Sigma Tracker Fiche technique du produit

SIGMA TRACKER
Optimisé Bifacial
Une technologie fiable
Mounting Systems présente son système de Tracker stable et innovant à un seul
axe et mono-pieu. Un moteur électrique efficace entraîne l’axe de transmission
et le mécanisme en ciseaux dans une plage d'inclinaison allant de -55° jusqu’à
+55°. Conçu en ayant deux objectifs principaux à l'esprit : Premièrement pour
obtenir une stabilité statique et minimiser les vibrations pendant le
fonctionnement, et deuxièmement pour créer un système lisse et à faible friction
qui assurera un faible niveau de demande énergétique. Le Sigma Tracker résiste
à des vitesses de vent remarquables allant jusqu’à 260 km/h.
Disposition variable des modules
Toutes les configurations de modules mono- et bifaciaux en mode portrait et
paysage sont possibles, ce qui offre une haute flexibilité de conception et assure
des réalisations de projet optimisées. La réduction de l'ombrage à l'arrière
optimise les caractéristiques du module bifacial.
Mécanisme auto-bloquant
La conception du Sigma Tracker exploite la capacité d’auto-blocage de l'écrou
à filetage trapézoïdal sur un axe pour assurer une stabilité statique sur chaque
pieu du tracker. La capacité de charge élevée du mécansime à ciseaux permet
une structure de tracker stable et fiable dans toutes les positions pendant le
mouvement. La polyvalence du mécanisme permet au tracker de résister à des
contraintes élevées (vent et neige) et offre une stabilité dynamique solide.
Un Faible besoin d'entretien
Les profils du système sont en acier revêtu et possèdent une propriété autoréparatrice, ce qui contribue à la longue durée de vie du système, même dans
des conditions hautement corrosives. Toutes les pièces électriques et mobiles
sont conçues pour résister à des conditions climatiques et environnementales
extrêmes et pour minimiser les besoins de maintenance.
Une excellente adaptabilité
Le Sigma Tracker peut s’adapter à de nombreuses conditions de sol. Les
fondations constituées de pieux battus, les vis de terre et les fondations en
béton sont quelques-unes des options d’ancrage pour le Sigma Tracker.
Selon les exigences du projet, des adaptations supplémentaires peuvent être
réalisées, ce qui fait du Sigma Tracker la solution la plus fiable sur le marché.
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Types de modules

Toutes les modules en monofacial, bifacial, cadré ou laminé
Bifacialité optimisée conformément aux exigences du fabricant
de modules

Disposition du module

2V (vertical/portrait)
4H (horizontal/paysage)
Configuration flexible des câbles
Jusqu’à 240 modules PV par tracker

Catégorie de corrosion

Classe de corrosion standard C3

Garantie

10 ans standard sur les pièces structurelles
5 ans sur les pièces mobiles et électroniques

Capacité bifaciale améliorée

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Angle opérationnel

De -55° ouest à +55° est

Protection contre le vent

Position de sécurité 0°
Jusqu’à 90 km/h en mouvement *
Jusqu’à 260 km/h en position de sécurité *

Température de fonctionnement

De -25°C à +60°C

Fondation

Pieux battus, fondation en béton, pieux à vis

Profils de support

Profil en acier (revêtement anti-corrosion)

Fixation de module

Vis, pinces de serrage - conformément aux exigences
de fixation standard de module OEM

Mecanisme à ciseaux

SYSTÈME DE TRANSMISSION
Entraînement

Entraînement de rangée unique avec axe de transmission
non-statique

Moteur

Moteur asynchrone standard avec changement de vitesse
intégré et entraînement par chaîne

Système de levage

Chevron basculant actionné par un mécansime à ciseaux sur
chaque pieu structurel

Angle opérationnel -55° à +55°

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Alimentation électrique

Standard : 400 V, 50 Hz, 0,55 kW par tracker
En option : 230 V, 50 / 60 Hz, 0,55 kW par tracker

Consommation annuelle

90 kWh par tracker en fonctionnement standard

SYSTÈME DE CONTRÔLE
Généralités

Système de contrôle décentralisé sur chaque tracker monté sur
un pieu structurel existant

Modes opératoires

Mode automatique avec retour en arrière ; mode manuel, mode
de nettoyage, mode de maintenance (librement programmable)

Matériel

Siemens SIMATIC S7 y compris Entraînement à fréquence
variable

Logiciel de repérage

Basé sur l’astronomie de la bibliothèque solaire de Siemens,
avec retour en arrière adaptable

Capteurs

2 capteurs d’inclinaison avec une précision de +/-0.5°
Capteur de vent - la quantité dépend de la topologie du site
du projet

Conception du système
de contrôle

Boîtier de contrôle maître pour 30 trackers au maximum
Boîtier de contrôle esclave pour chaque tracker

Communication

MODBUS RS485 entre le Boîtier de contrôle maître et esclave ;
Communication à l’échelle du projet PROFINET

Interface de données

SIGMA VIEW 1.3
Échange SCADA - Modbus/TCP ou SQL
* Sous réserve des détails du projet et des exigences statiques

* Valeurs standard. Solutions de conception disponibles pour des vitesses de vent plus élevées
** Pour les termes et conditions, veuillez consulter la garantie de Mounting Systems GmbH
*** Tous les détails techniques sont soumis aux spécifications du projet et peuvent occasionnellement être dépassés

Pour plus d’informations : www.mounting-systems.com
Sous réserve de modifications sans préavis.
2021 © Mounting Systems GmbH
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