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ONEPROD KITE : des éoliennes fiables, et pour longtemps… 

 
 

ONEPROD, spécialiste de la maintenance conditionnelle, présente KITE. Ce système de suivi vibratoire 
conçu pour l’éolien apporte une solution concrète pour pallier aux problèmes de fiabilité des principaux 
organes de l’éolienne. 
 
Aujourd’hui, de nombreux parcs éoliens arrivent 
en fin de période de garantie. Les opérateurs 
doivent désormais prendre en charge la 
maintenance et la réparation des organes 
principaux qui vieillissent de façon prématurée.  
En plus des pertes de production engendrées, les 
coûts de maintenance viennent amputer le retour 
sur investissement : propagation des dégâts sur 
l’ensemble des composants, location de grues et 
déplacements, coûts d’approvisionnement en 
urgence… 
 
Avec plus de 60% de ses systèmes installés dans l’éolien, ONEPROD affirme sa position dans le secteur : 
KITE est conçu pour offrir un suivi optimal des éoliennes. 12 voies d’acquisition permettent la surveillance 
de la ligne d’arbre, structure et nacelle. Les défauts sont identifiés avec la plus grande précision des mois 
avant qu’une action de maintenance ne soit requise, y compris sur le multiplicateur. 
 
De plus, comme le rappelle Guillaume Lavaure, Chef de produits ONEPROD, “KITE a été développé 
spécifiquement à partir des contraintes environnementales du milieu pour être installable très facilement en 
nacelle et s’affranchir d’un coffret. Tout a été pensé pour délivrer un meilleur système à nos clients 
éoliens.» 
 
Avec KITE, la productivité est améliorée grâce à un planning et des coûts de maintenance maîtrisés. 
 
 
 
 
 
 
ONEPROD est une marque d’ACOEM et fournit aux acteurs de l’industrie et de l’énergie des équipements et des services en 

maintenance conditionnelle. 
 
ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solutions dans les métiers de la surveillance, de la 

maintenance et de l’ingénierie. 
 
Quelques chiffres : CA 62 M€ avec 450 collaborateurs en France, en Suède, au Brésil, en Asie et aux Etats-Unis. 
Retrouvez-nous sur www.oneprod.fr 
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