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Inmesol, représenté par 
Luis Navarro, Responsable 
Commercial pour l’Amérique 
Latines’ est déplacé jusqu’au 
Guatemala pour présenter les 
nouveautés des générateurs 
développées dans les derniers 
mois.

L’événement a été organisé pour 
notre distributeur Topke, et ce fut 
son président Ing. Allan Rasch, le 
responsable d’inaugurer la journée.

La première partie de la journée s’est 
déroulée à l’hôtel Conquistador et elle 
était adressée au collectif technique et 
industriel de Guatemala: représentants 
d’entreprises d’installations 
industrielles, ingénieries de projets et 
entrepreneurs du secteur agricole et 
irrigation, entre autres.

Luis Navarro a commencé par une brève 
présentation de l’entreprise INMESOL, 
sa philosophie et son système productif, 
pour passer ensuite à entrer dans les 
détails sur les produits et les nouveautés 
introduites: 

La nouvelle gamme de groupes 
électrogènes pour les exploitations 

agricoles et d’élevage, la nouvelle 
gamme rental, les nouveaux moteurs, 
ont été des thèmes vus en détail pendant 
la journée.

Les assistants se sont montrés 
très intéressés par les différentes 
configurations des groupes 
électrogènes et trouvèrent très 
intéressantes les caractéristiques 
particulières qui caractérisent les 
équipements d’INMESOL: la finition 
de la carrosserie, l’insonorisation, 
l’étanchéité du châssis, la technologie 
de ses panneaux de contrôle et la 
qualité des composants qui composent 
le groupe avec des moteurs et des 
alternateurs de marques de prestige.

La deuxième partie de la journée s’est 
déroulée dans les installations de 
Topke, où l’on a pu voir en direct les 
groupes électrogènes dont on avait parlé 
précédemment.

Groupes électrogènes de différentes 
gammes et conçus pour un large panel 
d’applications dont Topke dispose dans 
son vaste stock. 

Tous les doutes des assistants furent 
répondus par les Ingénieurs de Topke 
et INMESOL. 

Présentation 
au GuateMaLa

Luis Navarro d’INMESOL, Ing. Allan Rasch Topke et Ing. Boris G. de León.

Temps de présentation.
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La semaine passée a eu lieu à INMESOL 
une journée de formation technico-
commerciale à propos des nouveautés 
que MTU a développées sur ses 
moteurs, en soulignant les avantages 
technologiques des nouveaux modèles.

MTU est l’un des fournisseurs de moteurs avec lequel 
la relation commerciale remonte pratiquement au 
début de l’activité d’INMESOL comme fabricant de 
générateurs électriques.

Pablo Fernándezet Héctor Lopez, 
Ingénieurs d’Application de MTU 
donnèrent une leçon intéressante 
pendant laquelle les départements 
commercial, technique et service 
après-vente d’INMESOL ont eu 
l’occasion, entre autres choses, 
de connaître des développements 
intéressants pour des applications 
dont la demande actuelle se trouve 
en croissance constante.

Nous avons parlé des nouveaux groupes 
d’applications3F et 3G, correspondant aux Centres 
de Données et applications de support au Réseau 
respectivement.

CENTRE DE DONNÉES:

La nouvelle ère de la technologie et les 
télécommunications, ainsi que le volume d’information 

qui est géré aujourd’hui au niveau mondial et sur 
lesquels est basée l’économie actuelle, requiert une 
demande croissante de centres de données, aussi bien 
au niveau interne des entreprises qu’au niveau externe.

MTU a développé des moteurs pour usage en cas 
d’urgence en cas de panne de réseau, qui répondent 
à tous les requis pour ce type d’applications, y compris 
les exigences de Uptime Institute, certificateur 
spécialisé en Centres de Données.

APPLICATIONS DE SUPPORT AU RÉSEAU 
(GRID STABILITY POWER)

Ce type d’applications sont caractéristiques de lieux 
qui ne disposent pas d´un bon système de génération 
et de distribution d’énergie électrique car trop 
anciens ou dans des endroits où la génération est 
basée sur des énergies renouvelables (parcs éoliens 
ou photovoltaïques) où la production peut être 
interrompue par manque de vent ou de soleil.

En Angleterre il existe des programmes comme STOR, 
qui utilisent des centrales de groupes électrogènes 

pour un rétablissement rapide 
et synchronisé de l’alimentation 
électrique lorsque se produit une 
panne ou s’il existe une pointe dans 
la demande énergétique. Le mode de 
fonctionnement de ces générateurs 
est en parallèle entre eux et en 
parallèle avec le réseau:

NOUVEAUX MOTEURS 
SÉRIE 2000

Inmesol a introduit dans sa gamme, 
de nouveaux groupes électrogènes avec des moteurs de 
la nouvelle série 2000G06. Moteurs d’une taille plus 
réduite et compacte, dotés d’un système d’injection 
common rail apportant les avantages suivants:

 › Réduction de la consommation tout en respectant 
les normes d’émissions de gaz.

 › Moteur avec une acceptation de la charge améliorée.

 › Périodes de maintenance plus longs.

 › On a amélioré le derating.

 › Bon fonctionnement même avec des pourcentages 
de charge bas

Traditionnellement, 
les moteurs MTU 
se caractérisent par 
l’usage de la haute 
technologie utilisée 
dans leur dessin et 
la fiabilité qu’ils 
offrent.

Ses nombreux 
cylindres lui confèrent stabilité et en font des 
moteurs équilibrés, ce qui se traduit par une réduction 
des vibrations considérable et par conséquent, une 
réduction des émissions sonores qui en conjonction avec 
l’insonorisation des carrosseries qu’Inmesol fabrique 
donne comme résultat des groupes électrogènes avec 
de faibles émissions sonores  et très appropriées 
pour les applications les plus exigeantes.

MTU a 
développé des 
MoTeUrs poUr 
Usage en cas 
d’Urgence en 
cas de panne 
de réseaU, qUi 
répondenT à 
ToUs les reqUis

Cours Mtu à inMesoL

Modèle groupe électrogène INMESOL CT-1500

Sergio Frutos et Antonio Escudero du Département d’Ingénierie et Après-Vente d’INMESOL assistant à la journée.

Infog. de Centre de données et 
Applications de suport au réseau.
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Le Consul et le Vice-consul 
du pays latin à Murcie ont 
rendu visite aujourd’hui aux 
installations de l’entreprise 
pour officialiser l’envoi des 
équipes.

À Corvera, le 03/05/2016. La société 
murcienne Inmesol, fabricant 
de générateurs électriques site à 
Corvera– Murcie – Espagne, a donné 
deux générateurs au Gouvernement 
équatorien pour aider aux efforts de 
secours après le dévastateur séisme du 
16 Avril dernier. 

José Luis Solano, président du Groupe 
Solano, groupe industriel auquel 
appartient Inmesol, a reçu aujourd’hui 
la visite du Consul et le Vice consul 
équatoriennes à Murcie, M. Gustavo 
Mateus Acosta et M. Juan Valencia 
Quiñonez, aux installations d’ INMESOL 
pour officialiser le don des équipes. 

Il s’agit de deux groupes électrogènes, 
modèle AL-700 de la gamme de secours, 
avec moteur diesel Lombardini et 
démarrage électrique. 

Chacun de ces groupes électrogènes est 
capable de produire une puissance de 
7kVA et ils sont équipes avec un kit 
de rues pour améliorer sa mobilité, ce 
qui les fait plus facile à transporter aux 

zones plus sensibles qui ont été touchées 
par  le séisme. 

Les générateurs seront envoyés via 
aérienne à une date proche et ils 
seront transportés à la zone du séisme 
dans le meilleur délai possible sous 
la coordination de l’Ambassade de 
l’Équateur à Madrid et les autorités en 
charge de la régulation des aides in situ. 

Selon les termes de José Luis Solano, 
«  c’est un exercice de solidarité d’offrir 
des ressources dont nous disposons 
aux personnes qui ont besoin, en 
ce cas le peuple équatorien,  avec 
lesquels Inmesol entretient des 
très bonnes relations d’affaires  ». 
Le Consul et le Vice-consul équatoriens 
à Murcie, ont remercie le geste solidaire 
d’Inmesol au nom du peuple qu’ils 
représentent. 

La responsabilité sociétale des 
entreprises et la solidarité sont des 
valeurs sur lesquels il est fondé la 
philosophie d’entreprise d’Inmesol.

Consul et Vice-consul de Ecuador a Murcia, M. D. Gustavo Mateus Acosta et M. D. Juan Valencia Quiñonez.

inMesoL, aVeC Le 
PeuPLe éQuatorien

inMesoL donne deux Générateurs éLeCtriQues au GouVerneMent 
éQuatorien Pour aider aux efforts de reConstruCtion aPrès Le séisMe.



4

NEWS

INMESOL NEWS  |  No. #6 / JUILLET 2016

GROUPES ÉLECTROGÈNES · ENTREPRISE · PRODUITS · SCIENCE ET TECHNOLOGIE · INNOVATION

Bulletin Trimestriel Inmesol
No. #6 / JUILLET 2016
Distribution gratuite

INMESOL, S.L.
BUREAU CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. ESPAGNE.

Tél: +34 968 38 03 00  |  Fax: +34 968 38 04 00

E-mail: inmesol@inmesol.com

www.inmesol.fr

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 : 
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La troisième convention sur 
les groupes électrogènes et 
l’hybridation de ces systèmes 
avec l’énergie renouvelable a 
eu lieu à Madrid le 21 avril.

Les principaux fabricants de 
générateurs d’électricité, de composants 
et de systèmes de contrôle se sont 
retrouvés à cette réunion. Ils ont discuté 
de l’essor des installations électriques 
basées sur une génération hybride grâce 
à des groupes électrogènes combinés 
à l’énergie solaire photovoltaïque en 
Espagne. Les économies d’énergie 
produites par la combinaison des deux 
sources en font la meilleure alternative 
pour des secteurs tels que l’agriculture 
et les télécommunications. 

La journée commença par un exposé 
sur les exigences et les expériences 

d’une grande entreprise dans le 
domaine des Télécommunications, qui 
est un utilisateur régulier des groupes 
électrogènes, Telefónica.

Trois scénarios furent discutés :

 › Les centres de données

 › Les situations d’urgence

 › Les endroits où il n’y a pas de réseau 
d’électricité

Pour les installations de 
télécommunications où il n’y a pas de 
réseau de distribution d’électricité, 
certains des problèmes rencontrés 
lorsque des générateurs électriques sont 
la seule alimentation ont été discutés :

 › Le fait qu’ils fonctionnent 24 heures 
par jour

 › Les travaux d’entretien sont difficiles 
en raison de problèmes liés à l’accès 

aux installations, au temps consacré, 
etc.

 › Le vandalisme

Pour ce type d’installation, la meilleure 
solution consiste à utiliser un système 
hybride approprié.

INMESOL a travaillé au développement 
de systèmes hybrides qui soient 
conformes aux exigences et aux besoins 
d’entreprises de Télécommunications 
telles que Telefónica depuis plusieurs 
années.

La plus grande foire agricole, 
les « National Agricultural 
Fieldays », s’est tenue la 
semaine dernière, du 15 au 18 
juin, au parc des expositions 
de Mystery Creek en Nouvelle-
Zélande

Les « National Agricultural Fieldays » 
c’est un événement qui est devenu le 
point de rencontre principal entre les 

producteurs agricoles et les éleveurs 
d’une part et les fournisseurs les plus 
importants du secteur d’autre part - 
principalement des entreprises qui 
développent de nouvelles technologies 
et tendances pour le marché agricole.

La technologie d’Inmesol était 
présente à cet événement populaire par 
l’intermédiaire d’un de ses principaux 
distributeurs en Nouvelle-Zélande, à 
savoir Lees Delta Marine Ltd

Cette foire remonte à 1968 et est née 
des idées et de la détermination d’une 
petite communauté de fermiers qui 
rêvait de créer un espace qui contribue 
à la croissance du secteur agricole.

Après l’accueil favorable reçu par les 
premières éditions, les créateurs de cette 
foire durent rapidement investir dans un 
plus grand espace, qui compte un total 
de 114 hectares à Mystery Creek.

Lees Delta Marine Ltd, qui fait 
un excellent travail de promotion 
d’INMESOL en tant que marque 
espagnole de référence qui assure 
la qualité et garantit ses produits, a 
souligné la grande adhésion que la 
différents groupes électrogènes ont 
remportée parmi des clients de plus 
en plus exigeants qui recherchent 
des produits fiables et sûrs, dans un 
secteur où la demande de produits 
technologiques ne cesse de croître.

inMesoL aux 
« nationaL 
aGriCuLturaL 
fieLdays », 
nouVeLLe-ZéLande

La Génération 
hybride à La 
GensetMeetinG 
2016
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