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PROFIL DE LA
COMPAGNIE

Situé à Ankara Kahramankaza ; L’usine de EVA Elektromekanik comprend une zone fermée de 4 000 m² pour la 
production de panneaux BT et de cellules modulaires, 4 000 m² pour la production et le stockage des kiosques en 
béton préfabriqué, 5 000 m² de surface ouverte où sont montés et produits les centres de transformation mobiles 
et les kiosques en feuilles métalliques et 1.000 m² pour entrepôt mécanique et atelier.

Entreprise jeune et dynamique, EVA Elektromekanik a été fondée en 2017. Spécialisée dans la 
fabrication des centres de transformation et de distribution, des éléments de commutation, des cellules 
de protection utilisée en MT et BT, des monoblocs, Kiosques en béton préfabriqué et kiosques sous 
enveloppe métallique, des Poste de transformation mobiles, panneaux de distribution BT et bande de 
compensation. Les nombreuses années d’expérience des fondeurs de EVA Elektromekanik garantissent 
que l’utilisation de la gamme des produits EVA contribue à l’efficacité énergétique et améliore la qualité 
de l’énergie.
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Confiant du pragmatisme, d’expertise, d’innovation, d’efficacité et de responsabilité qui nous incombe 
dans la fabrication et vente de nos produits, notre vision est d’être une entreprise leader ce qui 
concerne la fourniture des transformateurs de puissance (MT/BT) dans le secteur de distribution de 
l’énergie électrique, les appareillages de commutation, les équipements de protection  ou les systèmes 
des coupures (disjoncteur à gaz SF6), l’implémentation des cabines électriques préfabriquées en 
béton ou en métal. Pour se faire, nous avons une équipe technique très performante et un service 
clientèle toujours à l’écoute du client, prêt à répondre à toutes demandes dans les délais les plus 
brefs et dans les meilleures conditions.

EVA Elektromekanik a pour mission de fournir des services de haute qualité sur le marché national et 
international tout en offrant des produits qui se distinguent par leurs performances et leur fiabilité 
dans la conformité aux normes internationales les plus strictes et la protection de l’environnement.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION
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NOTRE POLITIQUE 
DE QUALITÉ

Dans le but de renforcer et rendre indéfectible notre 
système de qualité, Nous offrons : 

Nous accordons une attention 
particulière aux processus de 
production de nos produits afin de 
promouvoir avant tout de qualité et 
fiabilité.

Nous collaborons en permanence avec 
nos fournisseurs afin de maintenir une 
qualité élevée.

Nous fournissons des solutions rapides 
aux demandes et aux services après-
vente.

Nous suivons en constance les 
innovations technologiques.

Nous tenons compte des commentaires 
et suggestions de nos clients afin de 
nous perfectionnés davantage.

Nous accordons une très grande 
importance à nos relations avec les 
clients, demeurant une entreprise très 
communicative et orientée sur résultats 
positifs.

Des services de qualité de manière à être la 
préférence de nos clients ;

La différence par la qualité de nos services ;

1

2

EVA Elektromekanik vise à livrer ses produits en toute 
sécurité, sûreté et fiabilité à des prix compétitifs. 
Composée d’un personnel hautement qualifié, des outils 
performants, des techniques et des moyens de gestion 
à la pointe de la technologie, notre société assure la 
qualité de ses services et s’engage à mettre son expertise 
et sa technicité pour la satisfaction maximal (100%) de la 
clientèle.
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SYSTEMES DE COMPENSATION

En tant qu’EVA Elektromekanik, avec notre équipe d’experts, nous étudions vos projets, 
nous effectuons des estimations et des mesures sur votre site afin de pouvoir vous fournir 
les solutions de compensation les plus adaptées et qui correspondent parfaitement à vos 
besoins.

Nos unités de compensation sont conçues en utilisant les dernières technologies. La pro-
duction se fait en utilisant des matériaux de haute qualité par nos employés hautement 
expérimentés en conformité avec notre politique de haute qualité.

Nous Modélisons et Façonnons Secteur de l’Énergie



Nos systèmes de compensation 
sont conçus pour une utilisation 

facile sur le terrain.

Nos systèmes de compensation sont 
conçus pour fonctionner correctement 
sur le terrain et pour une longue durée.

Nos systèmes de compensation sont 
conçus de manière à être facilement 

installés sur site.

Installation Facile

Fiabilité

Facilité d’Utilisation

Nos systèmes de compensation 
sont conçus pour être facile-

ment transportés.

Facilité de Transport



SYSTEMES DE COMPENSATION
PANNEAUX DE COMPENSATION BT

Les panneaux ou batteries de compensation de type eVAR-FT sont sont utilisés dans les réseaux où les niveaux de 
pollution harmonique sont au-dessus des limites et où les variations de charge sont rapides.
Les panneaux de compensation de type eVAR-FT sont produits avec des réacteurs et des commutateurs à thyristors 
standard.
Les panneaux de compensation de type eVAR-FT sont produits avec des condensateurs à tube de type cylindrique 
qui ont une tension de fonctionnement continue de 440-525V.

Des panneaux de compensation de type 
eVAR-SFC sont utilisés dans le réseau où le 
taux de pollution harmonique est supérieur 
aux limites et dont la charge fluctue 
lentement.

Les panneaux de compensation de type 
eVAR-SFC sont fabriqués avec des réacteurs 
standard. Le thyristor peut être monté à la 
place du contacteur.

Dans les panneaux de compensation de 
type eVAR-SFC, des condensateurs à tube 
(type cylindrique) avec une tension de 
service continue de 440-525V sont utilisés.

eVAR-FT Panneau de Compensation avec Thyristor 

eVAR-SFC Panneau de Compensation à filtre
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Il est nécessaire d’utiliser plusieurs condensateurs monophasés 
pour la compensation car ils présentent la solution idéale pour la 
compensation de charges notamment lorsque la charge entre les 
phases est déséquilibrée et / ou la fluctuation de charge est rapide, 
comme les succursales bancaires, les ateliers de soudage, les 
installations qui utilisent des systèmes de grue, les restaurants, les 
bijouteries, etc. La commutation des thyristors doit être appliquée 
pour limiter la fluctuation de charge.
Ces types d’exigences influent sensiblement sur le coût 
d’investissement et d’exploitation initiaux. De plus, ces systèmes ne 
fonctionnent pas dans les endroits où les demandes de puissance 
réactive et capacitive inductive sont requises, cependant tous les 
investissements risquent d’être gaspillés.
Grâce aux batteries de compensation BT eVAR-DC; le client n’a pas 
besoin de payer l’énergie réactive et les coûts d’investissement, 
que les charges de l’installation soient déséquilibrées, rapides ou 
même capacitives.
Les panneaux ou batteries de compensation BT eVAR-DC sont 
produits en trois types; s30, s50 et s100.

Les panneaux de compensation de type eVAR-SC sont utilisés 
dans les endroits où le niveau de distorsions harmoniques et 
le taux de variations des charges sont faibles. Ces panneaux 
sont conçus pour réduire les coûts du système.
Les panneaux de compensation de type eVAR-SC sont très 
nécessaires et réagissent à des changements de charge 
presque instantanément. Ils peuvent être munis d’un réacteur 
et  le thyristor peut être monté à la place du contacteur.
Dans ces types de panneaux de compensation, les 
condensateurs à tube de tension continu de 440 V (type 
cylindrique) sont utilisés.
Le module de thyristor de marque eVAR est utilisé dans les 
panneaux de compensation de type eVAR-SC.

eVAR-DC Panneau de Compensation Dynamique

eVAR-SC Panneau de compensation Classique 
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SYSTÈMES DE COMPENSATION MT

Les panneaux de compensation MT de type eVAR-HVP sont spécialement utilisés pour stabiliser les puissances 
inductive et réactive des moteurs utilisés en moyenne tension et pour les transformateurs abaisseurs.

Les panneaux de compensation MT de type eVAR-HVP sont fabriqués avec des réacteurs limiteurs de courant et des 
contacteurs fixes ou à vide.

Les panneaux de compensation MT de type eVAR-HVP sont produits avec une gamme de tension entre 3 kV et 36 kV.

eVAR-HVP Systèmes de Compensation MT

www.evaelektromekanik.com10



ELÉMENTS DE COMPENSATION 

Les modules de thyristors EVAR-TSC sont 
nécessaires pour une compensation 
rapide et précise dans les endroits où les 
changements de charge sont rapides, 
tels que les grues portuaires, les fours 
à arc, les usines de fer et d’acier et les 
industries utilisant des systèmes de rail 
qui ne peuvent pas être compensés par 
la commutation des contacteurs.
Les modules de thyristors de type eVAR-
TSC sont produits en trois types dont : 
12,5 kVAr, 25 kVAr et 50 kVAr.

Lorsque les condensateurs fonctionnent sont soumis à des 
charges importantes, la pression à l’intérieure du condensateur 
augmente en raison de ses propriétés d’auto-réparation. Ce 
qui entraîne l’explosion du condensateur. Pour y remédier, une 
protection contre les surpressions devra être disponible. Lorsque 
la pression augmente à l’intérieur du condensateur, il y aura un 
changement dans la longueur du condensateur en raison de 
l’expansion ce dysfonctionnement permet au conducteur de se 
déconnecter du condensateur et de le séparer du circuit avant 
que l’explosion ne se produise.

Nous choisissons les condensateurs Shreem en raison de leurs 
caractéristiques exceptionnelles répertoriées ci-dessous:

• Caractéristique d’auto-recomposition 
• Constitués d’un film en polypropylène métallisé
• Conception spéciale dans un boîtier en aluminium
• Conception anti-explosion avec protection par fusible interne 

contre le feu
• Très faible dissipation thermique
• Faibles pertes externes dues à un équipement avancé de 

bobinage et de projection de zinc

Correction automatique du facteur de puissance
Correction du facteur de puissance fixe
Correction du facteur de puissance de l’ensemble du circuit
Systèmes de filtres harmoniques

eVAR-TSC Modules à Thyristor

Condensateurs BT Shreem

APPLICATION
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De 2.4 kV  à 20.70 (36) kV  1 à 3 phases; 50 / 60 Hz Condensateurs 
Haute Tension 

• Tension maximale de 20,70 (36) kV
• Puissance de sortie maximale 750 kVAR (monophasé)
• Tout en polypropylène (APP) avec film diélectrique
• Faibles pertes
• Applications internes ou externes jusqu’à 170 kV (B.I.L)
• Performance électrique supérieure
• Amélioration des caractéristiques de rupture du réservoir
• Conception et production selon les normes IEC & IEEE
• Faibles coûts

Applications
• Correction du facteur de puissance
• Réduction des pertes de ligne
• Chute de tension faible

Les condensateurs de puissance peuvent être utiliser des 
différentes manières selon leurs fabrications. On distingue les 
condensateurs de types commutables et non-commutable:

• De type montée sur poteau
• De type interrupteur ouvert
• De type boîtier (cabine)

Shreem Condensateurs BT
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P =7%
Réacteurs à filtre harmonique avec une valeur de P =7% 

Ces types de réacteurs harmoniques est connecté à des 
condensateurs en série, réduisent les courants harmoniques et 
les pertes ; Ils prolongent la durée de vie des condensateurs. La 
fréquence de résonance la plus utilisée est de 189 Hz et le facteur 
d’impédance est de 7%.

P = 14 %
Réacteurs à filtre harmonique avec une valeur de P = 14% 

Ces types de réacteurs harmoniques réduisent les courants 
harmoniques, les pertes et prolongent la durée de vie du 
condensateur en étant couplé en série avec des condensateurs.
La fréquence de résonance la plus couramment utilisée est de
134 Hz et le facteur d’impédance est de 14%.

Les réacteurs shunt eVAR-TSR sont principalement utilisés 
dans les applications de compensation dynamique, pour 
éliminer l’effet capacitif des filtres harmoniques passifs et 
limiter la consommation d’énergie réactive capacitive dans 
des installations telles que les succursales bancaires et les 
bases militaires, ferroviaires, les campus universitaires, 
les stations GSM, etc. 

eVAR-HF Réacteurs à filtre harmonique

eVAR-TSR Réacteurs Shunt
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SYSTÈMES DE DISTRIBUTION BT

En tant qu’EVA Elektromekanik, avec notre équipe d’experts, nous vous fournissons 
les solutions de distribution BT les plus adaptées qui répondent parfaitement à vos 
besoins.

Avec notre équipe de travail très expérimentées, Nous concevons nos unités de 
distribution BT en utilisant les dernières technologies et des matériaux de haute qualité. 

Avec une Touche de Modélisateur



Nos systèmes de distribution BT sont 
conçus pour une utilisation facile sur le 
terrain grâce à leurs structures de type 

modulaires et boulonnés.

Nos systèmes de distribution BT ont une con-
ception personnalisée pour satisfaire tous les 
exigences des clients sur différents projets. 

Nos systèmes de distribution BT 
sont conçus pour être facilement 

installés sur site.

Installation Facile

Conception Personnalisée 
selon le Client

Facilité d’Utilisation

Nos systèmes de distribution BT sont 
conçus pour occuper un minimum 

d’espace sur le site.

Design Compact



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION BT
eVAR-STP Collecteurs Solaire

Panneau  principal de distribution BT

L’énergie provenant du panneau de collecte CA ou de 
la sortie de l’onduleur (et/ou convertisseur) central est 
transférée vers les panneaux collecteurs principaux BT 
via des câbles d’alimentation pour assurer de la qualité de 
l’énergie, la sécurité du système et les besoins internes du 
circuit. Le panneau de collecte solaire est équipé d’unités 
de mesure de la qualité de l’énergie, d’une protection de 
système associée et d’équipements auxiliaires. L’énergie 
collectée dans le panneau de collecte solaire est dirigée 
via les connecteurs qui sont capables de travailler avec 
des courants élevés. Les panneaux Collecteurs solaires 
sont fabriqués selon les normes TSE, CE ve ISO 9001–
14001.
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Panneau Collecteur CA

Panneau Collecteur CC

Panneaux de Compensation Solaire

Dans le réseau où les onduleurs sont utilisés, ces panneaux 
sont préférés pour pouvoir effectuer les raccordements 
des câbles CA. L’énergie collectée dans ces panneaux est 
transportée vers le panneau de collecte principale par 
un seul câble principal. Ces panneaux sont équipés d’un 
couplage intermédiaire, d’une sécurité supplémentaire et 
de mécanismes de commutation interne. Ils sont produits 
en deux types ; en fibres renforcés de verre et en métal.

Dans les systèmes utilisant des onduleurs centraux, 
l’intensité de l’énergie en CC produite dans les panneaux 
est collectée aux panneaux de collecte CC. Un panneau 
de distribution CC est donc créé pour chaque série. 
L’énergie ainsi transportée aux panneaux de distribution 
CC et aux systèmes d’onduleurs central. Les équipements 
de sécurité et de commutation nécessaires sont utilisés 
dans les panneaux de distribution CC.

Ces panneaux sont utilisés pour compenser la puissance 
réactive tirée par les centrales solaires du réseau  
auquel elles sont raccordées, notamment pendant les 
périodes où elles ne génèrent pas d’énergie. Ces systèmes 
reçoivent les informations du côté MT, contrairement aux 
autres systèmes de compensation.
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eVAR-ADP Systèmes de Distribution BT
Notre société fabrique des panneaux modulaires avec 
des modules de connexion intelligents ajustés par des 
fonctions de montage et de démontage simples, en 
différentes tailles, sous différentes formes pouvant 
atteindre jusqu’à 4000 A des panneaux de synchronisation, 
panneaux de transfert réseau-générateur et panneaux 
de distribution principaux ; Conformément aux normes 
CEI 61439-1 et CEI 61439-2.
Sous la coordination de notre département de projet, avec 
notre équipe d’experts travaillant dans nos départements 
de conception et de fabrication, nous offrons une large 
gamme de services à nos clients tels que ; les conseils et 
les services techniques avant et après la phase d’appel 
d’offres, l’analyse budgétaire, la préparation des dessins 
de panneaux et une disponibilité totale quel que soit les 
besoins (projets, suggestions).
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eVAR-SP Armoire de Comptage

eVAR-SP Panneaux de Plancher de Niveau

Les panneaux de comptage constituent une facilité pour 
les installations qui ont plusieurs abonnés à l’électricité 
tels que ; les centres commerciaux, les lotissements, etc.  
Ils sont fabriqués avec des panneaux modulaires munis 
des connexions intelligentes disposées de manière à 
faciliter le montage et  démontage.

Sous la coordination de notre département de projet, avec 
notre équipe d’experts travaillant dans nos départements 
de conception et de fabrication, nous offrons une large 
gamme de services à nos clients tels que ; les conseils et 
les services techniques avant et après la phase d’appel 
d’offres, l’analyse budgétaire, la préparation des dessins 
de panneaux et une disponibilité totale quel que soit les 
besoins (projets, suggestions).

Les panneaux de Plancher de Niveau sont fabriqués pour 
être utilisés sur et sous le plâtre. Dans les processus 
de leurs fabrications, des matériaux en acier DKP, en 
plastique dur et en polyester renforcé de fibre de verre 
sont utilisés. Les dimensions de ces panneaux varient 
en fonction du nombre de fusibles et de séquence des 
fusibles. Ils sont produits avec des revêtements en feuille 
de couverture / rideau et une feuille de base selon le lieu 
d’utilisation.

Les panneaux de Plancher de Niveau sont principalement 
utilisés dans les bâtiments à plusieurs étages, en 
particulier les bâtiments institutionnels officiels, les 
écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, etc. Ils 
peuvent être montés en surface ou sous un plâtre avec 
des modules de connexion intelligents alimentés par des 
fonctions de montage et de démontage faciles.
Sous la coordination de notre département de projet, avec 
notre équipe d’experts travaillant dans nos départements 
de conception et de fabrication, nous offrons une large 
gamme de services à nos clients tels que ; les conseils et 
les services techniques avant et après la phase d’appel 
d’offres, l’analyse budgétaire, la préparation des dessins 
de panneaux et une disponibilité totale quel que soit les 
besoins (projets, suggestions).
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SYSTÈMES DE PROTECTION ET DE CONTRÔLE

Tout systèmes fonctionnant à l’électricité peut être dangereux. Pour cette raison, ces systèmes doivent être contrôlés de manière 
continuelle pour pouvoir éviter les situations d’urgence ou de dommages irréversibles. À cet égard, la mise en place des systèmes 
de contrôle et de protection sont donc indispensables.

Pour la protection et le contrôle automatiques du système, nombreux facteurs doivent être suivis attentivement, tels que ; mainte-
nir la tension et le courant dans les fourchettes de fonctionnement prédéfinies, la détecter et limiter les fuites dans le circuit.

Outre les panneaux de démarrage du moteur, la conception et la fabrication des panneaux de protection et des panneaux de 
sous-station des transformateurs abaisseurs (jusqu’à 400 kV) sont également fabriqués avec soin par notre équipe technique.





eVAR-MCC Panneaux de Contrôle Moteur

eVAR-PTC Panneaux à Commande de Type Piano

Notre entreprise fabrique des unités de commande 
qui assurent le contrôle et la protection d’un grand 
nombre de moteurs pour utilisation en intérieur ou en 
extérieur du bâtiment, pour les applications telles que; 
les stations de pompage, les cimenteries, les centres des 
transformations thermiques, les installations d’irrigation, 
zones industrielles, etc. Grâce à des panneaux modulaires 
munis des connexions intelligentes ajustées entre-elles 
avec des fonctions de montage et de démontage faciles. 
En outre, notre service de projets offre toutes sortes de 
support technique à nos clients pour mieux contrôler les 
installations.

Sous la coordination de notre département de projet, avec 
notre équipe d’experts travaillant dans nos départements 
de conception et de fabrication, nous offrons une large 
gamme de services à nos clients tels que ; les conseils et 
les services techniques avant et après la phase d’appel 
d’offres, l’analyse budgétaire, la préparation des dessins 
de panneaux et une disponibilité totale quel que soit les 
besoins (projets, suggestions).

Les panneaux de commande de type piano contrôlent les 
systèmes surveillés lés à partir d’un centre, en particulier 
les sous-stations, les centrales électriques, les centres 
de surveillance SCADA et les stations de pompage. Ils 
sont réalisés avec des panneaux spécialement conçus, 
préparés et ayant subis des essaies sur des machines 
CNC.

Nos départements des projets et de productions ont 
également fournissent des services aux clients qui leurs 
donnent la capacité et les aptitudes de préparer les 
projets qui comportent les panneaux de commande de 
type dans les installations dès la fabrication à l’utilisation.

www.evaelektromekanik.com22



eVAR-PLC Panneaux de Commande Programmable ( PLC)

eVAR-PLC Panneaux de Protection Secondaire 

Notre entreprise fabrique des panneaux de contrôle 
programmables pour différentes applications, 
notamment : centrales électriques, stations de 
pompage, les installations pour le contrôle de 
séquence, cimenteries, centres de chauffage, 
bâtiments intelligents, les installations où la gestion 
des données est nécessaire, etc. bref, dans les 
installations où les mouvements et de processus de 
traitements sont importantes.  Notre équipe de travail 
procède tous les atouts requis afin d’accompagner 
notre clientèle dans toutes les étapes des différents 
projets pour mieux maitriser les systèmes PLC.
Avec notre équipe d’experts travaillant dans nos 
départements de conception et de fabrication, nous 
offrons une large gamme de services à nos clients 
et nous tavaillons ardemment de façons à mettre 
sur le marché des produits répondant aux normes 
internationales avec des design satisfaisant et une 
facilité d’installation et d’utilisation. En Plus, Nous 
offrons de nos clients différents support technique 
qui les accompagnent dans toutes les phases de 
leurs projets.

Notre entreprise produit de panneaux de protection 
secondaires pour la protection et le contrôle des 
systèmes à haute tension, en particulier les centrales 
électriques, les systèmes de transmission, les 
installations de distribution, les stations de pompage, 
les cimenteries. Les panneaux de protection 
secondaire dont nous produisons, ont été réaliser sur 
les moteurs CNC pour une large gamme d’utilisation. 
Nous mettons à la disposition de nos clients différents 
supports et conseils technique qui les accompagnent 
dans toutes les phases de leurs projets.

Avec notre équipe d’experts travaillant dans nos 
départements de conception et de fabrication, nous 
offrons une gamme très enrichie des services de 
qualités à nos clients et nous tavaillons ardemment 
de façons à mettre sur le marché des produits 
répondant aux normes internationales avec des 
design satisfaisant et une facilité d’installation et 
d’utilisation. De Plus, nous donnons des meilleurs prix 
de manière à permettre à nos clients de remporter 
les appels d’offres même à l’échelle international.
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Armoire de Commande 

La capacité de coupure et de protection des appareillages MT sont directement liées à la fiabilité des coffrets ou 
armoires de commande. Pour cette raison, il est important et recommandé de fournir le signal marche-arrêt à 
l’unité concernée de la cellule et cela avec rapidité et précision. Notre entreprise, produit les armoires de commande 
modulaires et les cellules moyenne tension conformément aux standards internationaux et selon les besoins de 
nos partenaires et les spécifications techniques connexes des services de distribution.
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NOTE:



Changeons le futur...
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