 
les hauteurs de pointe à 76,7 et 99,5 mètres, approuvées par les 
responsables de l’aménagement. 

Technologie d’entraînement direct pour une 
fiabilité optimale
EWT vous propose une gamme de produits très efficace basée sur 
la technologie de transmission directe avec un rendement élevé 
et un faible coût de l’énergie. L’association d’une technologie 
d’entraînement direct éprouvée et de fonctionnalités avancées de
contrôle fait de la DIRECTWIND d’EWT un choix incontournable en 
matière de rendement énergétique et de fiabilité.

Dans les éoliennes DIRECTWIND, le rotor alimente directement le 
générateur synchrone sans l’utilisation d’un multiplicateur. 
L’élimination du multiplicateur signifie que le nombre de pièces 
en rotation est réduit et de ce fait, l’usure sur ces pièces. Ce qui 
conduit à un entretien réduit.

Parfait pour réseaux faibles et micro-réseaux
L’énergie produite par l’éolienne est injectée dans le réseau par 
le biais d’un convertisseur moderne pleine puissance dos à dos, 
qui contrôle la puissance de sortie. En outre, l’éolienne est dotée 
d’un certain nombre de fonctions programmables, telles que       

Caractéristiques:

Diamètre du rotor:   61 m

CEI classe de vent:   IIIA

Rotor à vitesse variable:  8 à 29 tr/min

Puissance nominale de sortie: 1000 kW

Hauteurs de moyeu:  46 et 69 m

Vitesse de démarrage du vent: 3 m/s

Vitesse nominale du vent:  14 m/s 

Vitesse d’arrêt du vent:  25 m/s, 10 min. moy.

Vitesse de destruction du vent: 52.5 m/s

Réglage de la puissance de sortie: Contrôle par pas

Générateur:   Synchrone multi-pôles 

Convertisseur d’énergie:  IGBT-controlled

Courbe de puissance:

Les avantages de la NOUVELLE 
DW61 - 1MW d’EWT :

  Rendement énergétique élevé
  Retour sur investissement élevé
  Haute disponibilité
  Faible coût de possession
  Émissions à faible bruit
  Compatibles avec les réseaux faibles   
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