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Données techniques

Système de stockage de l‘hydrogène pour le stockage à long terme
pour une autonomie écologique de 5-10 jours (avec une demande quotidienne de 20-40 kWh)

Avec un système de stockage hybreeze©, il y a beaucoup plus à gagner que l‘autosuffisance 
énergétique, l‘optimisation de l‘autoconsommation et la réduction des coûts de l‘électricité. 

Le hybreeze© vous aide ...

... à stocker votre électricité sans perte et pour une durée illimitée.

... à utiliser votre propre électricité même les jours sans soleil.
… à apporter votre contribution à l‘environnement et au changement climatique.
… à investir votre argent dans un système résistant et économique.
… à utiliser votre électricité de façon 100% durable et écologique.
… à offrir à vos petits-enfants un avenir sain.
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Le système de catégorie Extra

Assurez votre autonomie écologique – même en cas d‘urgence, lorsque le réseau  
électrique est défaillant. Restez autonome pendant cinq à dix jours si le soleil ne brille pas 
suffisamment et si votre système photovoltaïque ne produit pas ou trop peu d‘énergie.  
Avec un hybreeze©, vous pouvez stocker de l‘énergie indéfiniment et sans perte. 

Grâce à la technologie d‘électrolyse AES sans entretien et au couplage photovoltaïque- 
électrolyseur sans retard, vous pouvez utiliser l‘énergie solaire de manière optimale. Il est 
toujours possible d‘augmenter la puissance avec des batteries à combustible supplémentaires 
ou la capacité avec une mise en œuvre du stockage sur batterie au sodium. Le stockage de 
l‘hydrogène s‘effectue dans une bouteille de gaz standard industrielle de 50 litres à 30 bar. Une 
version peu encombrante à 200 bars est également disponible. Les deux systèmes de stockage 
d‘H2 sont extensibles en cas de surplus de production photovoltaïque plus importants. 

Il s‘agit d‘un système de stockage de l‘énergie du berceau au berceau. Dans un cycle de  
matière fermé au sein de l‘hybreeze©, l‘eau de pluie devient de l‘énergie et redevient ensuite 
de l‘eau propre.

hybreeze© se caractérise par ...

... la technologie d‘électrolyse AES sans entretien.

... un stockage d‘hydrogène peu encombrant à 30 ou 200 bars.

... la plus faible puissance du compresseur de l‘électrolyseur haute pression AES de 35 bars.

... un panneau de commande simple à écran tactile avec télémaintenance intégrée.

... un système de stockage d‘énergie « cradle-to-cradle » (l‘eau redevient de l‘eau).
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Electrolyseur (avec électrolyse AEM)

Production d‘hydrogène  1000 Nl/h = 1 Nm3/h

Consommation électrique (total)  4.8 kVA

Consommation électrique (crête)  6.0 kVA

Pression de sortie (standard)  35 bar

Consommation d‘électricité production d‘H2  5.9 kWh

Consommation d‘eau  0.8 l

Spécification de l‘eau  < 20 µS/cm (à 25° C)
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Batterie à combustible

Puissance nominale  0 - 2500 W

Tension  43.2 - 57.6 VDC

Courant (à 54 V)  0 - 47 A

min. autonomie d‘un cylindre à charge maximale  3 hrs.

Consommation maximale d‘hydrogène  3.90 Nm3

Consommation d‘hydrogène pour 1 kWh  ≤ 0.78 Nm3

Température maximale de l‘électrolyseur  65° C

Pression de fonctionnement du carburant  0.55 - 0.75 bar

Pression de service de l‘hydrogène  3 - 8.2 bar

Agents réactifs  Hydrogène et air

Humidification  auto-humidification

Refroidissement  ventilateur intégré de refroidissement  
   de l‘air

Caractéristiques du système 

Poids (sans eau, sans réservoirs)  205 kg

Dimensions sans les réservoirs (LxPxH)  800 x 800 x 2000 mm

Espace utilisé (système total)  2 - 3 m2

Alimentation électrique (CA)  100 - 240 V

Pureté de l‘hydrogène  99.95 %

Température ambiante  +5 bis +40° C

Humidité de l‘air  20 - 95 %

Applications possibles  Maison individuelle de taille moyenne

Système photovoltaïque installé  10 - 15 kWp

Consommation quotidienne estimée  20 kWh
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Convertisseur DC/DC

Tension d‘entrée (2 options)  30 - 80 VDC / 40 - 85 VDC

Courant d‘entrée (maximum)  75 A

Tension de sortie (DC)  24 V / 52 V (point de consigne)

Courant de sortie (courant nominal)  120 A

Efficacité (efficience)  90 %

Puissance nominale  3 kVA

Tension pour les dispositifs auxiliaires (DC)  24 V

Communication  Bus RS-485/CAN

Température ambiante  -20 à +60° C

Dimensions (LxPxH)  451 x 423 x 86 mm

Poids  10 kg

Convertisseur DC/AC

Tension d‘entrée  37.2 - 68 V

Tension de sortie  230 VAC

Fréquence de sortie  ± 2 %, 50 Hz ou ± 0.1 %, 60 Hz

Puissance de sortie continue (à 25° C)  3000 VA (2400 VA)

Puissance de pointe  6000 VA

Efficacité maximale (à 48 V)  94 %

Consommation en veille (à 48 V)  11 VA

Dimensions (LxPxH)  485 x 285 x 150mm

Poids  19 kg

Amplificateur de puissance

Tension  120 ou 240 VAC, monophasé

Fréquence du moteur   50 Hz ou 60 Hz

Consommation électrique  1 kVA

Vitesse de fonctionnement  70 cycles / minute

Refroidissement  ventilateur intégré de refroidissement  
   de l‘air

Niveau sonore  63 dB

Pression d‘entrée maximale  34 bar

Pression de sortie maximale (réglable)  414 bar 

Démarrage et arrêt automatiques  oui
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Réservoir de stockage

Nombre de cylindres  16

Matériau des cylindres  Acier

Pression (maximum)  200 bar

Volume total  800 litres

Soupape de sécurité pour pression maximale  220 bar

Dimensions du rack de stockage (LxPxH)  1000 x 1000 x 2010 mm

Support de poids  1400 kg

Règle d‘interprétation (avec des bouteilles de gaz industriel normales)

5 - 10 jours d‘autonomie pour une consommation  
quotidienne de 20 kW (24 heures) 16 cylindres

5 - 10 jours d‘autonomie pour une consommation  
quotidienne de 40 kW (24 heures) 32 cylindres

Stockage de l‘hydrogène (avec des cylindres standard à 30 bar)

Volume de stockage  160 Nm3

Stockage maximal d‘énergie  205 kWh

Temps de production pour un stockage d‘énergie maximal  160 hrs.

Options d‘extension

En principe, le volume de stockage (contenu énergétique) peut être augmenté en dupliquant les  
cylindres de stockage. Le temps de production nécessaire est ainsi allongé en conséquence (plus de 
soleil, plus de production photovoltaïque). Pour augmenter la puissance, l‘hybreeze© peut être  
complétée par un système de stockage de batteries au sodium salidomo© 9. Cela permettrait d‘obtenir 
une puissance nominale de 6 kVA, et de 9 kVA à la charge de pointe.

Normen

Les produits sont construits selon l‘état actuel de la technique et en conformité avec les exigences des 
normes existantes, en particulier les normes européennes avec la marque CE : EN 60335-1, EN 55014-1, 
EN 55014-2, EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN-IEC 61000-6-3, EN60204-1:2006, EN 60079-10-1  
(CEI 31-87):2010, EN ISO 13857 : 2008, ISO 22734-1:2008, EN ISO 12100:2010, directive PED 2014/68/UE, 
directive machines 2006/42/CE, directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Garantie

L‘électrolyseur et la batterie à combustible sont garanties de la juste valeur pendant 15 ans.  
La condition préalable est la conclusion d‘un contrat de service pour le contrôle périodique des  
composants tous les deux ans. Tous les composants électroniques tels que les onduleurs, les  
convertisseurs DC-DC, etc. sont garantis cinq ans.

Recycling

Das Recycling des hybreeze© funktioniert wie bei einer normalen Entsorgung von Elektrogeräten  
über das Metall-Recycling der offiziellen Entsorgungsdienststellen in den Gemeinden. 
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Nous sommes heureux de vous conseiller !
Pour une offre ferme, veuillez nous contacter.

Les images et les données figurant dans ce document sont approximatives. Ils sont susceptibles d‘être modifiés en raison du développement continu du produit.


