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Le Département Technique 
d’INMESOL  a créé une 
nouvelle carrosserie 145-165 
kVA qui abrite  les modèles de 
groupes électrogènes suivants 
: IIRN-145, IIRN-165, IVRN-145 
et IVRN-165.

Il s’agit d’un design plus petit, mais qui 
conserve toutes les qualités en matière 
de prestations et résultats concernant 
les émissions sonores qui sont tout 
aussi satisfaisantes que leurs anciennes 
versions.

Ces modèles de groupes électrogènes 
étaient généralement montés dans des 

carrosseries de dimensions : 3640 mm x 
1380 mm x 2145 mm.

Ses nouvelles dimensions 325 mm x 
1140 mm x 1950 mm, permettent de 
profiter au mieux des combinaisons de 
charge, tant maritime que terrestre.

Sur l’image ci-dessus on peut constater 
qu’un camion de 40 pieds de plateformes 
peut transporter jusqu’à 6 unités 
grâce à la subtile réduction de la largeur 
de la carrosserie.

Antonio Mármol, responsable du 
Dpt. Commercial Rental en Europe, 
très satisfait du résultat affirme que 
: “ce nouveau design va profiter à 
de nombreux loueurs qui doivent 

transporter plusieurs groupes 
électrogènes constamment d’un site à 
un autre et elle sera très bien accueillie 
par nos clients , qui ont valorisé cette 
idée lors  du salon BAUMA.”

ENVIRONNEMENT

Une fois de plus, nous avons 
élaboré un design pour faciliter le 

transport, pour réduire 
la consommation de combustible et 
les émissions. Un nouveau design en 
accord avec la philosophie d’INMESOL, 
dont les objectifs sont toujours de 
parvenir à une meilleure économie, une 
meilleure efficacité et une diminution de 
l’impact sur l’environnement.

Infographie d’un camion de 40 pieds transportant 6 unités  des modèles de groupes électrogènes IRN-165, IVRN-145 et IVRN-165.

L’OPTIMISATION  DU 
TRANSPORT GRÂCE 
AU DESIGN
LE NOUVEAU DESIGN DE 
LA CARROSSERIE MODÈLE 
145-165 KVA POUR LA 
GAMME RENTAL (LOCATION) 
ARRIVE SUR LE MARCHÉ

Nouvelle carrosserie 
pour modèles entre 
145-165 kVA
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Le secteur de la location a connu une 
chute spectaculaire en raison de la 
crise économique de 2008 ainsi que 
du ralentissement des activités dans 
le secteur de la construction, un des 
principaux marchés pour les loueurs.

Les loueurs n’ont pas été inactifs durant cette 
récession. Ils ont compris que le fait de dépendre d´ 
un seul marché, les exposaient à de graves risques 
économiques.

Que faire pour changer la 
situation et commencer à se 
développer ?

Diversifier

Commencer à se concentrer sur des nouvelles niches 
de marché : comme les organisateurs de spectacles, 
d´ événements et de promotions, les restaurateurs et 
autres catering etc. et toute entreprise  ayant besoin 
d’assurer leur alimentation électrique à des heures très 
précises.

Développer les  Services

Les entreprises  de location actuelles louent non 
seulement leurs matériels mais offrent également des 
solutions optimales pour répondre aux besoins de 
tous leurs clients, en assurant un service complet et 
professionnel.

Assurer des Équipements Technologiques 
Durables et Dotés des Derniers Dispositifs 
de Sécurité.

Les différents besoin dans le domaine de la location   
exigent du matériel solide et compact, avec de faibles 
émissions de gaz et de bruits, et ayant des points 
d’accès pour des opérations de maintenances , des 
éléments de protection pour assurer la manipulation 
sans risque.. Et ceci autant dans leur utilisation  que 
dans leurs déplacements fréquents propre à la location.

Tous ces facteurs ont été pris en considération lors 
de la conception de la Gamme Rental (location) des 
groupes électrogènes d’INMESOL.

Rejoindre les Associations

On dit souvent que « l’union fait la force » et c´est 
particulièrement le cas dans ce domaine.

Les loueurs et les fabricants d’équipement de location 
ont trouvé la formule parfaite pour développer 
ensemble le secteur dans le cadre d’associations tels 
que l’ERA (Association Européenne des Loueurs) ou 
ASEAMAC (Association Espagnole des Loueurs de 
matériel) en vue d’encourager le professionnalisme et 
de promouvoir les avantages  de la location.

En 2016, à ce jour, Inmesol a connu une 
hausse de près de 25 % ,des ventes de 
groupe électrogène , destinées au secteur 
location.

LE SECTEUR DE LA 
LOCATION, UN MARCHÉ 
EN CROISSANCE

Groupes électrogènes de la Gamme Rental (location).
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Il s’agit de la principale association de 
soutien aux entreprises du secteur de la 
location de matériel au niveau national

Ses objectifs visent à encourager la professionnalisation 
des entreprises en relation avec ce secteur en constante 
croissance, de même que, faire la promotion des 
avantages de la location.

Ses membres sont des Loueurs, Fabricants de matériel 
et associations ou entités à envergure régionale 
spécialisées dans la location de matériel  et/ou 
d’équipements.

Inmesol, est actuellement en train de développer 
une large gamme de groupes électrogènes conçues 
spécialement pour répondre aux exigences nécessaires 
du secteur de la location. Equipements robustes, 
silencieux, avec des éléments qui assurent et facilitent le 
transport, avec des moteurs qui répondent à toutes les 
exigences légale d´ émission de gaz STAGE IIIA. Avec 
une conception où il a été tenu compte de l’accessibilité 
des différentes parties du groupe électrogène, pour 
faciliter les opérations de maintenance.

L’importance de s’associer

INMESOL en tant que fabricant de groupes électrogènes 
du secteur de la location, ne pouvait pas renoncer à 
être membre de ASEAMAC.

Les motifs qui nous poussent à nous y associer 
sont divers de même que pour d’autres syndicats 
d’entreprises. Etre en contact avec les chefs d’entreprise 
du secteur ayant les mêmes préoccupations, être au 
plus proche des loueurs pour connaître au mieux leurs 
besoins et être au plus près des problématiques de ce 
secteur. La participation aux forums, évènements et 
foires organisées par l’ASEAMAC va nous permettre 
de nous tenir au courant de toutes les nouveautés, 
réglementations innovations technologiques et 
évolutions du secteur.

En définitive, nous sommes convaincus que le fait 
de nous associer à l’ASEAMAC, d’un point de vue 
stratégique, augmente notre compétitivité et nous 
permet de proposer du matériel professionnel pour un 
secteur professionnel.

INMESOL, MEMBRE 
DE ASEAMAC
ASSOCIATION ESPAGNOLE DES LOUEURS 

INMESOL GAMME RENTAL

Certificat d’adhésion ASEAMAC.

GAMME
RENTALRR
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E-mail: inmesol@inmesol.com
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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

© Inmesol S.L. 2016. Tous droits réservés

Les entrepôts de notre distributeur en 
Libye, Assalam Addaem, se sont remplis 
après avoir reçu plusieurs dizaines de 
groupes électrogènes de puissances 
comprises entre 6 et 160 KVA LTP des 
gammes portable et de secours.

Assalam Addoem est une entreprise avec une grande 
expérience en moteurs et groupes électrogènes. Elle 
dispose d’un service technique et service après-vente 
excellents qui garantissent à ses clients la maintenance 
et la réparation des machines acquises d’une façon 

rapide grâce au grand stock de pièces de rechange 
dont elle dispose dans ses installations.

Coordonnées du distributeur en Libye :

ASSALAM ADDAEM 
Tel : +218-21-3341666 
Fax: +218-21-3339624 
Email : assalam.co@hotmail.com | info@assalam.ly

Un groupe électrogène Inmesol  vient 
d’être  installé au sein de l’un des plus 
haut bâtiment de la grande ville portuaire 
allemande.
Il s’agit d’un groupe électrogène de secours, modèle 
IV-110, de puissance LTP égale à 110 KVA, doté 
d’un moteur Volvo, lequel a été installé sur le toit du 
bâtiment.

Ce bâtiment, comme d’autres bâtiments emblématiques 
du port de Hambourg, était un ancien silo à grains 
transformé en  centre d’affaires. Il a une hauteur de 55 
m et est formé de 15 étages comprenant des bureaux 
et un restaurant.

En cas de panne du courant électrique, le générateur va 
fournir de l’électricité pour les ascenseurs, les pompes 
à haute pression d’eau pour les pompiers ainsi que 
l’éclairage de secours. 

Le port de Hambourg est le plus grand port d’Allemagne 
et fait partie des 9 ports les plus importants au monde. 

Construit en 1189 sur un emplacement privilégié 
au confluent de l’Elbe et l’Alster, il a été considéré 
pendant des siècles comme l’un des plus grands ports 
en Europe. Il est l’un des premiers ports au monde aux 
termes de volume de la manutention des conteneurs.

DES DIZAINES 
D’ÉQUIPEMENTS INMESOL 
ARRIVENT EN LIBYE

INSTALLATION D’UN GROUPE 
ÉLECTROGÈNE AU SEIN DE 
L’UN DES PLUS HAUT BÂTIMENT 
DU PORT DE HAMBOURG

Les groupes electrogènes choisis parmi les produits de 
fourniture industrielle que distribue Assalam Addaem.

Le groupe électrogène INMESOL IV-110 fût déplacé 
sur le toit du bâtiment et le port de Hambourg.

Le groupe électrogène INMESOL IV-110 
installé sur le toit du centre d’affaires.


