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Ce qui n’était, il y a quelques mois encore, 
qu’une demande, est devenue un véritable 
défi pour le département I+D d’INMESOL, 
(voir  article) « L’Optimisation du transport 
de groupes électrogènes grâce au design 
»,. Aujourd hui c´est   une réalité.

Le premier envoi de 6 unités des nouveaux modèles 
de groupes électrogènes IIRN-165 vient de quitter les 
entrepôts d’INMESOL à destination de la France.

En termes de puissance, ce camion transporte 6 
générateurs au nouveau design, capables de générer 
jusqu’à 900 kVA de puissance PRP. Il y a quelques 
mois encore, pour transporter la même quantité de 
puissance, avec l’ancienne carrosserie, deux camions 
de ce type étaient nécessaires.

Les émissions de CO2 dans l’atmosphère sont réduites 
de moitié, tout comme les frais de carburant et de main 
d’œuvre.

Pourquoi était-ce un défi?

Pour transporter 6 unités dans des camions de 40 pieds, il 
ne suffit pas seulement de réduire de quelques centimètres 
les dimensions des carrosseries de ces modèles.

La difficulté était de procéder à cette réduction, 
en évitant d’éventuels problèmes de surchauffe et 
d’augmentation du niveau d’émissions sonores des 
dispositifs.

Plus l’ouverture de la carrosserie nécessaire à la 
circulation de l’air ,afin d’éviter la surchauffe du 
moteur, est grande, plus les sons émis s’échappent 
facilement et plus la perception des émissions sonores 
est importante.

Le Département de I+D est parvenu à résoudre ce 
problème grâce à un design où le flux d’air est optimal 
(il n’y a pas de surchauffe) et grâce à un bon système 
de pièges à sons (éléments qui absorbent le son) qui 
empêchent le son de s’échapper à l’extérieur.

Camion chargé de 6 générateurs modèle IIRN-165 à destination 
de la France

PREMIÈRE EXPÉDITION 
DU NOUVEAU MODÈLE 
DE GÉNÉRATEUR DE LA 
GAMME RENTAL, IIRN-165

Voyez la vidéo: 
vimeo.com/191606313

Réalisation des tests de mesure des 
émissions sonores du dispositif IIRN-
165 par Sergio Frutos

INMESOL vous remercie pour la confiance que vous 
nous témoignez et vous présente ses meilleurs 
voeux pour 2017
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Après le succès de l’édition de l’an dernier 
et pour la deuxième année consécutive, 
du 19 au 23 septembre, ont eu lieu à 
INMESOL les 2e Journées Techniques 
à destination de nos distributeurs d’ 
Amérique Latine.

Cette année, les distributeurs participants sont venus 
du Costa Rica, d’Equateur, du Guatemala, du Pérou, 
du Panama et du Venezuela.

Les relations commerciales avec les pays latino-
américains, année après année, se voient renforcées 
comme conséquence directe d’un très bon travail du 
Département Commercial, appuyé par toute l’équipe 
d’INMESOL, et renforcé par l’administration.

Visite des installations. Système de 
production

Au cours d’une semaine intense, nous avons vécu un 
programme, orienté vers  le système de production et 
les installations, pour offrir toute l’information possible 
sur nos produits (générateurs).

Le Directeur de Production, José Luis Solano, a dirigé 
la visite des installations et a montré les différentes 
phases du système de production. Accompagné par 

l’Ingénieur des Ventes et du Service Après-Vente, 
Sergio Frutos et le Responsable des Ventes en 
Amérique Latine, Luis Navarro, ils ont répondu à 
toutes les questions de nos visiteurs .

Les détails qui caractérisent les designs des équipements 
d’INMESOL pour faciliter les accès et les tâches de 
maintenance, la qualité du produit réalisé à partir de 
composants 100% européens et les solutions de design  
adoptées, comme les barrières de son ,stratégiquement 
placées pour réduire les émissions sonores, furent des 
aspects très appréciés  par nos distributeurs.

Journées de formation technique

Une fois le procédé de fabrication des équipements 
connus, débutèrent les Journées de Formation 
Technique, proprement dites.

Du côté d’INMESOL, Sergio Frutos a abordé des 
sujets , aussi intéressants et importants que les 
différentes configurations des groupes électrogènes 
en fonction de leurs utilisations, mais également les 
unités de contrôle avec les centrales DEEP SEA et le 
fonctionnement des panneaux de transmission ou de 
commutation.

Pour mieux comprendre une partie fondamentale des 
générateurs, comme le moteur, nous avons compté 
sur la collaboration de nos fournisseurs de  moteurs 
KOHLER, FPT et VOLVO PENTA.

Visite culturelle de la ville de Murcia

Une fois les Journées de Formation terminées, nous 
avons réservé dans le programme, des moments pour 
profiter de notre belle ville de Murcia et de son climat 
extraordinaire.

Remise de diplomes

Jose Luis Solano Baño, président fondateur d’INMESOL, 
a partagé un repas traditionnel avec les participants, 
préparé avec des produits de Murcia et a profité de 
l’opportunité pour remercier l’ensemble de nos hôtes 
de  leur visite et pour  leur intérêt pour nos produits et 
notre organisation.

Après avoir profité de la gastronomie de Murcia, une 
remise de diplômes a eu lieu, de la part du président, 
à chacun des participants.

2E JOURNÉES 
TECHNIQUES INMESOL 
LATAM 2016

Formation théorique.

Moments de formation pratique.

Visite des installations.
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Le département de R&D d’INMESOL a 
développé une nouvelle programmation 
pour le module de contrôle du DSE334 
avec une option qui permet à n’importe 
quelle paire de groupes électrogènes, 
avec un système de démarrage à 
distance, de travailler en mode veille.

LE SECTEUR DE LA LOCATION, ainsi que 
d’autres services, bénéficieront de ce progrès

Les applications des groupes électrogènes de location 
les plus habituels, comme dans le secteur de la 
construction, des évènements, des spectacles, ainsi que 
pour les systèmes de télécommunication qu’on trouve 
généralement sur d’endroits éloignés où il n’y a pas de 
réseau électrique, sont les situations les plus courantes 
pour lesquels, l’option qu’on présente dans ce post est 
l’idéale.

LES DIFFÉRENTS USAGES DES 
GÉNÉRATEURS OÙ IL N’Y A PAS DE 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Qu’est-ce qui arrive lorsque vous avez besoin d’énergie 
électrique pendant une longue durée sans interruption, 
et qu’une source d’alimentation ininterrompue est 
requise ?

Dans de telles circonstances, utiliser un seul groupe 
électrogène a un certain nombre d’inconvénients

 › La fourniture en énergie électrique est perdue 
lorsque surviennent des imprévus qui troublent le 
bon fonctionnement du groupe électrogène.

 › Ainsi, l’utilisation continue d’un seul groupe 
électrogène provoque un usage de l’équipe qui 
réduit la durée de sa vie.

 › Lorsque vous faites l’entretient 
du groupe, il faut arrêter le 
moteur du groupe électrogène 
et pourtant d’interrompre 
l’approvisionnement d’énergie 
électrique.

AVANTAGES

Vous pouvez dire adieu à tous ces soucis en utilisant 
un panneau de configuration avec commutateur de 
transfert et un module de contrôle DSE334 relié à 
l’ensemble des deux groupes électrogènes.

Le nouveau programme disponible sur le panneau 
de configuration du DSE334 offre une utilisation 
alternée des deux groupes électrogènes selon une 

période programmée et, si l’un s’arrête, l’autre prend 
automatiquement la relève et le remplace rapidement. 
Grâce à ce système, la maintenance peut se faire sans 
une interruption prolongée de l’approvisionnement en 

énergie électrique et la durée de 
vie des groupes électrogènes est 
prolongée.

SPÉCIFICATIONS des 
équipes :
 › N’importe quel ensemble de 
deux groupes électrogènes avec un 
module de contrôle et un système 
de démarrage externe.

 › Chacun des groupes électrogènes doit avoir une 
résistance de préchauffage et un chargeur de 
batterie.

Note.- Chaque chargeur se charge de maintenir la 
batterie du groupe chargée qui est arrêté. Ce chargeur 
sera alimenté par la courante générée par le groupe 
électrogène qui est en fonctionnement.

NOUVELLE PROGRAMMATION 
PERMETTANT L’UTILISATION DE 
DEUX GROUPES ÉLECTROGÈNES 
DE FAÇON ALTERNATIVE
SOLUTION PARFAITE POUR LES CAS SANS RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Ensemble de deux groupes électrogènes de la Gamme Rental avec système de commutation.

Tableau de commutation du DS334.

Images des différents applications des groupes électrogènes où 
il n’y a pas de réseau électrique.

 › L’approvisionnement 
d’énergie électrique de 
manière prolongée et assurée.

 › La durée de la vie de 
l’ensemble des groupes 
électrogènes est augmentée.
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L’HÔPITAL « LAS COLINAS » a acheté, 
il y a quelques mois, ces deux centrales 
électriques de 1010 kVA grâce à notre 
distributeur FERRETERÍA OCHOA, S.A.
À Santiago de los Caballeros, la deuxième 
ville la plus importante de la République 
Dominicaine, après Santo Domingo, viens juste 
d’être construit l’Hôpital Général « Las Colinas ».

Dans le sous-sol de l’hôpital, ils ont été 
installées deux centrales électriques de 1010 
(808 kW) puissance, avec un fonctionnement 
de 2 groupes électrogènes de secours, en 
parallèle, et synchronisés avec le réseau.

Ces équipements ont été décrits avant de sortir des 
installations d’INMESOL dans le post sur notre blog 
« Groupes électrogènes en parallèle: puissance 
et efficacité intégrés en un seul système », où on 
explique le fonctionnement du système en détail.

Les centrales électriques, ou groupes électrogènes, 
ont été connectés aux charges les plus 
critiques de l’hôpital – les blocs opératoires, 
urgences, éclairage, etc.- où l’alimentation 
électrique est dorénavant garantie.

L’Hôpital Général « Las Colinas », projet développé 
par UNITED TELEMEDICINE NETWORK, est 
un établissement de santé moderne et de haut 
niveau, doté de technologie de pointe et situé 
stratégiquement dans un district en plein processus de 
développement, à côté d’un des centres commerciaux 
les plus importants du quartier: « Las Colinas ».

Sa mise en service soulagera la demande 
de services de santé requise par la haute 
densité de population de la zone.

L’établissement possède un are construit de 15000 
m² distribués dans un bâtiment de 6 étages et un 
sous-sol, avec une capacité pour 55 cabinets 
médicaux, 6 blocs opératoires, 104 lits, un service 
d’urgences et 1000 stationnements privés.

Les services d’URGENCES, de RAYONS 
X et d’ONCOLOGIE sont actuellement 
opérationnels. Le reste des services de 
l’hôpital sera progressivement habilité.

Son inauguration officielle est prévue 
pour le début de l’année 2017.

Coordonnées du distributeur d’INMESOL 
en République Dominicaine :

FERRETERÍA OCHOA 
AV. IMBERT N°53, C.P. 51000 SANTIAGO 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
TÉL. : +809 971 8000 
estarlinsalcedo@ochoa.com.do

HÔPITAL EN RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE EST DÉJÀ ÉQUIPÉ 
AVEC DEUX CENTRALES 
ÉLECTRIQUES D’INMESOL

Directeurs techniques de travaux, techniciens d’entretien 
de l’hôpital, installateurs et commerciaux après l’installation 
et la mise en service des groupes électrogènes

Les deux centrales électriques de 1010 kVA LTP récemment installées dans le sous-sol de l’hôpital central « Las Colinas ».


