Ice&Wind©
un service VALEOL
VALEOL est une filiale 100 % du groupe VALOREM,
producteur d'énergies vertes et pionnier de l'éolien en France.
VALEOL articule son activité autour de 2 pôles :
• la conduite de programmes de R&D appliqués
en partenariat avec des industriels de pointe
et des centres de recherches scientifiques.
• la réalisation de missions de prestations de transport, montage, commissioning d'éoliennes au
profit de développeurs, d'exploitants ou de turbiniers.

Jusqu'à 15 %
de gains
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Ice&Wind©, la solution
pour combattre le givre

Pourquoi arrêter les éoliennes
quand le potentiel de vent
est le plus élevé ?

de production
annuels

Contactez-nous pour plus d'informations :
VALEOL
213 cours Victor Hugo 33 323 BÈGLES CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 49 42 65
Fax +33 (0)5 56 49 24 56
www.valeol.fr
iceandwind@valeol.com

Ice&Wind© est un système
complet
de
protection
antigivre,
dégivrage
et
détection de givre pour pales
d'éoliennes. Cette solution
clé en main vous permet de
réaliser de 5 à 15 % de gains de

production annuels.
Ice&Wind© est un produit
développé par VALEOL, filiale
R&D du groupe VALOREM,
producteur d'énergies vertes
et pionnier de l'éolien français.

Ice&Wind© est cofinancé
par l’Union Européenne.

Dégivrage
Antigivrage
Détection de givre

Réaliser un rendement sûr
L’hiver est la période
où l’on a le plus besoin
d’énergie, c’est aussi la
plus ventée.
Cependant l’accumulation
de givre oblige l’arrêt des
turbines ou leur passage
en mode réduit.
Même si l’éolienne peut
encore fonctionner, la
présence de givre entraîne
des conséquences très
dommageables :
- Pertes de production
de 30 à 70 %.

Courbe de puissance altérée par le givre

en conditions climatiques extrêmes
Détection de la présence de givre sur la pale.
Régulation de la température de la pale pendant le fonctionnement.
Application en retrofit comme en première monte.
Préservation des performances aérodynamiques.
Préservation des performances acoustiques.
Zéro pollution.

• Installation « clé en main ».
• Audit préalable :
conditions météorologiques du site
et installation dans la turbine.
• Service de maintenance continu.

Une efficacité prouvée
Tests réalisés :
• En tunnel climatique (CSTB, 2012).
• Dans les conditions réelles d’utilisation, en présence de givre
(Montagne Noire/Tarn, France 2013).

Fonctionnement

- Une fatigue accrue du
matériel provoquée par les
charges supplémentaires.

Un investissement rentabilisé à très court terme
Entre 5 et 15 % de gains de production annuels.

Ice&Wind© est basé sur l’installation
d’une peinture non métallique chauffante, par effet Joule via un polymère
conducteur :

- Problème de sécurité dû
aux projections de glaces
par les éoliennes.

•
•

Peinture chauffante
Ice&Wind©©

Le givre peut provoquer des pertes d’énergie
équivalentes à plusieurs semaines de production.

Ice&Wind© vous offre une solution sur mesure, adaptée à chaque site et à
chaque turbine :

Un système intégré
•
•
•
•
•
•

Solution clé en main

•

Dégivrage jusqu'à -15°C.
Plus de 20°C d'augmentation
par rapport à la température
ambiante.
Efficacité énergétique :
système de chauffage localisé
sur la pale.
Informations données à titre indicatif, sans valeur contractuelle

