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Turbines et structures hydrauliques

Wiegert & Bähr
Avec plus de 55 années d’expériences dans la fabrication de turbines
pour petites et grandes centrales hydroélectriques, W&B est une entreprise industrielle de hautes performances. Par notre flexibilité et
notre savoir-faire, nous sommes votre partenaire pour la conception
et la fabrication de l’ensemble de vos équipements hydroélectriques.

Nos points forts:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plus de 55 ans d’expériences
Entreprise familiale
30 employés
Bureau d’études intégré

Nous sommes à votre service

contactez nous.

Toujours en avance dans

l’innovation
et la

conception!

2900 m² de surface de fabrication
Fabrication: „Made in Germany“
Montage sur site par nos équipes
DIN / ISO 9001 certified
Solutions individuelles
Atelier de soudage suivant DIN EN 1090-2;EXC-3

Fabrication de Turbines

W&B gamme
Turbines:
100 à 5000 kW
▪ Francis en chambre d’eau ou bâche spirale
Kaplan
en
chambre
d’
e
au
ou
bulbe		
100 à 2000 kW
▪
▪ Pelton					100 à 5000 kW
▪ Crossflow				 50 à 1000 kW

Dégrilleurs:
▪ Grilles (avec barreaux profilés)
▪ Dégrilleur à chaînes (électrique ou hydraulique)
▪ Dégrilleur télescopique (hydraulique)
▪ Dégrilleur à bras (hydraulique)
▪ Dégrilleur mobile
▪ Dégrilleur horizontal

Wiegert & Bähr
Nos investissements continus dans la recherche et le développement,
en étroite collaboration avec les principales universités et les laboratoires hydrauliques, nous garantissent un design optimal de nos turbines.

Vannes et clapets:
▪ Vanne hydraulique
▪ Porte latérale
▪ Clapet (commande hydraulique ou par câbles)
▪ Batardeau et vanne d’urgence
▪ Vanne et clapet complexes

Réhabilitation:
▪ Modernisation
▪ Automatisation
▪ Conception de nouveaux profils
▪ Augmentation de puissance
Recherche et développement

Wiegert & Bähr

- Technologie Hydroélectrique

Notre efficacité

