
UPS

L’assurance de ne jamais avoir de coupure d’électricité !

Vos installations ne peuvent tolérer une coupure ou une fluctuation de courant, même pendant 

quelques secondes, sans répercussions importantes sur vos finances ou votre sécurité ?

L’évolution rapide de l’électronique et de l’automatisation rend les entreprises plus productives, mais aussi beaucoup plus 

dépendantes des installations électriques qui les alimentent. 

Grâce au système UPS, vous évitez toute coupure de courant, même inférieure à quelques millisecondes, tout en profitant d’un 

courant et d’une tension électrique de qualité grâce à la filtration des harmoniques et perturbations : une solution qui permet 

une longue autonomie en cas de coupure de courant (jusqu’à 24h d’autonomie). Et tout ceci, ainsi entièrement automatisé.

Les systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply) vous assurent une alimentation en électricité 

de haute qualité sans aucune interruption.
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Nos systèmes d’UPS sont-ils faits pour vous ?
 •  Vos installations critiques ont-elles une capacité de plus de 250 KVA ?

 •  Vos installations ne peuvent accepter une coupure de courant inférieure à 30 secondes ?

 •  Les coûts d’une coupure de courant dépassent-il 300k€ par an ?

Si vous avez répondu « oui » à une ou plusieurs questions de cette liste, n’hésitez 
pas à contacter votre Key Account Manager pour de plus amples informations sur 
notre service « UPS » ou envoyez-nous un mail à btb@luminus.be.

1  Nous analysons votre installation actuelle 

  En collaboration avec vous, nos ingénieurs étudient la 

situation existante de vos installations, leurs faiblesses 

et vos besoins, afin de vous offrir la solution la plus 

adaptée.

2   Nous préparons une offre sur mesure  

S’appuyant sur une expertise de plus de 20 ans dans le 

développement de solutions UPS dynamiques, notre 

partenaire Vanparijs Engineers pré-dimensionne l’unité 

UPS en sélectionnant des produits de qualité.

3   Nous gérons de A à Z le placement de 
votre nouvelle installation 

   En collaboration avec vos équipes, nous nous chargeons 

de toute la gestion du projet, de son étude détaillée 

jusqu’à l’installation du système UPS lui-même, incluant 

tous les périphériques nécessaires (transformateurs, 

échappement, armoires, amortisseurs, refroidissement et 

ventilation, accoustique, etc).

4   Nous garantissons un fonctionnement 
optimal de l’installation grâce à un contrat 
de maintenance sur mesure 

   Nos contrats de maintenance sont modulables et vous 

permettent de vous décharger entièrement de l’entretien du 

système UPS : maintenance préventive et corrective, contrat 

de performance, service d’assistance 24h sur 24 - 7 jours sur 7, 

suivi administratif et rapports de maintenance réguliers.

Ce que nous vous offrons :

Des systèmes UPS dynamiques, avec des capacités de 250 KVA à 10 MVA ou plus. Ces systèmes sont composés d’un générateur, 

d’un système de stockage d’énergie dynamique et d’un moteur diesel. Tout comme les MUPS (Système UPS Mobile), ils vous 

assurent un approvisionnement permanent en électricité, même en cas de panne de courant sur le réseau. 

La fiabilité de votre infrastructure électrique est ainsi garantie à travers une solution technique offrant les avantages suivants :

 • Densité de courant importante

 • Grand courant de court-circuit supporté

 • Générateur diesel intégré

• Faible encombrement

• Faible coût d’entretien

• Durée de vie supérieure à 20 ans

Une solution sur mesure en 4 étapes :


