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Les directives et techniciens des entreprises 
de distribution d’Amérique LAtine visitent Les 

instALLAtions d’inmesoL en espAGne

Plusieurs de nos distributeurs d’Amérique Latine en 
provenant de la République Dominicaine, Guatemala, 
Paraguay, l’Uruguay et de l’Équateur nous ont 
rendu visite récemment avec le but d’exposer et 
d’analyser la situation du marché en Amérique du 
Sud, de connaître les installations et le processus 
de production et d’élargir leurs connaissances 
techniques sur les moteurs ainsi que les dernières 

nouvelles qu’INMESOL est en train d’incorporer à 
ses groupes électrogènes.

Nos invités ont accueilli avec un intérêt particulier 
les explications données par le Directeur de 
Production, Jose Luis Solano, qui leur a montré 
les installations et les différentes phases du système 
de production. Il a été accompagné du Directeur 
des Ventes Internationaux, Ramón Solano, de 

l’Ingénieur de Ventes et Après-Ventes, Sergio 
Frutos et du Responsable des Ventes en Amérique 
du Sud, Luis Navarro.

Les explications détaillées sur chacune de ces phases de 
la part des hôtes ont été très appréciées par nos visiteurs.

Ils ont été très surpris de l’automatisation de la plus 
part des processus qui intègrent la fabrication des 

Suite à la page suivante

Distributeurs d’Amérique du Sud près de la Direction, les Responsables techniques et les Responsables commerciaux d’Inmesol
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groupes électrogènes. Leur attention 
a été particulièrement attirée par les 
opérations de peinture et surtout par 

le traitement préalable que les pièces 
des tôles en acier reçoivent avant d’être 
peints.

Mais sans doute, ce qui a été plus 
commenté a été la capacité d’INMESOL 
d’assumer l’ensemble du processus de 
fabrication de manière contrôlée et en 
chaîne, sans aucune nécessité de sous-
traitance sauf le moteur et l’alternateur.

Après la visite des installations et un 
fois vu le processus de production, on a 
commencé les Journées de Formation 
Technique.

Pour cela, nous avons pu compter sur 
la collaboration de nos fournisseurs 
des moteurs FPT, VOLVO PENTA et 
KOHLER.

Chaque fabriquant, en plus d’une 
présentation mettant l’accent sur les 
particularités de leurs moteurs, a offert 
un exposé théorique et pratique des 
aspects les plus importants concernant 
la maintenance et la réparation.

Quatre journées d’activité intense, 
pendant lesquelles, au-delà de 
l’accomplissement des objectifs 
prévus, nos distributeurs ont pu profiter 
d’un programme d’activités culturelles 
dans la ville de Murcie et d’un moment 
de convivialité au cours duquel, sans 
aucun doute, les liens de collaboration 
se sont renforcés.

Jose Luis Solano Baño, Président 
et fondateur d’INMESOL, a tenu à 
remercier personnellement chacun des 
Distributeurs pour leur visite et pour 
l’intérêt qu’ils ont tous montré pour 
notre organisation et pour connaître plus 
en détail nos produits, des conditions 
fondamentales pour réaliser un bon 
travail commercial.

Il a été lui-même qui a été chargé de 
la remise des diplômes accréditifs à 
chacun des participants.

Il est 
surprenant 
de constater 
que tout est 
fabrIqué par 
InMesol!

Plusieurs moments de la visite et de la formation

Moments de formation pratique et théorique. Visite à Murcie et la livraison de diplômes.

Sergio pratique INMESOL de formation des fruits et Fernando Sirgo Volvo Penta

Section de Tôle: Robot de soudure                    

 (Suite de la page précédente) 
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pourquoi est-il nécessaire un groupe 
électrogène dans un port?

Pour des raisons évidentes, dans tous 
les pays développés il y a une forte 
tendance à réguler les émissions de 
substances polluantes moyennant 
des réglementations de plus en plus 
contraignantes.

Du point de vue des bateaux qui 
attaquent aux ports, et tenant compte 
du grand afflux de ce type de transport, 
les effets de la pollution ne passent 
pas inaperçus et ils sont plus ou moins 
accentués selon les villes.

Traditionnellement, les navires font 
leur propre ravitaillement en énergie 
lorsqu’ils sont accostés aux ports en 
utilisant des moteurs auxiliaires qu’ils 

portent à l’intérieur. Les émissions de 
gaz de ces moteurs ainsi que le bruit 
généré, surtout pendant la nuit, posent 
toujours de grands problèmes pour tous 
ceux qui habitent et/ou travaillent dans 
les ports et aux alentours, car ils causent 
un grave impact environnemental/
sonore.

De nos jours, il existe plusieurs 
solutions pour réduire de façon 
efficace les émissions dans les ports. 
Toutes se résument au fait que les 
bateaux parviennent à éteindre leurs 
moteurs auxiliares alimentés par des 
combustibles lourds pendant qu’ils 
sont accostés et commencent à utiliser 
d’autres sources d’énergie « plus 
propres » qui ne causent pas d’impact 
environemental/ sonore si grave et qui 
soient disponibles dans le port pour les 

opérations habituelles qu’ils réalisent 
dans ce dernier et dont l’énergie est 
nécessaire.

En ce qui concerne le bloc d’alimentation 
du quai jusqu’au bateau, lorsque ce 
dernier utilise le réseau électrique de 
la ville portuaire, un investissement 
en infrastructures est nécessaire pour 
connecter électriquement le bateau à 
la prise du bloc d’alimentation qui se 
trouve dans le quai.

Dans les quais, ces infrastructures sont 
des Sous-stations avec des Interrupteurs 
et des sectionneurs, un interrupteur 
de mise à terre automatique, un 
tranformateur, des équipements 
de protection comme le relais de 
transformateur et le relais d’alimentation, 
des équipements de communication 
entre le navire et le port, et dans la 
majorité des cas, un convertisseur pour 
adapter la fréquence du réseau local à 
celui du bateau. Par ailleurs, il faut un 
système de gestion de câbles pour le 
port ou pour le navire. A son tour, le 
navire a besoin d’un panneau électrique 
supplémentaire de cables connéctés au 
panneau principal du navire et souvent 
d’un transformateur redresseur.

Par rapport à l’économie en combustible 
des bateaux, les investissements sont 
rentabilisés dans très peu de temps 
et, avec la réduction significative des 
émissions que l’on peut atteindre, il 
est plus facile de respecter les strictes 
réglementations de chaque pays.

Une autre alternative qui peut compléter 
l’antérieure et qui offre de l’énergie 
adaptée aux différents paramètres 
électriques du point de vue des tensions 
et des fréquences que les navires peuvent 
nécessiter lorsqu’ils arrivent aux ports, c’est 
l’utilisation des groupes électrogènes.

Les avantages d’avoir des groupes 
électrogènes sur un kit mobile dans 
un port sont nombreux:

 › Ils fournissent de l’énergie aux 
différents systèmes de Fréquence et 
Voltage dont les bateaux peuvent en 
avoir besoin.

 › Contrairement aux systèmes décrits 
ci-dessus, où il s’agit de points 
d’alimentation statiques, ceux-ci 
peuvent être facilement déplacés à 
n’importe quel endroit du port où le 
bateau est accosté.

 › Ils utilisent des moteurs dont les 
émissions de gaz sont très faibles 
respectant les directives européennes 
STAGE IIIA.

 › Ils n’utilisent pas de combustibles 
lourds.

 › Ils sont silencieux grâce à leur haut 
degré d’insonorisation.

 › Ils peuvent être aussi utilisés pour 
alimenter les conteneurs réfrigérés 
qui contiennent des aliments 
périssables et qui doivent rester dans 
le port pendant un certain temps.

« Ports de Stockholm » a choisi un 
groupe électrogène INMESOL  pour 
différents usages dans ses nombreux 
ports à l’intérieur de la ville.

Groupes éLectroGènes dAns Les ports

Groupe électrogène Inmesol à l’un des ports de Stockholm.

Pour une résidence de campagne 
en plein cœur des montagnes de 
la Norvège, nous avons conçu un 
groupe de 30 KVA à l’intérieur 
d’un conteneur de 10 pieds.

Il s’agit d’un groupe électrogène 
de secours avec le réseau, 
équipé d’une série d’accessoires 
qui le rendent optimum dans les 
conditions climatiques sévères 
auxquelles il sera soumis.

Parmi ses accessoires, se trouvent les entrées et 
sorties d’air, avec un système motorisé afin de 
fermer les fenêtres complètement et de protéger 
l’intérieur des basses températures.

De plus, les entrées et sorties d’air 
possèdent une grille de séparation 
de la poussière, de l’eau et de la 
neige qui empêche que ces dernières 
ne pénètrent à l’intérieur.

Un système de chauffage alimenté 
par le réseau électrique conserve la 
température adéquate à l’intérieur 
de l’habitacle afin que le groupe 
démarre en cas d’urgence.

L’illumination interne permet de 
travailler dans le conteneur avec les portes fermées.

Une fois sur son lieu d’affectation, il sera « tapissé 
» avec un revêtement identique à celui du logement 
dans lequel il sera installé afin de ne pas dénaturer 
l’environnement.

Groupe éLectroGène 
spéciALement conçu pour des 
instALLAtions qui se trouvent 
dAns des conditions 
cLimAtiques extrêmes

Image de ©Knut Bry extraite du site internet de Juvet Hotel
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Il y a plusieurs semaines, deux de nos 
experts ingénieurs, Hakan Ericsson et 
Antonio Mármol, se sont déplacés jusqu’à 
Rabat (Maroc) pour donner un cours 
adressé à des Ingénieurs et des Techniciens 
d’installation et de maintenance de l’ONCF 
(Office national des chemins de fer au 
Maroc) et de l’entreprise d’installation 
TER (Travaux Electriques et Réalisations).

Dans l’article précédent, nous vous 
informions au sujet de l’acquisition 
de plusieurs groupes électrogènes 

INMESOL, dans le cadre des 
investissements destinés au lancement 
et à l’exécution de grands projets 
d’infrastructures, que l’ONCF est en 
train de réaliser dans les principales 
villes du Maroc.

Cette formation a été organisée 
pour montrer aux Ingénieurs et aux 
Techniciens, aussi bien à ceux qui 
s’occupent des installations qu’à ceux 
qui sont en charge de la maintenance 
de ces groupes électrogènes, toutes les 

possibilités de fonctionnement en 
fonction de l’installation sur laquelle ont 
été destinés les équipements.

Tous les assistants au cours avaient de 
nombreuses préoccupations et au-delà de 
la thématique prévue, nous avons répondu 
à toutes les questions qui ont été posées 
durant ces deux journées de formation.

Des points aussi intéressants que ceux 
mentionnés ci-dessous ont été abordés :

 › Programmer la centrale de contrôle 
DEEP SEA (seuils des settings et des 
temporisateurs) pour s’adapter aux 
éventuelles fluctuations du réseau et 
aux installations.

 › Groupes électrogènes travaillant à 
basse charge.

 › Utilisation des modules d’extension.

 › Différentes protections gérées par 
l’unité de contrôle Deep Sea.

 › Téléchargement du « config-suite » 
du site internet de Deep Sea.

 › Comment utiliser l’unité de contrôle 
Deep Sea pour des fonctions de type :

 › Pompe de relance

 › Gestion de la déconnexion de 
charges non essentielles

 › Maniement de charges artificielles 
pour obtenir une charge minimum

Pour que la compréhension soit efficace, 
le contenu présenté en classe théorique 
a été vérifié plus tard, sous forme 
pratique, dans un groupe électrogène 
de secours.

Après deux jours d’une intense activité 
de formation, ils ont fêté cette rencontre 
productive tous ensemble en partageant 
des moments détendus autour d’un 
repas agréable

cours de formAtion réALisé 
pAr inmesoL pour Les 
inGénieurs et techniciens 
de L’oncf Au mAroc

L’Ingénieur Hakan Ericsson en train de transmettre la programmation depuis 
l’ordinateur à la centrale de contrôle du groupe électrogène

Au cours de la formation.

L’Office national des chemins de fer 
au Maroc, ONCF, se trouve plongé 
dans un programme d’investissements 
destinés au lancement et à l’exécution 
de grands projets d’infrastructures, 
ayant pour objectif de promouvoir une 
plus grande mobilité des passagers, des 
biens et des services.

Avec une vision stratégique orientée 
fondamentalement vers « le client », se 
trouvent parmi ses principaux paris 
: la construction d’une nouvelle 
ligne de train à grande vitesse 

et la modernisation du réseau 
conventionnel existant.

En ce qui concerne ce dernier pari, la 
voie ferrée entre Kinitra et Casablanca 
a été multipliée par trois, la ligne Settat-
Marrakech a été multipliée par deux, 
la sécurité des installations a été 
renforcée, de nouvelles gares ont été 
rénovées et construites, etc.

Plusieurs unités de groupes 
électrogènes de puissances différentes 
et appartenant à la gamme de secours, 

ont été installées par l’entreprise 
installatrice TER, dans différentes gares 
de l’ONCF de plusieurs villes du Maroc, 
à travers notre distributeur KYAGEM 
SARL.

Une des raisons principales pour 
lesquelles l’ONCF a choisi nos groupes 
électrogènes est leur adaptabilité 
à la grande variété des conditions 
d’approvisionnement électrique qui 
existe au Maroc.

L’oncf, L’office nAtionAL des chemins 
de fer Au mAroc, A fAit confiAnce Aux 
Groupes éLectroGènes inmesoL
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INMESOL, S.L.  entreprise dotée d’un 
système de la Qualité certifié ISO 
9001 et d’un système de Management 
Environnemental certifié ISO 14001 
pour la : “Conception, fabrication, 
commercialisation et assistence 
technique de groupes électrogènes, de 
mâts d’éclairage, de moto-soudeuses, 
de groupes electrogenes pour prise 
de force tracteur et de générateurs au 
système hybride.
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