
Turbogénérateur à gaz OP16
Performances aux conditions ISO*

* Données basées sur du gaz naturel comme carburant  
(faible valeur calorifique : 38 MJ/kg). Plusieurs carburants possibles.

** La pression minimum du gaz d’admission dépend de la composition  
du carburant et des conditions de fonctionnement.

*** Des niveaux plus faibles sont disponibles sur demande.

opraturbines.com

Turbogénérateur à gaz OP16 Unité Valeur

Puissance fournie (p.f.=1) kWe 1 883

Rendement électrique (p.f.=1) % 25,0

Rendement total maximum % >90

Disponibilité % >98

Consommation de carburant Nm³/h 864 

Rendement thermique (p.f.=1) kJ/kWh 14 413 

Débit de gaz d’échappement kg/s 9,0 

Température des gaz d’échappement °C 573 

Rapport de compression - 6,7/1

Pression requise carburant** barg 11-16 

Tension du générateur kV 0,4 

Fréquence Hz 50/60

Niveau sonore*** db(A) <80 à 1m 

Intervalle entre les révisions générales Heures 40 000

 Gaz naturel

 Gaz de torche/gaz de tête de puits

 Propane

 GPL (gaz de pétrole liquéfié)

 Gaz contaminé

 Diesel

 Huile de pyrolyse

 Éthanol

 Condensat

 OP16-3A : Chambre de combustion conventionnelle

 OP16-3B : Chambre de combustion avec faibles 

émissions de NOx

 OP16-3C : Chambre de combustion de gaz à faible 

teneur calorifique

Température d’admission du moteur [°C]

 Rendement thermique - Charge de base       Puissance électrique - Charge de base
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Faible valeur calorifique (MJ/kg)

Gaz à très faible teneur calorifique

Gaz à faible teneur calorifique

Gaz de cokerie

Gaz naturel

Gaz de torche

GPL

Propane

Gaz à haute teneur 
en hydrogène

 Gaz de synthèse

 Biogaz

 COV (Composés organiques volatiles)

 Effluents gazeux industriels

Gaz à haute teneur calorifique

Carburants liquides

Flexibilité de carburant

Courbes de performance

La turbine OP16 peut fonctionner avec une vaste 
gamme de carburants, y compris :

OPRA utilise différentes chambres de combustion 
éprouvées pour optimiser des carburants spécifiques :

Spécifications du carburant

Température d’admission du moteur [°C]

Température d’échappement - Charge de base       Débit de gaz d’échappement
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Gaz à faible et très faible teneur calorifique



Fourniture Dimensions du colis

Poids de l’unité 25 000 kg selon la configuration  
(de 25 000 kg à 32 000 kg)

6 060 mm
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Équipements en option
Contactez-nous

OPRA Turbines 
Haaksbergerstraat 71 
7554 PA  HENGELO 
PAYS-BAS

Service d’assistance 
OPRA
Ligne ouverte 24h/24 et 7j/7
+31 (0)74 245 2127
service@opraturbines.com

+31 (0)74 245 2121  
opraturbines.com  
sales@opra.nl

Ensemble générateur standard
 Châssis en acier
 Système de démarrage hydraulique
 Système de carburant au gaz naturel
 Système de lubrification à l’huile
 Pompe à huile principale avec 

entraînement à engrenages
 Pompe à huile auxiliaire électrique
 Refroidisseur air/huile intégré
 Réchauffeur du réservoir d’huile de 

lubrification
 Filtre à huile double
 Filtration de l’air et ventilation système 

avec filtre statique
 Enceinte étanche et anti-bruit  

(Lp=80dBA à 1m)

 Différentes marques de générateurs sur 
demande

 Plateforme de contrôle Siemens ou Allen-
Bradley

 Tensions alternatives
 Régime de puissance pour applications de 

secours (Stand-by)
 Système de carburant liquide
 Système de carburant bi-fuel
 Système de carburant pour biogaz,  

gaz de synthèse, etc.
 Système avec faibles émissions
 Système de détection infrarouge des gaz
 Châssis de support sur 3 points pour les 

fondations instables
 Filtration active évent de réservoir d’huile

Turbine à gaz OP16 
 Rotor en porte-à-faux
 Compresseur centrifuge mono-étage
 Turbine radiale mono-étage
 Système de combustion à quatre 

chambres
 Système d’allumage par étincelles 

haute énergie 

Générateur
 Synchrone, 4 pôles, triphasé
 Refroidissement à air avec protection 

complète des bobinages
 Excitation brushless
 Régulateur de tension électronique intégré
 Isolation Classe H
 Montée en température Classe H

 Anti-givrage filtre d’admission
 Salle de contrôle amovible
 Échappement ou options de récupération 

de chaleur
 Système de lavage du compresseur
 Capots anti-intempéries
 Contrôle optique de l’allumage
 Différentes options de plages de 

température (-20/+40 °C Modéré, 
-60/+30 °C Polaire, 0/+50 °C Désertique)

 Filtres auto-nettoyants
 Plateforme de maintenance
 Lubrification automatique du générateur
 Système de contrôle à distance
 Système de détection et de lutte contre 

les incendies

Armoires de commande
 Système de commande automatisé (PLC)
 Auto-synchronisation et protection  

du générateur
 Surveillance des vibrations 

(Générateur et réducteur)
 Batterie de secours de 24 V CC pour  

le système de commande

Réducteur
 Train épicycloïdal intégral
 Régime de sortie 1 500 ou 1 800 tr/min
 Arbres de transmission auxiliaires
 Protection de l’arbre d’entraînement par 

goupille de protection
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