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L’usine, située à Corvera, vend 
ses produits dans plus de 80 
pays, a généré près d´une 
cinquantaine d´emplois depuis 
2012 et a fermé 2015 avec une 
facturation de 27,1 millions 
d´euros

Inmesol, fabricant de groupes 
électrogènes situé à Corvera, a reçu en 
Mars dernier la visite du Président de 
la Communauté Autonome, Pedro 
Antonio Sánchez, et le Conseiller 
de Développement Économique, 
Tourisme et Emploi du Gouvernement 
de Murcie, Juan Hernández Albarracin. 
José Luis Solano, Président du Groupe 
Solano, propriétaire de Inmesol, a été le 
responsible de les guider à travers les 
installations pour leur montrer le travail 
réalisé dans l´usine.

Inmesol est une entreprise importante 
pour la création d´emploi dans la 
Régionde Murcie, avec la création de 
près d´une cinquantaine d´emplois, 
directs et indirects, durant ces cinq 
dernières années. De ce fait, elle est 
considérée un moteur économique dans 
la commune de Corvera et également 
dans le reste de la Région. Le personnel 
actuel est composé de 108 employés 
et 52 autres personnes travaillent pour 
l´entreprise de forme indirecte.

L´Entreprise, principal fabricant de 
groupes électrogènes en Espagne au 
capital 100% murcien, est présente 
sur un grand nombre de marchés et 
actuellement continue de multiplier sa 
capacité de production. Elle dispose 
d´importants progrès technologiques 
pour la fabrication de ses produits et 
un haut degré de spécialisation de son 
personnel. On retrouve fréquemment 
des groupes électrogènes Inmesol dans 

les industries, les zones résidentielles, 
les hôpitaux et hôtels entre autres.

Au cours de la visite, le personnel 
de direction d’Inmesol a expliqué 
aux membres du bureau exécutif des 
Communautés autonomes le travail 
réalisé à l’usine, les différentes étapes de 
production et la technologie de dernière 
génération à l’origine du fait qu’Inmesol 
est l’une des entreprises du secteur qui 
misent le plus sur la recherche.

L’entreprise, dirigée par son président 
José Luis Solano, a fêté ses 25 ans il 
y a quelques mois à peine, et elle est 
aujourd’hui présente sur 5 continents. 
Selon les propres termes de M. Solano, « 
nous attachons beaucoup d’importance 
à l’intérêt porté par le Gouvernement 
régional à Inmesol, aussi bien au sujet 
des installations que du travail réalisé 
à l’usine, puisqu’en seulement 25 ans, 
nous avons réussi à nous hisser au 
sommet sur le plan international en 
matière de générateurs électriques ».

RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Inmesol est une entreprise engagée 
dans la protection de l’environnement. 
Elle a ainsi reçu la certification relative 
à la norme de qualité ISO 9001 et la 
norme environnementale ISO 14001 

pour la conception, la fabrication, 
la commercialisation et l’assistance 
technique concernant les groupes 
électrogènes, les tours d’éclairage, 
les soudeurs portatifs, les tracteur 
générateurs et les systèmes de génération 
hybrides. Cette accréditation garantit que 
les équipements fabriqués par Inmesol, 
avec des composants exclusivement 
européens, respectent des normes 
strictes au niveau européen comme au 
niveau international, y compris celles 

relatives aux émissions de gaz dans 
l’atmosphère et aux émissions sonores.

EN CROISSANCE

Le parcours d’Inmesol ces dernières 
années se caractérise par la croissance. 
Depuis 2012, l’entreprise a augmenté 
son chiffre d’affaires de 6,5 millions 
d’euros malgré la crise économique, le 
dernier exercice de 2015 s’étant clôturé 
avec un chiffre d’affaires de 27,1 millions 
d’euros.

Inmesol, entreprIse murcIenne de poInte 
dans l´exportatIon de générateurs 
électrIques, reçoIt la vIsIte du présIdent 
de la communauté autonome de la régIon 
de murcIe

L’équipe de direction avec le Président de la Communauté Autonome et le Conseiller de Développement Économique, Tourisme et Emploi du Gou-
vernement de Murcie.

Le personneL actueL 
est composé de108 
empLoyés et 52 
autres personnes 
travaiLLent pour 
L´entreprise de 
forme indirecte. Moments de la visite aux installations de Inmesol.
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BAUMA 2016 est la vitrine où INMESOL 
exposera les différents modèles de 
groupes électrogènes de sa nouvelle 
Gamme Rental.

Cette exposition est la plus importante et majestueuse 
du monde dans les secteurs minier et de la construction.

Les constructeurs de machines, de matériel et 
d’équipement pour la construction et l’exploitation 
minière présentent les derniers développements et 
innovations intégrés à leurs produits, et des milliers 
de professionnels des deux secteurs sont réunissent au 
cours de la période de sept jours de la foire, qui a fêté 
l’année sa 31ème édition.

Les nouveaux ensembles qu’INMESOL présentera à 
cette foire ont été conçus en tenant compte de tous les 
détails importants pour le secteur Rental.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

1.- CARROSSERIES INSONORISÉES à l’aide de 
matériaux assurant de faibles niveaux d’émission de 
bruit et enduits d’une peinture QUALICOAT procurant 
une résistance élevée aux rayons ultraviolets et 
assurant leur longévité même dans des conditions 
environnementales défavorables.

2.- Crochet de levage garantissant la stabilité et la 
sécurité des transports.

3.- Sortie d’air supérieure contribuant à la réduction 
des émissions sonores.

4.- Grande porte d’accès pour des opérations de 
maintenance plus faciles.

5.- Portes insonorisées protégées par du treillis 
métallique.

6.- Grandes oreilles de levage facilitant la manipulation 
pendant le transport.

7.- Moteur conforme à la norme STAGE IIIA

8.- Pupitre de commande protégé de la pluie, des 
chocs ou des accès non autorisés grâce à une porte 
verrouillable.

9.- Patin surdimensionné d’une grande solidité pour 
protéger le châssis de base et de pupitre de commande 
contre les chocs possibles au cours d’opérations de 
manutention.

10.- Réservoir de carburant d’une autonomie de 24 
h avec renforcement interne et chicanes empêchant les 

mouvements brusques de carburant lorsque l’appareil 
est transporté avec un réservoir plein. Grande hauteur 
de remplissage.

11.- Bac de rétention des fluides (permet de récupérer 
jusqu’à 120 % de la totalité des fluides).

12.- Accès à un crochet pour le remorquage.

13.- KIT DE BASE

Batterie avec interrupteur de sûreté (on –
off battery switch)

L’équipement comprend une pièce amovible, semblable 
à une poignée, qui, lorsqu’elle est retirée, empêche 
l’appareil d’être manipulé.

Les groupes électrogènes de la Gamme Location 
d’INMESOL sont parfaits pour travailler dans de 
mauvaises conditions météorologiques. Ils se 
distinguent par leur robustesse, leur compacité et leur 
caractère innovant sur le plan technique.

La technologie de pointe est incluse dans leurs unités 
de commande et de protection, mais elle très facile à 
manipuler.

Ils peuvent répondre à toute exigence possible, y 
compris la réglementation européenne concernant 
de faibles niveaux d’émission de bruit et de gaz.

En fonction de la puissance et du moteur choisis, une 
vaste gamme a été développée :

GROUPES ÉLECTROGÈNES DE 

LOCATION INSTALLÉS EN PARALLÈLE :
Aujourd’hui, de nombreux locataires agrandissent / 
renouvellent leur flotte avec des groupes électrogènes 
de Location, prêts à fonctionner en parallèle. Ceux-ci 
les aident à fournir une plus grande flexibilité pour 
l’entretien des installations avec des charges variables, 
économisant du carburant et augmentant la durée de 
vie utile de l’équipement.

L’utilisation de groupes électrogènes de Location en 
parallèle est chose très fréquente dans les installations 
où un événement (concert, match de football, etc.) 
va avoir lieu, où l’alimentation électrique doit être 
pleinement assurée.

Groupes électrogènes de Location fonctionnant en parallèle.

la nouvelle gamme 
rental d’Inmesol au 
salon Bauma 2016
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Ce système a été conçu pour un Hôpital 
situé en République dominicaine, un 
endroit où les réseaux de distribution 
existants subissent des pics de demande 
énergétique dépassant leur capacité.

Chaque groupe électrogène a un panneau intégré dans 
le châssis des appareils pour la synchronisation dans 
l’île avec le module de commande DSE 8610 (pour 
synchroniser les deux appareils l’un avec l’autre), avec 
un panneau ATS externe partagé pour les appareils et 
le secteur, qui permet le fonctionnement synchrone des 
deux groupes électrogènes avec le réseau électrique. Le 
module de commande DSE 8660 et deux disjoncteurs 
thermomagnétiques motorisés de 2500A sont les 
composantes de ce panneau d’ATS.

Les appareils peuvent fonctionner de deux façons 
différentes avec ce système : 

Comme appareil de secours en cas de 
défaillance de l’alimentation secteur : 

Les appareils sont en stand-by lorsque le l’alimentation 
secteur est disponible dans des paramètres acceptables.

En cas de coupure de courant, les deux appareils 
démarreront simultanément, se synchroniseront et se 
chargeront de produire l’électricité. Selon la charge 
électrique requise par l’installation à un moment 
donné, les deux appareils continueront de fournir 
de l’électricité, ou l’un des deux s’arrêtera et l’autre 
se chargera de produire toute l’électricité jusqu’à ce 
que la consommation dépasse un seuil spécifique 
(programmable), moment auquel le deuxième appareil 
redémarrera, se synchronisera avec le premier appareil 
et se chargera de produire le courant.

Lorsque l’alimentation de secteur sera rétablie et que 
des paramètres de fréquence et de tension acceptables 
seront atteints, les deux appareils se synchroniseront 
avec le réseau électrique et la charge sera transférée 
à ce dernier sans perdre d’alimentation électrique à 
quelque moment que ce soit. Après un temps de 
refroidissement acceptable, les appareils s’arrêteront, 
restant prêts à démarrer à la prochaine coupure de 
courant.

Pour faire face à un excès de demande 
d’énergie : 

Pour cette configuration, les groupes électrogènes 
démarreront en même temps, se synchronisant entre 
eux et avec le réseau électrique, pour commencer à 
fournir de l’électricité en même temps que le réseau 
quand la demande énergétique de l’installation est 
supérieure à la fourniture d’énergie disponible via le 

réseau. Il existe deux modes de fonctionnement dans 
cette configuration :

 › Les modules de commande des appareils peuvent 
être configurés pour l’écrêtement de la demande de 
pointe, un mode où les appareils fourniront l’énergie 
qui ne peut pas être fournie par le secteur à la 
facilité, équilibrant l’alimentation électrique fournie 
par les appareils selon les besoins de l’installation et 
consommant le maximum d’énergie disponible ou 
jusqu’aux limites contractées par le secteur.

 › En outre, les modules de commande des appareils 
peuvent être configurés pour fournir une alimentation 
électrique constante (réglable), laissant au secteur le 
soin de faire face aux modifications de la demande 
d’énergie de l’installation. Ce mode est connu sous 
le nom de charge de base.

Deux groupes électrogènes INMESOL de modèle IT-865 montés 
en parallèle sur l’île, synchronisés sur le secteur.

Panneau d’ATS de 2500A, permettant le fonctionnement des 
deux appareils en mode synchronisé avec le secteur.

groupes électrogènes en 
parallèle : puIssance et effIcacIté 
Intégrés en un seul système
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INMESOL, S.L.  entreprise dotée d’un 
système de la Qualité certifié ISO 9001 
et d’un système de Management Environ-
nemental certifié ISO 14001 pour la : 
“Conception, fabrication, commercialisa-
tion et assistence technique de groupes 
électrogènes, de mâts d’éclairage, de 
moto-soudeuses, de groupes electro-
genes pour prise de force tracteur et de 
générateurs au système hybride.

Inmesol est présent dans plus de 80 pays à travers le monde

Télécharger tous les 
bulletins

www.inmesol.fr
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Gamme de carrosseries d’INMESOL.

Nouvel carrosserie des Mod.- 300-400 d’INMESOL.

Les châssis étanches ne sont 
plus optionnels et ont été 
étendus à tous les carrosseries 
par INMESOL, ce qui en fait 
désormais un accessoire 
standard.

Depuis la fin d’année dernière, les 
modèles 300-400 sont équipés d’un 
châssis étanche, comme l’indiquait notre 
article : « Nous vous présentons les 
nouveautés incorporées au design de la 
carrosserie INMESOL Mod.- 300-400 et 
les avantages qu’elles apportent. »

Ceci a été étendu à toute la gamme de 
carrosseries fabriquées par INMESOL 
quelques mois plus tard.

Certains pays vers lesquels nous 
exportons possèdent une réglementation 
stricte concernant la prévention 
de l’écoulement de liquides dans 
l’environnement, tandis que d’autres 
n’ont aucune réglementation en vigueur. 
Les groupes électrogènes avec plateau 
anti-fuite ou anti-écoulement étaient 
proposés à ce second groupe comme 
accessoire optionnel.

Avec ce nouveau modèle de châssis 
totalement étanche, nous respectons 
les réglementations pour la prévention 
de l’écoulement de liquides dans 
l’environnement, en éliminant le risque 
de fuite sur le sol et donc, tout risque de 
contamination.

Son ajout comme accessoire standard 
à la gamme des groupes électrogènes 
proposés offre une solution rentable 
pour nos clients, qui n’ont plus besoin 
d’acheter des plateaux anti-fuite afin de 
respecter les régulations mentionnées 
ci-dessus.

Le châssis constitue la partie inférieure 
de la carrosserie. Il contient notamment 
le monobloc moteur-alternateur et 
la citerne de combustible du groupe 
électrogène. Tout écoulement potentiel 
des liquides nécessaires au moteur, qu’il 
s’agisse du combustible, de l’huile ou du 
liquide de refroidissement, sera récupéré 
par le châssis étanche. Par la suite, ces 
écoulements potentiels peuvent être 
vidangés de façon contrôlée à l’aide 
d’une vanne fermée hermétiquement.

les châssIs 
étanches sont 
désormaIs standard 
sur toute la gamme 
de carrosserIes


