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LES GRANDS CENTRES INFORMATIQUES
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La gamme UB-V : onduleurs haute-performance 
pour tous les grands centres informatiques

L’ UNIBLOCK™ UB-V Piller est une solution flexible offrant jusqu’à 3,24 MW par module pour apporter 

une meilleure fiabilité comparée à celle des solutions avec de nombreaux modules statiques ainsi 

qu’une meilleure disponibilité grâce à des intervalles de maintenance préventive considérablement 

étendus conduisant à moins d’arrêts. 

Qu’est-ce qui rend la gamme UB-V différente ?

n   L’UB-V offre un rendement allant jusqu’à 98% à pleine charge et 97% à mi-charge en mode on-line, 

des valeurs supérieures à la plupart des onduleurs du marché.

n   L’onduleur UB-V n’utilise ni condensateurs de puissance, ni ventilateurs électriques et atteint sa 

puissance sans mise en parallèle interne de multiples chaînes de puissance. De ce fait le MTBF 

est 5 fois supérieur à celui d’un onduleur statique typique.

n   L’onduleur UB-V Piller dispose d’un nouveau système de contrôle intégrant un auto-diagnostic 

permettant une maintenance prédictive. L’e-VENTLOG™ Piller est un nouveau service avec 

surveillance à distance qui permet d’éviter les maintenances à l’arrêt annuelles. Dans un environnement 

contrôlé l’e-VENTLOG™ permet d’espacer de 5 ans les arrêts pour maintenance. 

Un seul module UB-V 
peut fournir jusqu’à 
3,24 MW de puissance 

La nouvelle gamme UB-V haute performance d’onduleurs couplés 
électriquement pour les besoins en protection de puissance  
du cloud hyperscale, de la colocation et du déploiement des  
grandes entreprises.

Nouvelle fonctionnalité HMI.
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Fournir à grande échelle une  
énergie stable

Onduleurs couplés électriquement 

La plupart des data centres sont alimentés par 

des onduleurs couplés électriquement. Dans  

un onduleur couplé électriquement la réserve 

d’énergie (batterie ou accu cinétique) est reliée à 

l’onduleur en utilisant uniquement une connexion 

électrique. Des semi-conducteurs sont utilisés 

pour contrôler le flux d’énergie en charge ou en 

décharge. La performance des onduleurs, leur 

fiabilité et leur maintenabilité sont en grande 

partie déterminées par la méthode par laquelle 

l’énergie est transférée. La famille des onduleurs 

couplés électriquement comprend ceux de 

technologie statique conventionnelle et la famille 

UB-V, de technologie monobloc.

L’onduleur UB-V haute performance de Piller est 

une nouvelle génération d’onduleur couplé élec-

triquement. Il est conçu pour offrir flexibilité, 

disponibilité et fiabilité tout en offrant un 

rendement opérationnel maximal et un budget 

d’investissement réduit.

AVANTAGES DE LA GAMME UB-V 
COUPLÉE ELECTRIQUEMENT
n   La gamme de puissance de l’UB-V va de 1100kVA /1MW à 3600kVA 

3,24MW (en HTA) dans les versions batterie et énergie cinétique, ce qui la 
rend idéale pour le déploiement de grandes puissances.

n   Les UBV peuvent être surveillés à distance et la combinaison 
d’autocontrôle et de télésurveillance (mais sans commande à distance) 
permet d’espacer de 5 ans les arrêts pour maintenance.

n   L’espacement des maintenances est rendu possible par la fiabilité très 
élevée de l’UB-V, typiquement 5 fois supérieure à celle de ses plus proches 
concurrents en onduleurs statiques. Cette fiabilité est le résultat d’un design 
utilisant des composants moins nombreux (les condensateurs sont en 
particulier éliminés) et plus robustes (thyristors au lieu d’IGBT par exemple)

n   Le rendement en ligne de l’UB-V (jusqu’à 98% à pleine charge et 97% à 
mi-charge) est généralement supérieur à celui des onduleurs statiques 
pour la plupart des niveaux de charge – réduisant ainsi les coûts 
énergétiques sans compromettre le niveau de protection.

n   Les UB-V sont également conçus pour l’intégration avec des sources 
d’énergie renouvelables, en particulier fluctuantes. Ils sont pour cela 
capables de gérer un flux d’énergie bidirectionnel pour permettre un 
transfert d’énergie vers le réseau ou le basculement d’une source 
d’énergie à une autre au sein d’un micro-réseau.

n   Les UB-V Piller éliminent la nécessité de mettre en parallèle plusieurs modules 
au sein d’une même machine pour obtenir des puissances plus élevées. 
Moins de mises en parallèle se traduit directement par une meilleure fiabilité 
et une plus grande disponibilité pour les grands data centres

n   Les UB-V sont très compacts et permettent typiquement de réduire de 20% 
l’encombrement et les coûts d’infrastructure associés.

n   Enfin, les UBV sont disponibles en basse tension ainsi qu’en HTA. Cette dernière 
option étant très utile pour réduire les pertes au sein d’un très grand data center.

L’UB-V électriquement 
couplé est parfaitement 
adapté aux sources 
d’énergie renouvelables 
et en particulier aux 
échanges d’énergie 
bidirectionnels avec  
le réseau 
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Cloud, Colo et enterprise 

Pour les grand data centres offrant des services 

d’hébergement haut de gamme aux grandes 

entreprise, la fiabilité et la disponibilité sont 

primordiales. Il en est de même pour les sociétés 

hyperscale offrant des infrasctructures cloud.

Mais il est également nécessaire de pouvoir 

gérer aisément des besoins de puissance, et de 

densité de puissance, fluctuants dans le temps. 

Cela sans dégrader ni rendement ni disponibilité. 

Les onduleurs couplés électriquement UB-V Piller 

sont spécialement conçus pour répondre à tous 

ces besoins.

Les onduleurs UB-V Piller assurent la disponibilité la plus haute possible sans compromis.

Lorsque les chaînes 
ondulées approchent 
2MW et plus, le coût de 
revient de l’UB-V par kW 
est meilleur que celui 
des onduleurs statiques 
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La conception 
compacte de l’UB-V 
peut libérer assez 
d’espace dans un data 
centre de 50 MW pour 
permettre d’accueillir 
jusqu’à 250 racks 
supplémentaires 

Encombrement 
réduit
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UB-V, l’investissement efficace

À mesure que les entreprises transfèrent de plus 

en plus leur charge de travail vers le cloud et que 

l’offre de services cloud se développe, la concur-

rence s’accroît et rend nécessaire d’optimiser au 

mieux les investissements.

La gamme UB-V de Piller a été conçue en pensant 

à la réduction des coûts d’investissement. Plus la 

puissance augmente, plus le coût par kW diminue. 

Avec un encombrement relativement faible par 

rapport aux systèmes statiques typiques, les 

onduleurs UB-V permettent d’économiser plus 

de 20 % d’espace au niveau des locaux techniques, 

libérant ainsi de la surface pour des activités 

génératrices de revenus.

L’UB-V offre d’importants gains d’espace par rapport à d’autres onduleurs.

La multiplication des 
data centres de nouvelle 
génération rend 
essentiel d’optimiser les 
investissements dès le 
premier jour 

Comparaison TCO 2MW Statique vs 2MW UB-V UPS
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L’efficacité opérationnelle

En termes de rendement, l’onduleur UB-V à batterie 

se compare favorablement aux onduleurs statiques. 

L’UB-V, a un rendement en ligne allant jusqu’à 

98% à pleine charge et 97% à mi-charge, contre 

généralement autour de 96,3% de rendement de 

50% à 100% de charge pour un onduleur statique.

La différence de rendement est d’autant meilleure 

que la puissance est importante.

À l’échelle de plusieurs MW, cela peut représenter 

d’énormes sommes économisées sur les coûts 

d’exploitation avec, par exemple, un data centre 

de 48 MW qui économise jusqu’à 7,5 millions de 

dollars d’électricité sur dix ans (sur la base du coût 

énergétique de 0,1$ par kWh).

Piller e-VENTLOG™

L’entretien standard d’un UB-V est déjà très 

réduit par rapport à celui d’onduleurs couplés 

mécaniquement, ou d’onduleurs statiques. Toute-

fois, les performances de l’UB-V peuvent être 

améliorées grâce à une solution de communication 

innovante qui surveille de nombreux paramètres 

de maintenance opérationnelle et prédictive et 

peut envoyer des données système directement 

à un centre d’opérations.

Disponible conjointement avec n’importe quel 

onduleur Piller UB-V pris avec le Unity Service Pack, 

e-VENTLOG™ est un service de maintenance qui 

permet des contrôles de maintenance annuels sans 

arrêt machine, et élimine ainsi la nécessité d’une 

intervention physique à l’intérieur de l’onduleur.

Alors que les maintenances annuelles peuvent 

entraîner l’arrêt d’un onduleur plusieurs heures par 

an, l’e-VENTLOG™ permet d’éliminer complète-

ment ce temps d’arrêt. Le service peut être mis en 

œuvre dans n’importe quel environnement contrôlé 

(avec CTA) et les données recueillies auto-

matiquement transmises sur Internet de manière 

sécurisée ou par téléchargement à partir la 

machine elle-même.

A noter que, pour des raisons évidentes de sécurité, 

la communication est strictement unidirectionnelle 

et ne permet pas le contrôle à distance de l’onduleur.

Rendement de différents types d’onduleurs

25% 100%75%50%

Piller UB-V

Onduleurs couplés mécaniquement

Concurrent statique S
Concurrent statique V

Concurrent statique E

Comparaison de rendement entre onduleurs à batterie couplés électriquement, 
onduleurs on-line et onduleurs couplés mécaniquement.

98.0%

96.0%

94.0%

92.0%

Un data centre de  
48 MW équipé 
d’onduleurs UB-V peut 
économiser jusqu’à  
7,5 millions de dollars 
d’électricité sur dix ans 
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Les onduleurs UB-V 
peuvent fonctionner 
des années sans 
maintenance à l’arrêt

Les avantages  
de l’UB-V 
Le fait que la gamme UPS UB-V ait été conçue 

sans condensateurs de puissance ou ventilateurs 

électriques et ne fasse pas appel à la mise en 

parallèle de chaînes de puissance, augmente la 

MTBF d’un facteur 5 par rapport au taux de panne 

d’un onduleur statique standard.

L’utilisation d’onduleurs statiques pour les data 

centres hyperscale nécessite la mise en parallèle 

de très nombreux modules de faible puissance. 

Au sein de la gamme UB-V, le plus petit onduleur 

délivre 1,0 MW et le plus puissant 3,24 MW 

(disponible en HTA), ceci permet de réduire drasti-

quement le nombre d’onduleurs à installer.

La haute fiabilité de l’UB-V réduit, et dans certains 

cas élimine, la nécessité d’interventions physiques 

annuelles pour l’entretien. 

La gamme d’onduleurs UB-V est disponible en 

basse tension ou en HTA et peut être utilisée avec 

des groupes électrogènes de secours en amont 

ou en aval. 

En respect des exigences de développement 

durable, la technologie UB-V a été spécifiquement 

conçue pour parfaitement fonctionner avec des 

sources d’énergie renouvelables fluctuantes. Elle 

assure la stabilisation et permet un flux d’énergie 

bidirectionnel (de et vers le réseau). 
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Activités Piller et pedigree technologique

Piller a été fondé à Hambourg, en Allemagne, en 

1909 par l’ingénieur Anton Piller. 

Piller emploie environ 1000 personnes dans le 

monde, son siège social se situe à Osterode, près 

de Hanovre, en Allemagne, avec des filiales à 

travers l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Australie.

Piller occupe une position unique, étant la seule 

entreprise à produire les deux types de technologies 

couplés électriquement : statique conventionnelle 

et monobloc de type UBV, et à offrir le choix entre 

stockage d’énergie par batterie ou accu cinétique. 

La société fabrique également des alimentations 

au sol pour avions, des convertisseurs de fréquence 

50/60 Hz, des commutateurs de transfert statiques 

et des convertisseurs pour la marine. Avec plus 

de 7000 systèmes à stockage d’énergie cinétique 

et plus de 6000 onduleurs de haute puissance 

installés, Piller compte plus de 300 techniciens 

qui prennent soin des clients dans 24 pays. 

Le groupe Piller est une filiale à part entière du 

groupe multi-disciplinaire d’ingénierie anglais 

Langley Holdings Plc. En 2016, Piller a acquis la 

société Active Power Inc, le spécialiste américain 

du stockage cinétique.

Couverture mondiale 
avec plus de 300 
techniciens SAV dans 
24 pays
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IA, IoT et Edge généreront 
des centaines de Zettaoctets 
de données chaque année – 
des milliers de MW d’énergie 
fiabilisée seront nécessaires 
pour faire face à l’explosion du 
volume de données 
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