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MOTEU R S É LECTR IQ U ES 
ET CON V ERTIS S EU RS DE 
 FR ÉQU EN CE

Des moteurs et convertisseurs 

de fréquence énergétiquement 

performants sont utilisés par 

exemple pour l alimentation des 

bâtiments en froid, en chaleur et 

en eau et pour actionner les sys-

tèmes correspondants.

PRO DU ITS BA SS E TEN S I ON

ABB fournit des produits basse 

tension, notamment des prises 

de courant et des interrupteurs 

d éclairage, à différents hôpitaux.

I MM OTI QU E

Les solutions KNX d ABB aug-

mentent durablement l efficacité 

énergétique et pilotent et coor-

donnent de manière fiable des 

systèmes tels que l éclairage, 

l ombrage et la température am-

biante.

 
Pleins feux sur la sécurité et la fiabilité: 
Des systèmes pour l hôpital
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ÉQ U I PE ME NTS D E 
 PROTEC TIO N ET D E 
COM MA N D E

Les équipements de protec-

tion et de commande sont 

utilisés pour commander 

l alimentation électrique et 

gérer les charges du site 

hospitalier. En cas de défail-

lance, ils coupent automati-

quement et de manière ci-

blée les éléments concernés.

I N STA LL ATI O N S 
D ALI M ENTATI O N 
S A N S COU PU RE 
( A S I )

Les systèmes ASI 

protègent les charges 

critiques de l hôpital, 

par exemple les équi-

pements médicaux 

ou les infrastruc-

tures, contre les 

pannes d électricité 

ou les fluctuations 

du réseau. En cas de 

coupure sur le réseau 

d électricité public, 

ils assurent l alimen-

tation électrique des 

consommateurs im-

portants jusqu à ce 

que les génératrices 

de secours démarrent 

si nécessaire.

TR AN S FOR MATI ON

Les transformateurs trans-

forment la tension plus 

élevée du réseau à moyenne 

tension en une tension plus 

basse pour la distribution de 

l énergie dans les bâtiments.

DI STR IB UTI ON À
BA SS E TEN S I ON

Des installations de distri-

bution principale à basse 

tension, des systèmes de 

distribution des ailes et des 

installations de distribu-

tion secondaire assurent 

la distribution de l énergie 

électrique aux différentes 

parties des bâtiments, aux 

étages et aux consomma-

teurs individuels. Des sys-

tèmes assortis comme le 

Smissline TP permettent de 

réaliser des remplacements 

ou des compléments en 

cours de fonctionnement.

I N STA LL ATI O N S 
DE DI S TR IBUTI ON 
À M OY E N N E TEN -
S I ON

Les installations 

de distribution à 

moyenne tension 

assurent le raccorde-

ment du site hospi-

talier au réseau élec-

trique public.

HÔPITAL TRIEMLI

L hôpital Triemli de 

Zurich est l un des hô-

pitaux les plus grands 

et les plus modernes de 

Suisse. L hôpital central 

couvre pratiquement 

tout le spectre de la 

médecine aiguë pour les 

patients relevant d un 

régime complémentaire 

ou du régime général.

Le bâtiment le plus no-

table est le nouveau pa-

villon d hospitalisation 

inauguré en 2016.


