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Les démarches, nombreuses et variées, qui visent à économiser l’énergie s’inscrivent dans un contexte de réchauffement climatique 

avec la nécessité d’une diminution de l’utilisation des énergies fossiles. 

En France, le prix de l’électricité va connaître prochainement de très fortes hausses pour des raisons économiques, politiques, 

techniques et environnementales. Pour l’heure, les prix restent 25 à 35 % inférieurs à ceux d’autres pays européens.  

 COMMENT RÉDUIRE SA CONSOMMATION ? 

 En installant SUPRAWIND, l’économiseur d’électricité 

SUPRAWIND est le premier procédé capable d’améliorer le flux électrique en diminuant la réactance (une des formes de résistance 

du courant électrique). Ce principe est basé sur les recherches concernant la supraconductivité. 

C’est une solution révolutionnaire qui utilise les dernières technologies d’optimisation du courant pour atteindre un niveau 

d’économie important et un retour sur investissement intéressant. 

A QUI S’ADRESSE LE BOITIER SUPRAWIND ? 

Il s’adresse à tous types d’utilisateurs, du particulier à l’industriel en passant par les PME/PMI, les commerces et les collectivités. Le 

niveau d’économie réalisé dépend de l’utilisation, du type d’installation et des charges supportées. 

QUEL NIVEAU D’ÉCONOMIE RÉALISÉ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPRAWIND agit efficacement sur les circuits qui comprennent à la fois des charges inductives et résistives, pour 

lesquelles le ratio (charges inductives / charges résistives) sera supérieur à 60/40. 

NB : Le taux d’économie augmente quand les demandes en courant électrique sont importantes et 

discontinues, surtout en charges inductives. 

SUPRAWIND  

ÉCONOMISEUR D ’ÉNERGIE  

Le + : La luminosité augmente et la durée de vie des ampoules 

est prolongée de manière significative. 

 

Le + : La durée de vie des machines et la 

productivité des moteurs augmentent. 

Ceux-ci atteignent plus rapidement leur 

régime de fonctionnement optimal. 

Peu ou pas 

d’effet 

Economie 

possible de      

3 % 

Economie 

supérieure 

à 11 % 

Sur les charges 
Résistives 

« R » : lampes à 
incandescence, 

chauffage… 

 

Sur les charges 
Inductives « I » : air 

conditionné, 
réfrigérateurs et 

tous les moteurs… 

 

Sur les charges 
Capacitives « C » : 

batteries, 
condensateurs… 
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Type d’installation 
Modèle 

SUPRAWIND 

Nombre de 

phases 

Dimensions 

(LxHxP en cm) 
Poids (Kg) 

Puissance 

(KVA) 
Tension Fréquence 

Industrie 

Infrastructures 

U-1500* 

3 

60x40x25 50 1500 

100 - 600 V 50 – 60 Hz 

U-1000* 60x40x20 40 1000 

U-700* 52x35x15 27 700 

U-500* 45x35x15 25 500 

U-300* 40x30x10 15 300 

PMI – Distribution 

Hôtellerie 

UC-200* 

3 

35x25x8 11 200 

UC-100* 30x22x8 8 100 

UC-50* 25x18x6 5 50 

PME 

Commerce 

UR-30 

3 

20x14x6 3,5 30 

UR-20 20x13x6 2,7 20 

UR-10 18x13x4 2,3 10 

UR-7 17x11x4 1,6 7 

Résidentiel 

UR-20 

1 

20x13x6 2,7 20 

UR-10 18x13x4 2,3 10 

UR-7 17x11x4 1,6 7 

UR-5 10x9x4 1 5 

Module individuel 
UM-1 

1 
11x8x3 0,8 1 

UM-0,5 10,3x6x3 0,6 0,5 

 

 L’économie réalisée sur une installation standard varie entre 5 et 30 %. 

 Le retour sur investissement est compris entre 2 et 7 ans. 

EXEMPLES D’INSTALLATIONS A L’ÉTRANGER 

 

* Taux d’économie 

 

UNE GAMME POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS 

Le choix de l’appareil SUPRAWIND se détermine par rapport à la puissance exprimée en KVA. 

Il s’effectue en fonction de la puissance souscrite auprès du fournisseur d’électricité ou en fonction des pointes d’intensité 

constatées. Votre électricien saura vous conseiller et déterminer le modèle SUPRAWIND adapté pour la meilleure rentabilité. 

 

 

* En cours d’homologation  

 Supermarché – Irlande                 Supermarché – Bogota, Colombie      Fabrique de bouteilles – Grèce                 Chantier naval Salamina – Grèce   Immeuble de bureaux – Corée                   Hôpital Creta Island - Grèce 
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UN PRODUIT, GARANTI 7 ANS, BASÉ SUR LA THÉORIE DE LA SUPRACONDUCTIVITÉ, 

PERMETTANT DE RÉALISER DE 5 À 30 % DE RÉDUCTION SUR SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE. 
 

LES FAITS  

Toutes les installations électriques existantes consomment de l’énergie pour acheminer le courant du point de 

distribution (compteur EDF) au point de consommation (éclairage, appareils électroménagers, PAC, etc…). 

L’énergie perdue dans le trajet s’appelle la perte en ligne  (l’échauffement d’un câble lorsque le courant passe à 

l’intérieur en est une illustration). Cette perte est d’autant plus grande que la résistance du conducteur est grande. 

Or la résistance d’un matériau peut être calculée à partir de la formule suivante :     
   

 
  

  

De cette manière, avec une longueur de fil (L) et une section fixée (A), le seul moyen de réduire la resistance (R) est de jouer sur la 

résistivité (ρ). 

La résistivité d’une matière va de l’infini (isolant) à 0 (supraconducteur). L’énergie ainsi perdue est une puissance active, donc 

comptabilisée par l’opérateur. C’est sur cette résistivité que notre boitier va agir. 

Dans une installation, plus il y a de charges inductives, plus la circulation du courant est altérée par les champs 

magnétiques générés. Le boitier réduira par un effet mémoire l’influence de ces champs magnétiques (il lui faudra 

plusieurs jours pour atteindre sa pleine efficacité). 

LA CONCURRENCE DU BOITIER  

D’autres boitiers, qui agissent uniquement sur la puissance réactive de l’installation par adjonction de condensateur, existent sur le 

marché. Ce principe, déjà utilisé dans l’industrie, n’a d’intérêt que si le consommateur paye la puissance réactive de son installation 

à l’opérateur. Ce n’est pas encore le cas pour la majorité des installations.  

A ce jour, il n’existe pas d’autres boitiers basés sur la même technologie. 

COMMENT FONCTIONNE SUPRAWIND ? 

Le boitier SUPRAWIND diminue l’énergie gaspillée sous forme de chaleur (effet Joule). La structure de l’appareil, constituée de 

matière composite et d’éléments non électroniques, crée une interaction chimique qui génère des paires de Cooper dans 

l’installation électrique. Ces paires de Cooper permettent de favoriser la libre circulation des électrons (énergie), comme dans un 

supraconducteur, évitant les obstacles induits par la réactance. 

Cette amélioration de la circulation de l’énergie diminue les phénomènes d’attraction et de frottements qui sont notamment à 

l’origine de la transformation de l’énergie électrique en chaleur non désirée. 

De plus, SUPRAWIND n’interfère avec aucun autre dispositif électrique ou électronique, il n’apporte aucune nuisance aux batteries 

de condensateurs ou aux délesteurs. Son action est complémentaire.  

 

ρ 
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COMPRENDRE COMMENT FONCTIONNE SUPRAWIND EN 5 ÉTAPES 

 

 

  
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Étape 1 : Les couches supérieures excitées par le 
courant électrique émettent dans l'infrarouge (IR). 

Étape 2 : Le composite SUPRAWIND absorbe les 
ondes IR émises par les couches supérieures. 

Étape 3 : Sous l'effet de ce rayonnement, les 
électrons vont être activés. 

Étape 4 : Les champs magnétiques 
alternatifs générés par le courant 

interagissent avec le spin des électrons 
pour créer une vague magnétique. 

Étape 5 : La vague magnétique parcourt le circuit 
électrique et aligne les spins des électrons (ce qui 

diminue les pertes). 



 

Boîtier SUPRAWIND 

  - 5 -  
 

 

Ecolia  
6 rue Lionel Terray 
92 500 Rueil Malmaison 
 

www.ecolia-energies.com 

 

COMMENT INSTALLER SUPRAWIND ? 

L’installation d’un appareil SUPRAWIND par un professionnel est simple et rapide. 

SUPRAWIND se branche, en parallèle, en aval du disjoncteur principal ou des disjoncteurs secondaires pour les installations 

complexes. 

 Connexion sur les phases et le neutre en installations monophasées. 

 Connexion sur les trois phases (sans distinction) en installation triphasées. 

EN PRATIQUE 

1. Déterminer l’emplacement idéal pour la fixation 

2. Couper le disjoncteur principal 

3. Connecter les fils du boitier en parallèle comme le montre le schéma ci-contre 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC UN BOITIER 

 

 

  

 

ON 
OFF 

WATT-HOUR 
METER 

U-500 

Lighting 

Air conditioner 

Puissance (Moteur) 

Communication 
Equipment 
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EXEMPLE D’INSTALLATION AVEC PLUSIEURS BOITIERS 

À utiliser : 

 Lorsque la capacité de l’emplacement prévu dépasse la capacité de l’appareil 

 Lorsqu’il y a une différence entre le besoin du circuit et le modèle SUPRAWIND 

 Selon les caractéristiques du circuit : facteur de charge, lignes inductives, résistives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment calculer les modèles SUPRAWIND dans une telle installation ? 

Pour l’installation sur la PARTIE PRINCIPALE = capacité du TRANSFORMATEUR ÷ 2, puis choisir le modèle JUSTE 

SUPERIEUR à ce résultat : 

(Exemple ici : 900/2 = 450 donc modèle au-dessus : 500 KVA) 

ET  

Pour l’installation sur les LIGNES SECONDAIRES = capacité de chaque DISJONCTEUR ÷ 2, puis choisir le modèle JUSTE 

INFERIEUR à ce résultat : 

(Exemple ici : 250/2 = 125 donc modèle juste au-dessous : 100 KVA) 

 

 On peut ainsi encore augmenter l’économie de 3 % ! 
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SUPRAWIND 

Amélioration 
du système 
du courant 

Stabilité, 
Longévité 

Installation 
facile 

Sécurité 
supérieure 

Prévention de 
l'électricité 

statique 

Prévention 
des ondes 

électro-
magnétiques 

nocives. 

Prix 
compétitifs 

Petite taille 

AVANTAGES DU BOITIER SUPRAWIND 

 Pas de changement dans les habitudes. 

 Pas de perte de confort 

 Le fluidificateur d’énergie peut économiser jusqu’à 20 % d’électricité sans ajustement de tension 

 Excellente performance d’économie de puissance 

 Améliore la longévité des appareils électriques 

 Augmente la fluidité des appareils fonctionnant sur courant porteur CPL (Ex : FreePlug, réseaux internet en Plug&Play…) 

 Permet aux différents moteurs d’atteindre leur régime optimal  

 Pas d’installation contraignante 

 Sécurité maximale 

 Innovation technologique 

 Réduit l’empreinte environnementale 
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QUELQUES EXEMPLES MADE IN FRANCE  

  

 

SUPRAWIND est le 1
er

 économiseur d’électricité 

qui améliore le flux électrique 

Shell, DIA… 


