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La société Piller a été créée à Hambourg en 

1909 par l’ingénieur allemand Anton Piller.

Piller occupe une position unique, étant la seule 

société à disposer de gammes de produits en 

technologie statique ainsi qu’en technologie 

dynamique – comprenant des systèmes à énergie 

cinétique ou des batteries – ainsi que des 

alimentations au sol et des convertisseurs de 

fréquence 50/60Hz.

Piller emploie environ 1000 personnes dans le 

monde, son siège social se situe à Osterode, 

près de Hanovre en Allemagne, avec des 

filiales dans toute l’Europe, les Amériques et 

l’Asie Australe. 

En 2016, Piller a fait l’acquisition de la société 

Active Power Inc., le spécialiste du stockage 

d’énergie cinétique, et de ses actifs. 

Le groupe Piller est une filiale à part entière du 

groupe multi-disciplinaire d’ingénierie et industrie 

anglais, Langley Holdings PLC. 

Le siège de Piller est basé à 
Osterode, près de Hanovre,  
sur un site de production de  
14 hectares avec  un site 
d’assemblage et de tests en 
Allemagne et aux USA. 

Siège de Piller,  
Osterode, Allemagne.

Qui sommes nous?
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Avec plus de 7000  
systèmes de stockage 
d’énergie cinétique et plus 
de 6000 onduleurs 
dynamiques installés,  
allant jusqu’à 3000kVA,  
Piller a environ 300 
techniciens après-vente 
répartis dans plus de 40 pays.

No.1 dans la Protection de  
Puissance Haut de Gamme 

La technologie Piller est présente derrière de nombreux centres informatiques, institutions financières, 

aéroports, usines, installations militaires stratégiques, opérateurs de télécommunications et hôpitaux, 

assurant la continuité de l’alimentation de puissance à des systèmes critiques, là où la plus petite 

perturbation de puissance est inacceptable.   

Piller offre à ses clients un support de premier ordre avec un réseau mondial d’ingénieurs expérimentés, 

en mesure de fournir un service complet pour assurer un fonctionnement optimal des produits Piller 

24 h/24 et 7 j/7. 

Piller propose également des maintenances préventives périodiques pour minimiser les dysfonction-

nements et étendre la durée de vie des onduleurs à plus de 20 ans. Ces services sont entièrement 

supportés par un réseau stratégique de stocks de pièces détachées situés partout dans le monde. 

S’appuyant sur plus de 100 ans d’ingénierie d’excellence allemande, 

Piller continue à être le pionnier du secours d’énergie sans coupure, 

en développant des produits de pointe, pour former une gamme 

complète de solutions ondulées. 

Piller Testing Facility,  
Bilshausen, Germany.

Active Power,  
Austin, Texas. 
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La centrale 400Hz sur 
mesure fournie par Piller à 
l’Aéroport international  
Roi-Abdulaziz, Jeddah, 
permet d’alimenter des 
avions jusqu’à une  
distance de 450m du local 
des convertisseurs.
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Ports et Aéroports

La sécurité et le bon fonctionnement de ces installations et 

vaisseaux dépendent de la qualité de l’alimentation. Des normes 

rigoureuses de fabrication sont vitales pour assurer la sécurité 

des personnes et la continuité des opérations même dans les 

conditions les plus extrêmes.

Piller permet que de nombreuses compagnies aériennes, des 

aéroports et des installations militaires reçoivent le plus haut niveau 

de protection à tout moment, avec des systèmes électriques et 

électroniques pris en charge par les sources d’énergie les plus 

fiables disponibles sur le marché. 

Les onduleurs et convertisseurs Piller couvrent l’ensemble des 

opérations critiques de l’aéroport : les systèmes ILS d’atterrissage, 

le balisage des pistes, les tours de contrôle, les tableaux d’affichage, 

le planning des vols, l’alimentation 400Hz au sol des avions. 

Depuis plus de 40 ans, Piller protège des applications militaires 

et civiles, en fournissant des convertisseurs 50/400 Hz et des 

systèmes de secours d’énergie aux aéroports, ainsi que des 

systèmes de puissance sur les quais (convertisseurs 50/60 Hz), 

dans les rades ou à bord de navires et sous-marins.

Les convertisseurs Piller sont présents dans 
de nombreux aéroports internationaux.
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NEXTDC B2 – Première certification 
Tier IV d’un système IP-Bus (n+1).
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Datacenter

Les développeurs de Datacenters et les hébergeurs en colocation proposent des 

infrastructures indépendantes à haute disponibilité dont les onduleurs sont le cœur. 

Les solutions ondulées de Piller peuvent évoluer pour s’adapter à des taux 

d’occupations variables, tout en fonctionnant avec un rendement élevé, avec des 

investissements optimisés à chaque étape du développement.

Des solutions sans batterie, à maintenance et encombrement réduit, ou avec 

batteries, peuvent être installées avec la même facilité, offrant ainsi une réponse 

à chaque type d’exigence. 

Les solutions Piller ont une disponibilité et une robustesse beaucoup plus élevées 

que les autres, ce qui abaisse le coût total de propriété de 40%, minimise l’impact 

environnemental et réduit les coûts d’investissements.  

Au niveau mondial beaucoup de réseaux sociaux, de 

moteurs de recherche, d’hébergeurs, de sociétés de 

services cloud font confiance à la technologie Piller 

pour protéger leurs serveurs et se prémunir du risque 

de pertes de service en cas de coupure électrique.

Une première mondiale – 
L’Uptime Institute attribue  
la certification Tier IV 
(Constructed Facility) à un 
Data Centre utilisant 
l’architecture IP Bus en 
technologie Piller: le centre 
B2 du fournisseur australien 
de colocation NEXTDC’s  
à Brisbane
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Piller a livré les onduleurs 
qui protègent le data 
centre du nouveau siège 
de la Banque Centrale 
Européenne, de même 
que d’autres applications 
critiques du bâtiment. 

En 2016 la société a remporté un projet clé :  
la sécurisation de la Bourse de Shanghai. Hana Bank – Architecture Bus 

Parallèle Isolé Piller (IP-Bus).

Banque et Finance

Avec des milliards de dollars transférés dans le monde entier chaque minute, le 

secteur bancaire et financier est devenu dépendant d’un courant sans coupure.

Les organisations financières avec de vastes réseaux de data centres ne peuvent 

pas se permettre de compromis sur la fiabilité, c’est pour cela que tant de banques 

de premier rang et d’institutions financières utilisent des solutions Piller sur mesure 

pour assurer la continuité de leurs opérations.

Lorsque Hana Bank, l’une des plus grandes banques de Corée et Sud et du 

pourtour Pacifique, était à la recherche d’un système permettant de protéger son 

data centre de nouvelle génération de 30,000 m2 sur 7 étages à Cheongna, en 

Corée du Sud, elle a choisi l’architecture parallèle IP Bus de Piller.
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Piller fournit un système 
de conditionnement  
de puissance de pointe 
pour l’observatoire  
ALMA au Chili. 
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Communications 

Un réseau mobile ou un réseau social défaillant suite à une coupure 

subit d’importantes conséquences, tant financières qu’en terme 

de réputation, comme il en va pour un radiodiffuseur, avec comme 

résultat une perte d’audience et de revenus publicitaires.

Piller est le seul à pouvoir offrir des solutions clé en main pour tout 

scénario de communications électroniques ou de radiodiffusion. 

Les organisateurs de grands événements sportifs utilisent les 

onduleurs UNIBLOCK™ Piller et les modules Powerhouse en 

container d’Active Power pour sauvegarder les alimentations des 

radiodiffuseurs, des journalistes, des joueurs et des spectateurs. 

Les communications électroniques et la télédiffusion font plus que 

jamais partie de la vie quotidienne. De ce fait les coupures de courant 

ont des conséquences plus sérieuses qu’auparavant.  

Les solutions onduleurs en container 
sécurisent des événements sportifs mondiaux.     

Piller protège plusieurs télédiffuseurs majeurs au 
niveau international.
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Stratasys, leader en 
impression 3D et fabrication 
additive, utilise les onduleurs  
Active Power CleanSource™ 
pour protéger sa production 
de composants certifiés 
pour l’aviation.

Les onduleurs 
dynamiques de  

Piller protègent des 
fluctuations de tension 

la fabrication de 
semi-conducteurs;  

SK Hynix, Asie.

Industrie

Le visage de l’industrie évolue plus vite que jamais. La croissance rapide de 

la demande en puissance au niveau mondial alors que le coût de l’énergie 

augmente, représente un défi pour la compétitivité industrielle lorsque la 

continuité de production est vitale.

L’industrie a besoin de solutions ondulées hautement 

fiables, flexibles et capables de s’adapter à tout profil de 

charge, toute configuration de système ou de besoins en 

autonomie. Piller fournit des solutions qui correspondent 

à tout scénario industriel concevable.

A travers le monde, les fabricants soucieux de préserver 

l’environnement grâce à une meilleure efficacité énergétique 

ont naturellement adopté les solutions Piller pour leur fiabilité 

renommée, leur rendement et leur flexibilité.  
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Piller a conçu et installé la 
centrale ondulée moyenne 
tension de l’Hôpital 
universitaire Karolinska à 
Solna Stockholm, en Suède. 
Dix onduleurs dynamiques 
hybrides garantissent  
une puissance supérieure  
à 20MW pour l’ensemble  
de l’hôpital.

 

Santé

L’hôpital moderne mêle des appareillages d’urgence 
vitale avec des équipements de diagnostic et de 
surveillance patient complexes. Les dossiers médicaux 
sont informatisés et accessibles instantanément dans 
l’hôpital sur le réseau des médecins. Une alimentation 
sécurisée fiable est essentielle.   

Les onduleurs UNIBLOCK™ Piller et Cleansource™ d’Active Power peuvent 

être adaptés aux exigences spécifiques de chaque établissement de santé de 

100 kW à plusieurs mégaWatt de charge.

Ces solutions sont très fiables et économes en énergie.

Pour les applications médicales à grande échelle de grande puissance à 

tolérance de panne, la technologie Bus parallèle isolé Piller (IP-Bus) offre une 

alternative performante aux onduleurs isolés, fournissant une solution sûre, 

compacte et respectueuse de l’environnement.

Sept onduleurs à accu 
cinétique CleanSource™ 
d’Active Power sécurisent 
l’Hôpital Parkland au Texas 
pour l’aider à atteindre  
ses objectifs en durabilité 
environnementale. 

L’hôpital Parkland, Texas utilise  
la technologie CleanSource™  
d’Active Power. 
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Alors que les économies du monde entier cherchent à optimiser l’exploitation des sources 

d’énergie pour fournir la puissance de base et celle de réserve de pointe, la nécessité de 

capacités de stabilisation et d’autonomie devient plus prévalente.

Le stockage cinétique de l’énergie est une excellente solution pour le transfert bidirectionnel d’énergie 

qui est nécessaire pour compenser les fluctuations de certaines sources d’énergie renouvelables. Les 

stabilisateurs rotatifs Piller peuvent être utilisés pour gérer les fluctuations d’énergies comme l’énergie 

éolienne ou solaire, avec pour effet de réduire au minimum les perturbations sur le réseau électrique.  

La capacité de stockage qui va jusqu'à 60MWs par accu, rend non seulement la stabilisation possible 

sur le plan commercial, mais permet également l’utilisation comme réserve pour effacement de pics de 

charge ou le soutien fréquence sur les réseaux publics.

Les usines et datacenters qui, de plus en plus nombreux, choisissent de produire leur électricité en 

local sur site, dépendent de systèmes de stabilisation permettant tout autant le fonctionnement stable 

en mode isolé que le raccordement facile au réseau public, le tout sans impact sur la charge. Piller offre une gamme  
de solutions optimisées, 
couramment utilisées 
pour assurer une 
production  ilôtée stable 
ou stabiliser des micro-
réseaux (micro-grids).

Stockage d’énergie et  
stabilisation de réseau  
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Sales O�ce Scandinavia

Sales O�ce Seoul

Piller Taiwan

Piller Power Singapore Pte. Ltd.

Sales O�ce Netherlands

Sales O�ce Austria

Piller Germany GmbH & Co. KG / Piller Group GmbH / Active Power Germany

Piller Power Systems Inc.

Piller Canada

Piller Iberica S.L.U.

Piller France SAS

Piller UK Ltd / ActivePower UK

Active Power China

Piller Power India Pvt

Sales O�ce Shenzhen

Piller Australia Pty. Ltd.

Piller Italia S.r.l.

Active Power USA

Sales o�ce Latin America

•  Siège

•  Filiales

•  Distributeurs / Représentants

Une présence globale

Piller dispose d’un 
réseau établi de filiales 
régionales stratégiques 
complété par un réseau 
mondial de représentants 
et distributeurs. 
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Onduleurs dynamiques hybrides

Les solutions dynamiques hybrides de Piller sont 

construites autour du renommé système UNIBLOCK™, 

allant de 150kVA à 50MVA dans des configurations soit 

indépendantes soit avec diesel intégré. L’ UNIBLOCK™ 

UBT+ offre jusqu’à 97% de rendement, la plus haute 

fiabilité, et une flexibilité de configurations unique dont 

le DeRUPS™, tandis que l’UBTD+ (avec couplage au 

diesel) est la solution ondulée intégrée la plus compacte 

qui existe.

Solutions sans batterie 

Piller est un leader sur le marché du stockage cinétique 

avec des modules allant de 3.6 à 60 mégaJoules (soit 

1MW pendant une minute). Les accus POWERBRIDGE™ 

Piller et CleanSource™ Active Power ont un design unique, 

utilisé pour combiner haute énergie et pertes faibles. 

Ces accumulateurs peuvent être utilisés en solo ou en 

parallèle avec une variété d’onduleurs Piller pour 

permettre de nombreuses combinaisons puissance / 

temps d’autonomie.

Le CPM (Critical Power Module) a été conçu pour 
correspondre aux besoins des data centres modernes, 
permettant aux designers un maximum de créativité 
pour des solutions modulaires là où il est très important 
de réduire au maximum la taille des locaux techniques et 
de minimiser les interventions du Service-Après-Vente.

Le système CleanSource™ d’Active Power présente un 
rendement allant jusqu’à 98% et est disponible en 
système solo ou modulable.

La toute dernière innovation Piller, le POWERBRIDGE™ 

PB60+, est l’accumulateur cinétique avec la plus forte 
capacité disponible sur le marché mondial, capable de 
fournir 1MW de puissance pendant 60 secondes.

Onduleurs statiques 

Les onduleurs statiques Piller sont une façon économique 
de se protéger des coupures. La gamme d’onduleurs 
statiques APOSTAR va de 3kVA à 400kVA et est conçue 
pour protéger les applications les plus exigeantes. 

En tant qu’unique société au monde à fabriquer des onduleurs statiques et dynamiques, avec pour les deux le choix 

d’un stockage d’énergie cinétique ou de batteries, Piller dispose d’une flexibilité unique pour configurer au plus proche des 

besoins spécifiques de ses clients, une vaste gamme d’équipements de protections, de commutation et de conversion.       

Nos produits
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Protection par DRUPS d’un datacenter NEXTDC.

Modules de transfert statiques

Le module statique de transfert APOTRANS de Piller, de 25A à 

1600A, protège les charges critiques en commutant automatiquement 

sur une source de puissance de secours en cas de défaillance de la 

source primaire. Ce transfert intervient en quelques millisecondes, 

en assurant que la charge soit toujours alimentée par la source 

optimale. Les APOTRANS sont disponibles en solo ou en rack pour 

intégration directement en tableau.

Alimentations au sol

Dans le domaine des convertisseurs de fréquence 400Hz, les APOJET 

AJS, AJR et les alimentations au sol APOJET AJT sont utilisés dans 

de grands aéroports à travers le monde. Piller a aussi installé de 

nombreux systèmes d’alimentations au sol 50/60Hz quai à bateau 

pour des applications civiles ou militaires.

CONFIGURATIONS INNOVANTES 

IP-Bus

La solution de sécurisation d’alimentation IP-bus de Piller (architecture 

parallèle isolé), permet une combinaison de tolérance de panne et de 

maintenance concurrente, sans nécessité d’avoir une alimentation 

ondulée redondante système + système (N+N). Cette architecture a 

recu la certification Tier IV de l’Uptime Institute, le leader mondial de la 

certification indépendante de datacenters. Cette accréditation Tier IV 

est la première au monde attribuée à un système N+1, en éliminant la 

nécessité d’investir dans d’inefficaces et coûteux systèmes N+N.

DeRUPS™

Unique à Piller, l’application DeRUPS™ est une alternative au no-break 

traditionnel avec diesel intégré (DRUPS). Les groupes électrogènes 

en amont OU en aval des onduleurs sont intégrés dans le système 

de contrôle des onduleurs dynamiques UNIBLOCK™ UBT+ pour 

former une solution efficace et flexible, se comportant comme une 

machine unique.

Le DeRUPS™ permet une flexibilité totale du secours ondulé ; les 

onduleurs peuvent être installés à un rythme différent de celui des 

groupes électrogènes et la maintenabilité est accrue. Les batteries 

peuvent être éliminées sans arrière-pensée tout en bénéficiant de la 

séparation physique entre onduleur et groupe. Elles peuvent bien 

sûr aussi être utilisées mais leur élimination enlève une des causes 

principales de panne d’une chaîne ondulée.

En tant que système totalement 

intégré, la configuration DeRUPS™ 

optimise le rendement, la  

flexibilité et la disponibilité tout  

en exploitant les avantages des 

accus cinétiques pour garantir un 

fonctionnement sans heurt entre 

groupe électrogène et onduleur.

Les très recherchées 
certifications  
Intertek ETL Mark  
et SATELLITE™ 
garantissent Piller 
comme le mieux en 
matière de qualité et 
de sécurité.
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SIEGE SOCIAL
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Germany
Tel: +49 5522 311 0
Email: info@piller.com

ONDULEURS DYNAMIQUES

ONDULEURS DYNAMIQUES HYBRIDES

ONDULEURS DIESEL 

ONDULEURS STATIQUES

SYSTÈMES EN CONTAINER

STABILISATEURS

MODULES DE TRANSFERT STATIQUES

ACCUMULATEURS CINETIQUES

ALIMENTATIONS AU SOL POUR AVIONS 

CONVERTISSEURS DE FREQUENCE

ALIMENTATIONS POUR NAVIRES

INTEGRATION DE SYSTEMES

Filiales:

AUSTRALIE | CHINE | FRANCE | INDE | ITALIE | SINGAPOUR | 
ESPAGNE | SUEDE | TAIWAN | ROYAUME-UNI | ÉTATS UNIS
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