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Parker Hannifin est le 
premier fabricant diversifié 
au monde de technologies et 
de systèmes de commande et 
de mouvement, fournissant 
des solutions de précision 
pour une grande variété de 
marchés. Parker est à la pointe 
de l’énergie éolienne depuis 
plus de deux décennies avec 
des solutions qui touchent 
pratiquement toutes les 
fonctions critiques de la 
turbine. Plus de 100 000 
éoliennes opérationnelles sont 
équipées de produits Parker.

Filtration Group est l’un 
des principaux fournisseurs 

de produits innovants et 
performants pour la séparation, 

la filtration des fluides, la 
purification de l’air et la filtration 

des procédés. Les systèmes de 
filtration Efficinet de Filtration 

Group garantissent que les 
systèmes éoliens répondent 

aux exigences des conditions 
météorologiques, de la 

technologie et de la protection 
de l’environnement.

Des-Case sert ses clients 
avec des produits et services 

innovants de premier plan 
qui améliorent la fiabilité des 
équipements et augmentent 

la rentabilité. Les solutions de 
contrôle de la contamination des 

éoliennes Des-Case bénéficient 
de la confiance des principaux 

équipementiers d’éoliennes du 
secteur de l’énergie éolienne.

Enerpac est un leader mondial 
des outils hydrauliques haute 
pression, des produits à force 
contrôlée et des solutions pour le 
positionnement précis des charges 
lourdes qui aident les clients 
à s’attaquer de manière sûre 
et fiable à certains des travaux 
les plus difficiles au monde. Ils 
fournissent des outils spécialisés 
pour l’installation, la maintenance 
ou la mise hors service d’éoliennes 
avec plus de 50 ans d’expérience 
et d’expertise.

WAGO est un leader mondial 
en matière d’interconnexion 
électrique, d’interface électronique 
et de technologie d’automatisation. 
WAGO prend en charge la gestion 
des parcs éoliens et assure une 
communication et une numérisation 
fluides avec les solutions 
d’ingénierie énergétique de WAGO.

AKG Thermal Systems est 
une société mondialement 
reconnue, qui se spécialise 

dans la fabrication et la 
production d’échangeurs 

de chaleur, de modules 
de refroidissement et de 

systèmes de refroidissement 
haute performance innovants 

et axés sur le client pour les 
marchés industriel, mobile et 

de l’air comprimé.

Solutions pour 
l’industrie de 
l’énergie éolienne

La production d’électricité et l’énergie propre sont l’un des marchés les plus importants et émergents de Wainbee. 
Qu’il s’agisse de centrales géothermiques, éoliennes, solaires, nucléaires, à combustibles fossiles, à turbine à gaz 
ou à cycle combiné, nos solutions système réduisent les coûts et améliorent les performances.

Wainbee apporte les meilleures pratiques et les technologies de pointe pour aider les fabricants canadiens 
d’équipements d’énergie éolienne à rester compétitifs et efficaces dans le nouvel avenir numérique.

En tant que partenaire de solutions de mouvement et de contrôle, de filtration industrielle et d’automatisation, 
nos solutions sont conçues pour fonctionner en harmonie, vous aidant à développer et à produire un système 
éolien plus efficace et plus fiable. Des composants aux systèmes entièrement intégrés, notre vaste sélection de 
fabricants mondiaux vous offre plus d’options, tout en simplifiant votre sélection de fournisseurs et de produits, 
soutenue par notre équipe complète de personnel technique et d’ingénierie d’un océan à l’autre au Canada.

Faits sur l’énergie renouvelable

• Les sources d’énergie renouvelables représentent à l’heure actuelle environ 17 % de l’approvisionnement en  
énergie primaire totale au Canada.

• L’énergie éolienne et solaire sont les sources d’électricité qui connaissent la plus forte croissance au Canada.

Des marques de classe mondiale propulsées par  
l’expertise Wainbee.

Pourquoi s’associer avec Wainbee?

Technologies de base des solutions d’énergie éolienne de Wainbee

Filtration

Hydraulique

Automatisation et
électromécanique, 
entraînement et 
contrôle

Connecteurs de fluide

Surveillance  
de l’état et  
diagnostic

• Respirateurs déshydratants

• Unités de filtration hors ligne

• Systèmes d’enlèvement de vernis

• Éléments filtrants interchangeables

• Respirateurs d’air

• Filtres

• Chariots de filtration portables

• Stockage et manutention  
des lubrifiants

• Tuyau et tuyauterie hydrauliques

• Tuyau thermoplastique, tuyau de 
liquide de refroidissement et tuyau 
d’huile pour engrenages

• Tubes et raccords

• Système et programmes de  
gestion des tuyaux (PTS)

• Systèmes d’E / S

• Solutions de télécontrôle

• Variateurs CC

• Servomoteurs sans balais

• Contrôleurs de mouvement  
multi-axes

• Servomoteurs

• Cylindres électriques

• Capteurs de qualité d’huile

• Capteur et centre de surveillance 
de la contamination

• Compteurs et analyseurs de 
particules

• Pressostats et contrôleurs

• Points de test de diagnostic

• Capteurs sans fil

• Capteurs en ligne

• Accumulateurs

• Pompes et moteurs

• Vannes proportionnelles électro-
hydrauliques

• Vannes à cartouche à visser

• Refroidisseurs air / huile

• Solutions de boulonnage et de 
tension hydrauliques

(Source: Ressources naturelles Canada)

(Des services de montage et 
d’assemblage sont disponibles,  
avec la gestion d’actifs du  
Parker Tracking System (PTS))



Systèmes intégrés, produits et services Solutions dédiées et meilleures pratiquesAméliorer la fiabilité et l’efficacité des éoliennes

Filtration hydraulique et de lubrificationSurveillance de l’état des fluides

Connecteurs de fluide

Systèmes de refroidissement air / huile

Solutions de boulonnage et de tension
Unités de puissance hydraulique

Wainbee fournit aux fabricants canadiens de l’industrie de l’énergie éolienne des solutions qui touchent presque 
toutes les fonctions critiques de la turbine, du contrôle de la contamination, la surveillance de l’état des fluides 
aux équipements de refroidissement et de boulonnage, ainsi que des services de montage et d’assemblage liés 
aux connecteurs de fluide. Nos services et nos solutions de qualité garantissent que nos clients produisent de 
l’énergie éolienne de manière plus efficace et sûre tout en améliorant la productivité et la fiabilité.

Wainbee se spécialise dans le dimensionnement, la 
conception, la fabrication et la maintenance sur le terrain 
des unités hydrauliques (HPU). Des solutions personnalisées 
peuvent être développées pour fournir une alimentation 
fiable et efficace pour les systèmes hydrauliques et les 
commandes de communication requises.

Connecteurs de fluide
Situation Solution Avantages
Les fuites du système de fluide dans 
une éolienne peuvent être coûteuses 
à gérer et à réparer. Ils peuvent 
causer des dommages irréparables 
aux systèmes hydrauliques, de boîte 
de vitesses et électriques, créant 
une situation dangereuse pour les 
techniciens de turbine, ainsi que des 
dommages environnementaux.

Parker propose le plus grand choix de 
tuyaux, raccords et raccords approuvés 
et testés par l’industrie éolienne. Avec des 
tailles standard allant jusqu’à 152 mm (6 
pouces) et des pressions nominales allant 
jusqu’à 4000 bar (52 kpsi), nous proposons 
la solution de connecteur de fluide pour 
chaque système d’une éolienne.

Des connexions sans fuite garantissent 
les coûts d’assemblage, de 
maintenance et de réparation les plus 
bas et un environnement de travail sûr.

Boulonnage et tension
Situation Solution Avantages
Avec le déploiement rapide des 
parcs éoliens onshore et offshore, 
les opérateurs recherchent les bons 
outils pour garantir des performances 
optimales et sûres.

La gamme d’outils de la gamme Enerpac 
soutient de manière unique les fabricants 
d’éoliennes et les exploitants de parcs  
éoliens avec un large éventail de  
technologies et de services d’outils éprouvés.

Les bons outils font toute la différence. 
Ils sont mis en œuvre dans les conditions 
les plus intenses et les plus exigeantes, 
vous offrant le chemin le plus sûr et le plus 
efficace pour augmenter la productivité.

Refroidissement
Situation Solution Avantages
La surchauffe est un problème 
coûteux - mauvaise lubrification, fuite 
interne, risque plus élevé de cavitation, 
composants endommagés, etc.

Une large gamme de refroidisseurs 
et de systèmes de refroidissement 
innovants maintiennent la température de 
fonctionnement idéale de l’éolienne pour  
un fonctionnement rentable.

Améliorez l’efficacité du système, 
prolongez la durée de vie de l’huile et 
réduisez les coûts d’entretien et de 
réparation.

Surveillance de l’état
Situation Solution Avantages
Des emplacements éloignés et un 
environnement de service difficile font 
qu’il est difficile pour les techniciens 
éoliens de diagnostiquer les principaux 
systèmes hydrauliques et de 
lubrification de l’éolienne en utilisant 
un minimum d’équipements pour les 
transporter jusqu’à la nacelle.

Un ensemble d’outils de diagnostic 
et de capteurs normalisés mesurent 
les pressions, les températures, les 
niveaux d’huile et la propreté à l’aide des 
ports d’échantillonnage existants sur 
l’équipement.

Surveiller l’état en temps réel pour 
identifier à distance les problèmes du 
système, éliminant ainsi les travaux 
coûteux de services en amont. Affichez 
tous les statuts et données de tendance 
sur la plate-forme Web de n’importe où 
et à tout moment.

Contrôle de la contamination
Situation Solution Avantages
Les boîtes de vitesses et les circuits 
hydrauliques des éoliennes n’atteignent 
souvent pas leur durée de vie prévue de 
20 ans. 60 à 80% de tous les problèmes 
mécaniques peuvent être directement 
ou indirectement attribués à la 
contamination du lubrifiant.

Les systèmes de filtration flexibles et 
efficaces éliminent les particules de saleté 
de l’air, des fluides de fonctionnement ou 
des eaux de surface qui peuvent nuire au 
fonctionnement efficace du système, pour 
répondre aux exigences des conditions 
météorologiques, de la technologie et de  
la protection de l’environnement.

Augmentez le temps planifié entre 
les entretiens, réduisez le coût de 
remplacement de la lubrification et 
protégez le système contre les pannes. 
Assurer le bon fonctionnement du 
système éolien.


