
SERVICES MERSEN

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES 

DE VOS EQUIPEMENTS , 

AUGMENTEZ LEUR DISPONIBILITE 

ET REDUISEZ LES COUTS DE 

MAINTENANCE

 Réduction de l’usure 

des balais, de la 

maintenance et du 

temps d’arrêt des 

machines

 Fonctionnement 

optimisé de vos 

machines

 Diagnostic sur l’état de 

santé de vos machines 

avant réparation totale 

ou partielle

 Tous types 

d’industries

 Tous types de 

machines 

 Remplacement 

des balais et des 

porte-balais
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LA SECURITE EST NOTRE PRIORITE

Tous nos spécialistes de service terrain possèdent les habilitations requises :

 Habilitations électriques

 Habilitations chimiques 

 Travail en hauteur 

 Offshore 

 Mines 

 Autorisations sécurité clients spécifiques 

 Premiers soins / CPR 



FORMATIONS

• Formations techniques de 

haute qualité

• Programmes adaptés à vos 

besoins

• Sur vos sites ou dans nos 

locaux

• Séminaires techniques 

EXPERTISES
Expertises techniques sur site

• Applications

• Mécaniques

• Electriques

• Ingénierie / Environnement 

EXPERTISE R&D

• Conception / Location de bancs 

d’essais

• Analyses matières

RECTIFICATION IN SITU

• Usinage et rectification de vos 

jeux de bagues et de vos 

collecteurs

• Une large gamme d’outils de  

maintenance des jeux de bagues 

et des collecteurs, sélectionnés 

sur le marché ou développés en  

interne si nécessaire

MODERNISATION
Conception et Réingénierie de composants

• Re-design

• Solutions complètes de modernisation

UNE GAMME COMPLETE DE SERVICES MERSEN
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Formations

Expertise R&D

Modernisation

Rectification 

In situ

Expertises
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Services & Formations Description

1

Services sur site - Expertises

Expertise machine standard

2 Expertise machine complète

3 Expertise machine spécifique

4 Contrôle environnement machine

5
Interventions sur site -

Rectification In situ

Rectifications In situ et modernisation de

vos jeux de bagues et de vos collecteurs

6
Interventions sur site –

Maintenance
Maintenance Mersen DustCollector

7 Re-design Conception et réingénierie de composants

8 WindtrackerTM : offre de services

Offre complète de services et Expertise

technique en transfert de puissance 

et de signal

Formations

Dans nos locaux

9 Sur vos sites

Séminaires techniques

10

Expertise R&D

Equipements d’essais

11 Analyses matières

L’EVENTAIL DES SERVICES MERSEN
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1 → 4. SERVICES SUR SITE - EXPERTISES

5

EXPERTISE MACHINE 

EXPERTISE ELECTRIQUE 
SPECIFIQUE 

EXPERTISE 
ENVIRONNEMENT 

SPECIFIQUE 
OFFRE STANDARD OFFRE COMPLETE

Evaluation de l’état de fonctionnement

Analyse fonctionnelle du balai, étude de son design, 
définition et choix de la nuance à utiliser 

Analyse de la patine du collecteur et des bagues

Jeux de bagues et collecteurs : rugosité de surface 

Ovalisation des collecteurs 

Mesure du diamètre des collecteurs, des jeux de bagues 
ou des roues du matériel ferroviaire roulant

Contrôle des vibrations 

Mesure de pression des porte-balais, analyse visuelle 
et adaptation

Expertise machine complète 

Vérification de l’équidistance des bras porte-balais

Réglage de la ligne neutre 

Analyse de l’environnement machine

Estimation des échanges de chaleur

Mesure de température des balais, des bagues, 
des collecteurs et des bobinages 

Mesure de la commutation 

Mesure des courants de fuite 

Mesure et contrôle des isolations

Contrôle du circuit électrique

Calcul des flux de ventilation 

Etude des polluants 

Calcul des pertes liées aux balais et aux collecteurs 
/ jeux de bagues

Rapport technique 



1. SERVICES SUR SITE – EXPERTISES :

EXPERTISE MACHINE STANDARD

• Poussières d’usure de balais 

• Usure balais importante

• Etincelage

• Aspect collecteur ou bagues anormal (stries, déformation, 

marquage électrique, etc)

• Vibrations avec présence de câbles effilochés, cassés, 

arrachés ou surface balai glacée

• Décoloration câble

• Ressort porte-balais cassé

• Rayures sur bagues

• Action sélective

PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

Description 

1 Collecteurs et jeux de bagues

Rugosité de surface

Ovalisation collecteur

Contrôle des vibrations (roulements, équilibrage, contrôle de structures, alignement d’arbres)

2 Porte-balais 

Mesure de pression des porte-balais

Mesure des tolérances d’ajustement dans les cages

Analyse visuelle de l’état des porte-balais

3
Mesure du diamètre des collecteurs, des jeux de bagues ou des roues du matériel 

ferroviaire roulant

4 Rapport technique 

Expertise machine standard

Contrôle des 

vibrations

Collecteur 

de données 

vibratoires

CL-Profiler DiaMeter

LES SOLUTIONS MERSEN
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2. SERVICES SUR SITE – EXPERTISES :

EXPERTISE MACHINE COMPLETE

• Poussières d’usure de balais

• Usure balais importante

• Etincelage

• Aspect collecteur ou bagues anormal (stries, déformation, 

marquage électrique, etc)

• Vibrations avec présence de câbles effilochés, cassés, 

arrachés ou surface balai glacée

• Décoloration câble

• Ressort porte-balais cassé

• Flash over

• Rayures sur bagues

• Action sélective

Mesure de potentiel sous balai

Description 

1 Statique 

Expertise machine complète (conditions de fonctionnement, analyse des patines) 

Vérification de l’équidistance des bras porte-balais

Réglage de la ligne neutre 

Analyse fonctionnelle du balai

Adaptation des porte-balais

2 Dynamique

Analyse de l’environnement machine

Estimation des échanges de chaleur

Mesure de température des balais, des bagues et des collecteurs

Mesure de température des bobinages

Mesure de la commutation

Contrôle des vibrations (ligne d’arbre) 

Mesure des courants de fuite 

3 Rapport technique
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



3. SERVICES SUR SITE – EXPERTISES :

EXPERTISE ELECTRIQUE MACHINE SPECIFIQUE

• Marquage d’origine électrique sur les lames de 

collecteurs, les bagues ou les balais

• Etincelage

• Vibrations

• Problèmes de répartition de courant sur les turbo-

alternateurs

Expertise électrique machine 

spécifique

Contrôle des isolations 

par appareil Megger

Contrôle des 

harmoniques
LCR-Mètre Mesure des 

courants induits 

dans l’arbre
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN

Description 

1
Isolation : Mesures et contrôles des isolations des machines électriques 

tournantes

Analyse de l’environnement machine

Mesure de température des bobinages

Résistance d’isolement

Mesure des capacités à basse et à haute fréquence 

Mesure du courant d’absorption

Index de polarisation

Test de décharge électrique

2 Contrôle du circuit électrique

Mesure de la résistance ohmique

Mesure de l’impédance

Mesure des capacités

3 Rapport technique 



4. SERVICES SUR SITES – EXPERTISES :

CONTRÔLE ENVIRONNEMENT MACHINE

• Usure balais ou collecteur importante

• Présence d’huile dans les logements balais

• Coloration des câbles, des porte-balais ou des collecteurs 

par attaque acide

Contrôle des conditions de 

fonctionnement

Thermomètre 

hygromètre 
Caméra infrarouge

Description 

1 Mesure de température en entrée et en sortie des ventilations

2 Calcul des flux de ventilation

3 Analyse des polluants

4 Calcul des pertes liées aux balais et au design des collecteurs / jeux de bagues

5 Conseil global sur les composants et les matériaux (bobinages, isolants...)  

6 Rapport technique 
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



5. SERVICES SUR SITE :

RECTIFICATION IN SITU ET MODERNISATION DES 

JEUX DE BAGUES ET DES COLLECTEURS 

• Usure balais importante

• Etincelage

• Aspect collecteur ou bagues anormal (stries, déformation, 

marquage électrique, etc)

• Vibrations avec présence de câbles effilochés, cassés, 

arrachés ou surface balai glacée

• Décoloration câble

• Ressort porte-balais cassé

• Flash over

• Rayures sur bagues

Description 

1 Usinage des collecteurs et des bagues à l’outil diamant ou céramique 

2 Pierrage des collecteurs et des bagues

3 Fraisage des micas 

4 Chanfreinage des lames de collecteurs

5 Mesure du profil des collecteurs et des jeux de bagues

6 Mesure du diamètre des collecteurs et des jeux de bagues

7 Remplacement des balais

8 Remplacement et réglage des porte-balais

9 Rodage des faces frottantes

10 Contrôle dimensionnel final

11 Rapport technique
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



6. SERVICES SUR SITE :

MAINTENANCE MERSEN DUSTCOLLECTOR

(aspiration des poussières de balais)

Monitoring en option :

• Mise en service avec générateur en fonctionnement (stop & go)

• Alarme en cas de perte de dépression

• Alarme en cas de balais usés

11

Description 

1 Inspection générale de la machine

2 Nettoyage de la poussière à proximité des balais

3 Porte-balais et semelles d’aspiration 

Démontage, nettoyage, vérification de la tenue mécanique de la semelle sur le porte-balais, 

vérification de la pression des porte-balais

4 Nourrices 

Démontage, nettoyage, vérification des caractéristiques mécaniques et de l’étanchéité des 

raccords

5 Tuyaux

Tuyaux souples : contrôle et remplacement si nécessaire

Tuyaux rigides : contrôle, nettoyage 

6 Cuve

Nettoyage, vérification de l’étanchéité

7 Centrale d’aspiration

Vérification du filtre et remplacement si nécessaire

8 Rapport technique

LES SOLUTIONS MERSEN

Porte-balais équipés 

de semelles d’aspiration 

brevetées

Tuyaux d’aspiration souples 

et/ou rigides spécifiques, 

de diamètres adaptés

Nourrice

Centrale d’aspiration



7. RE-DESIGN :

CONCEPTION ET REINGENIERIE DE COMPOSANTS 

• Usure balais importante

• Panne électromécaniques

• Pièces électriques de conception ancienne

• Flash over

• Rayures sur bagues

• Balais en sous- ou surcharge

Kit de Retrofit pour 

génératrice Hitachi

• Modernisation afin de réduire l’usure des balais, la 

maintenance et le temps d’arrêt des machines

• Solutions complètes de retrofit (balais, porte-balais, jeux 

de bagues collectrices, systèmes d’excitation avec caisson 

de ventilation)

• Solutions Plug & Play

• Sans modification de la machine

Description 

1 Expertise complète sur le terrain

2 Rapport au service R&D 

3 Analyse et recommandations 

4 Prototype

5 Tests sur le terrain (ou sur bancs)

6 Conception et fabrication des outils

7 Fabrication de la solution de retrofit

8 Suivi sur le terrain et SAV

9 Rapport technique 
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



8. WINDTRACKERTM : OFFRE DE SERVICES COMPLETE 

ET EXPERTISE TECHNIQUE EN TRANSFERT DE 

PUISSANCE ET DE SIGNAL

• Usure balais importante

• Etincelage

• Aspect collecteur ou bagues anormal (stries, déformation, 

marquage électrique, etc)

• Vibrations avec présence de câbles effilochés, cassés, 

arrachés ou surface balai glacée

• Décoloration câble

• Ressort porte-balais cassé

• Flash over

• Stries ou rayures sur bagues

Description 

1 Une offre complète de services :

Travail en hauteur dans le respect des normes de sécurité

Rectification in situ des jeux de bagues des génératrices 

Formations : dans nos locaux ou sur vos sites

Programmes éco-responsables dédiés au recyclage des balais

2 Support technique et Expertise en transfert de puissance et de signal :

Diagnostics

Réingénierie 

Redesign to Cost

3 Maintenance des Systèmes de Transfert de Signaux des éoliennes offshore

4 Rapport technique 
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



9. FORMATIONS

• Des formations techniques de haute qualité pour vous 

aider à améliorer les performances de vos équipes tout en 

minimisant les coûts

• Avec un grand choix de formations, des spécialistes 

Mersen hautement qualifiés vous proposent une solution 

d’apprentissage personnalisée qui correspond à vos besoins

• Programme de formation sur mesure : dédié aux 

besoins de votre personnel et adapté à leur niveau 

d’expérience afin d’optimiser le temps et l’apprentissage

• Formations sur vos sites ou dans nos Centres de 

formation situés en Europe, en Inde ou aux Etats-Unis

• Pour qui ? Ingénieurs, techniciens et personnel de 

maintenance électrique

Description

1

Introduction

Fabrication des semi-produits 

Fabrication des balais et des porte-balais

Groupes de nuances et applications correspondantes

2 Comprendre les règles de base de fonctionnement des balais

3 Etudier les paramètres influençant le comportement du balai

4
Analyser les dysfonctionnements des moteurs en observant l’état des balais, des 

collecteurs et des jeux de bagues 

5 Utiliser le matériel de diagnostic et de contrôle 

6 Exemples pratiques permettant d’améliorer la maintenance préventive et corrective
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• Durée : 2 jours

• Sessions : selon calendrier • Durée : sur demande

• Sessions : sur demande

Sur vos sites

• Programme établi en 
fonction de vos besoins

SEMINAIRES 
TECHNIQUES

OU

OU

3 options :

Dans nos 
locaux



10. EXPERTISE R&D :

EQUIPEMENTS D’ESSAIS

• Développement de machines électriques tournantes pour 

de nouvelles applications

• Difficultés sur les applications, conditions climatiques 

extrêmes, variations de vitesse ou de courant, etc

• Support sur vos nouveaux projets de développement

• Assistance pour l’expertise de vos machines électriques

• Un grand nombre de bancs d’essais disponibles

• Conception de bancs d’essais

• Répondant aux besoins spécifiques de nos clients

Description 

1 Chambre climatique

permettant de valider des prototypes dans toutes sortes de configurations : 

Température : - 40°C / + 150°C

Humidité : 5% RH à 98 %

Altitude : 0 à 2 000 m = 790 mbar 

Dimensions : 2,70 x 2,40 x 2,20 m 

2 Banc d’essais pour jeux de bagues collectrices

Vitesse : 0 à 2 900 rpm

Poids maximum : 500 kg 

Intensité maximum : 1 200 A AC (en fonction de la densité de courant et du nombre de balais)

3 Banc d’essais pour turbogénérateur

Diamètre bagues : 480 mm

Rainures bagues : profondeur 0,3 cm, pas 1,3 cm

Matière des bagues : acier 4140 

Vitesse périphérique bagues : 0 à 100 m/s

Densité de courant : 0 à 1200 A DC

Dimensions balais :  t x 25 x r mm 

4 Banc d’essai en atmosphère corrosive 

5 Développement de nouveaux bancs d’essais
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



11. EXPERTISE R&D :

ANALYSES MATIERES

• Performances matière irrégulières

• Choix de nuance inadapté

• Sécurité balais : plomb, autres composants dangereux

• En complément des autres expertises Mersen

• Support sur vos nouveaux projets de développement

• Assistance pour l’expertise de vos machines électriques

• Un grand nombre de possibilités d’analyses matières

• Selon les spécifications de nos clients

• Rapports détaillés

Description 

1 Nuances de balais

Analyse physico-chimique 

Structure micrographique

2 Produits métalliques 

Propriétés mécaniques 

Microstructure et composition chimique
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PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS MERSEN



12. SERVICES, FORMATIONS & MAINTENANCE : 

PRINCIPALES REFERENCES CLIENTS

Chemins de fer :  Indian Railways (Inde), Southern Rail (GB), ACTS (Pays-Bas), Goviathameslink (GB)

Systèmes de transit : Métros de Londres, de Rotterdam, d’Athènes, Transpole, RATP, SNCF (France)
Ports & Marine : Jan de Nul (Belgique), Dredging (Belgique), ECT (Pays-Bas), 

Igma Bulk Terminal (Pays-Bas), etc.

Formations faites pour le métro d’Istanbul (Turquie),le métro du Caire (Egypte), la RATP (France), 
le métro de Singapour, Indian Railways, SNCF (France), ONCF (Maroc), etc.
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Métallurgie : Arcelor Mittal (Allemagne, Belgique, Espagne, France), Usiminas (Brésil), Tata Steel (France, 

Pays-Bas) , Marcegaglia (Italie), etc.
Papier : Shotton Paper (GB), SCA Hygiene (GB), Kappa (Pays-Bas), Sappi (Belgique, Pays-Bas) , 

Burgo (Belgique), etc.
Ciment : Orcem (Pays-Bas), Holcim (Belgique), CBR (Belgique), Italcementi , Colacem (Italie)
Plastique & Caoutchouc : Azko Nobel (Pays-Bas), Bayer (Allemagne, Belgique), AKG Polymers (Pays-Bas), etc. 
Autres : Tour Eiffel, Disneyland Paris (France) 

Formations faites pour Arcelor Mittal, Thales (France), ACOME (France), Georgia Pacific (France), 
Vicat (France), Steel Authority of India, Jindal Steel (Inde), etc.IN
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Energie Thermique et Nucléaire : EDF, E.ON (Italie)
Mines : Cleveland Potash, PowerFuel (GB)
Forages gaziers et pétroliers : MP Saipem (Eni Group) (Italie, Espagne), Bourbon (Brésil)

Formations faites pour EDF (France), Electrabel (Belgique), GDF Suez (France), Hinkley Point (GB), 
Belkalyi Mines (Biélorussie), P&H Mine Pro – Joy Global (USA), Coal of India Ltd (Inde), etc.
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Eolien : Maia Eolis, Vestas, REpower, Gamesa, La Compagnie du Vent, GE Energy,  Enel Green Power
Hydro : EDF (France), Santo Antônio, Jirau, Electronorte (Brésil), Cahora Bassa (Mozambique), EdiPower, 
Enel Green Power (Italie)

Formations faites pour REpower (Allemagne, France, USA), GE Energy (USA), Suzlon (USA), 
Gamesa (Allemagne, USA),  Iberdrola (USA), VOITH (Allemagne), Enertrag (Allemagne), E-On (Allemagne), 
Hydro Quebec (Canada), Noble Power (USA), Next Era Energy (USA), GE Power & Water (USA), National
Hydro (NHPC) (Inde), etc.

Maintenance Mersen DustCollector : Vattenfall (Norvège, Suède)
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13. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES MOTEURS OU DES GENERATEURS, page 1
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13. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES MOTEURS OU DES GENERATEURS, page 2
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13. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES MOTEURS OU DES GENERATEURS, page 3
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13. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES MOTEURS OU DES GENERATEURS, page 4



14. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES JEUX DE BAGUES POUR EOLIENNES, page 1
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14. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES JEUX DE BAGUES POUR EOLIENNES, page 2
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14. QUESTIONNAIRE POUR LA RECTIFICATION IN SITU 

DES JEUX DE BAGUES POUR EOLIENNES, page 3



15. QUESTIONNAIRE EVALUATION 

DES BESOINS D’ESSAIS, page 1
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15. QUESTIONNAIRE EVALUATION

DES BESOINS D’ESSAIS, page 2
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15. QUESTIONNAIRE EVALUATION 

DES BESOINS D’ESSAIS, page 3



Contact : infos.amiens@mersen.com
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• Interventions in situ

dans le monde entier

• Expertise de la 

commutation

• Mesures et diagnostics

• Accompagnement 

au quotidien

• Assistance technique

téléphonique

• Documentation technique 

sur www.mersen.com 

ou sur demande

SERVICES MERSEN 

• Formations à la 

connaissance de la 

commutation et à 

l’entretien des moteurs 

électriques

• Depuis plus de 25 ans, 

nous avons formé plus de 

3 000 techniciens avec 

nos formules de stages 

inter- et intra-entreprises.

FORMATIONS MAINTENANCE MOTEUR

• Expertises

• Interventions sur site, 

remise en état des 

collecteurs, des jeux de 

bagues et des porte-

balais

• Accompagnement au 

quotidien

MERSEN EST L’EXPERT MONDIAL DES SPÉCIALITÉS 

ÉLECTRIQUES ET DES MATÉRIAUX AVANCÉS

WWW.MERSEN.COM


