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Production & Distribution D’énergies

Machines de réemploi
Recherches & Identifications
Pour la plupart de vos besoins, MK Power est en mesure de
vous proposer une machine adaptée.
Élaborée sur une base de données de plus de 3000
machines disponibles, notre offre s'étend sur les
turboalternateurs, turbines à gaz, ou groupes électrogènes
adaptés
aux
différents
standards
nationaux
et
internationaux.
Dans le souci de répondre précisément à vos attentes MK
Power commence par une proposition de recherche et
d’identification de la machine la mieux adaptée ou
adaptable à vos conditions d'exploitation (fréquence,
pressions, puissances, régimes d’exploitation, etc.).

Expertises, études de requalification et
évaluation des coûts de réemploi
Fort de son expérience, ainsi que par l’étude
des caractéristiques et des archives d’exploitation
et de maintenance, de la machine concernée, MK
Power vous propose :
o Un projet de reconfiguration optimal, satisfaisant au mieux
vos besoins ;
o Une évaluation du potentiel de la machine, agrémentée
des rapports de contrôles et de vérifications techniques
mécaniques et électriques réalisés avec les outils
conformes et des intervenants qualifiés.
o Un projet de réemploi évalué par poste :

Machines neuves et équipements
auxiliaires

 Inventaire, méthode et organisation du démontage;
 Manutention, conditionnement et logistique;
 Remise en conditions et adaptation, en étroite relation
avec les constructeurs, et ateliers spécialisés;
 Réintégration complète sur votre site (mécanique,
électrique, automatisme & safety).
 Essais, mise au point et commissioning;
 Opérations diverses.

MK Power est également en mesure de vous fournir et
d’intégrer dans vos centrales, des matériels neufs :
 Groupes électrogènes (Diesel, Gaz, …) ;
 Turbines, Alternateurs, et turbo-alternateurs ;
Ainsi que tous les équipements électriques liés aux
centrales et réseaux de distributions électriques :
 Transformateurs échangeurs, transformateurs de
distribution et postes de transformation
 Cellules, disjoncteurs, interrupteurs et inter-fusibles pour la
HTA ;
 Résistances homopolaires, condensateurs de
compensation HT/BT, selfs, inducteurs de puissance ;
 Équipements de protections, d’excitation, de
synchronisation, de couplage et de régulation des
machines ;
 Équipements et logiciels de gestion automatisée de vos
installations de production et/ou de distribution « Power
Station Drive ».

Opérations « Clé en main »
En partenariat avec des spécialistes dans chaque
domaine, MK POWER est en mesure de vous
proposer des opérations de type « clé en main »,
incluant les équipements et l’intégration des
machines et de leurs auxiliaires (postes électrique,
automatismes…),
mais
aussi,
avec
des
entreprises partenaires spécialisées, toutes les
études et travaux de génie civil, bâtiment,
tuyauteries, etc... qui s’y rapportent.

Électrotechnique & Réseaux de distribution

Intégrateur de solutions globales dans l’énergie
Nos expertises en matière d'électrotechnique nous permettent d’imaginer et de concevoir les installations globales,
des plus simples aux plus complexes, dans les domaines de production, de la distribution et de la gestion d'énergie
électrique.
Nos offres globales s'étendent sur l'ensemble des métiers d'intégrateur, avec :
o Les audits de vos installations et de vos besoins;
o L'étude, l’élaboration et la proposition de plans directeurs pour accompagner vos
projets d’évolution de production et la distribution électrique;
o La conception et modélisation des réseaux électriques :
 Mono ou multi sources, couplés, découplés, secourus, etc.
 Les calculs de dimensionnement et les plans des protections;
 L'intégration des contraintes d'exploitation et de continuité de service ;
 Le respect des contraintes de couplage et des normes en vigueur ;

Électrotechnique & Reseaux de distribution

Conduite des études et réalisations de travaux
Tout au long du processus de réalisation des projets, nous apportons le plus grand soin quant au respect des
méthodes et procédures fixées en commun, afin qu'aucun paramètre d'étude et de mise en œuvre n'échappe
dans l’exécution des différentes tâches :









Pré-études & Études ;
Achats et fournitures des équipements ;
Plans de prévention et analyses de risques ;
Réalisations des travaux ;
Programmations et paramétrages des équipements ;
Tests, essais et qualification ;
Mise en service et assistance à l'exploitation.

"Grâce à notre politique
SSE, nous plaçons la
Sécurité, la Santé et la
protection de
l’Environnement avant
tout !"

Audits, Maintenance & Formations

Audits énergétiques
Notre savoir-faire axé sur des expertises reconnues dans les domaines de productions et de distribution d'énergies
électriques, nous a conduit tout naturellement à proposer une offre spécifique sur les "Audits Énergétiques".
Le pack audits énergétiques de MK Power se décline ainsi :
 Mesures et qualimétrie sur les installations;
 Propositions de corrections, d’améliorations et d’évolutions;
 Évaluations des coûts et du R.O.I des opérations;
 Réalisations des travaux;
 Participation aux financements des opérations

Maintenance
La connaissance de vos contraintes d’exploitation, conjuguée avec nos compétences et expertises en
électrotechnique, nous a conduit tout naturellement à vous proposer des offres de maintenances intégrées ou
périodiques.
Ces interventions couvrent : Le dépannage occasionnel à la maintenance préventive ; Le nettoyage de poste à la
vérification complète des installations HT/BT ; Les campagnes de mesures électriques et instrumentation à la
télémaintenance.
Nous nous appuyons notamment sur notre expertise dans les domaines suivants :
 Vérification et réglage des protections HT/BT ;
 Vérification et contrôle statique & dynamique des isolements des équipements et des connexions HTA / BT ;
 Mesures et analyses des réseaux, calculs des bilans de puissances, analyse des harmoniques ;
 Vérification et étalonnage instrumentation ;
 Thermographie, contrôles vibratoires et analyses (pollutions diélectriques …)

Audits, Maintenance & Formations

Formations
Dans une approche d'intégrateur de solutions globales, MK Power est bientôt en mesure de vous proposer des formations sur
l'ensemble de la chaîne d'exploitation et de maintenance d'une centrale électrique ainsi que sur son réseau de distribution et de
transformation HT/BT.
Toutes ces sciences spécifiques intègrent le programme de formations, dispensées au sein de la future académie MK
Énergies.

Chez MK Power nous intégrons l'énergie sous toutes ses formes afin de répondre aux
attentes de nos clients tout en les accompagnant dans leur développement à l'international.
Au fil des années, nos experts se sont spécialisés plus particulièrement dans le domaine des
industries auto productrices d'électricité.
Notre réputation nous permet aujourd'hui d'être reconnus aux quatre coins de la planète :
Afrique, Europe, Amérique Latine, et Asie; notamment en sucreries, papeteries, et centrales
de biomasse.

"L'énergie sous toutes ses formes,
l'énergie maîtrisée ! "
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