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Puissance du groupe électrogène nécessaire pour démarrer un moteur
électrique
Discussion avec Monsieur Cuypers de CDM à 3930 Hamont (tél : +32 11 44 58 79),
vendeur de groupe électrogènes.
Pour démarrer un moteur de 30ch (22 kW) en direct il faut un groupe de 60 kVA (48
kW) donc x 48/22 = 2,2.
Pour démarrer un moteur de 30 ch entraînant un compresseur il faut une puissance
en KVA triple
Pour démarrer le même moteur à vide en étoile/triangle il faut la même puissance en
kVA.
2003-05-02
Roger LOOZEN.
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