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Comme à son habitude, INMESOL 
fabrique ses équipements à 
partir de composants de dernière 
technologie. L’entreprise vient 
ainsi d’intégrer sur ses groupes 
électrogènes, deux moteurs VOLVO: 
TWD1644GE et TWD1645GE, 
conférant de grands avantages aux 
groupes électrogènes INMESOL.

Des GROUPES ÉLECTROGÈNES 
puissants et compacts
Les modèles de groupes électrogènes AV/IV-730 (50 
Hz), AV/IV-760 (60 Hz), AV/IV-770 (50 Hz), AV/IV-800 
(60 Hz) incluant des moteurs de dernière génération, 
se distinguent par leur grande densité de puissance. Ils 
atteignent, avec des moteurs de 16 litres, les performances 
caractéristiques de moteurs d’environ 18/20 litres. Pour y 
arriver, les deux équipements ont été munis des dernières 
avancées technologiques en matière de moteurs 
Diesel pour la production électrique. Injecteurs pompes 
électroniques haute pression, système de contrôle 
électronique optimisé, pistons en acier spécial, double 
tube ou double circuit de réfrigération n’en sont que 
quelques exemples. Les dimensions des groupes ont 
de fait pu être considérablement réduites, ce qui en facilite 
le transport et l’installation.

Des GROUPES ÉLECTROGÈNES 
avec une consommation de 
carburant très faible

Les avancées décrites influent également sur 
l’efficacité des groupes. Leur faible consommation 
en carburant en a fait les groupes les plus efficaces 
du marché, pour cette gamme de puissance. Nous 
parlons d’une consommation, exceptionnelle pour 
cette gamme, d’environ 190 g/kWh.

Des GROUPES ÉLECTROGÈNES 
plus respectueux de l’environnement
Pour ce qui est des émissions de gaz, les nouveaux 
modèles de série respectent les normes européennes et 
américaines Stage II et Tier 2. Chez d’autres fabricants, 
ceci représente à l’inverse une option coûteuse sur 
cette gamme de puissance.

Tout ceci contribue à rendre ces nouveaux modèles 
plus respectueux de l’environnement. Les ressources 
nécessaires à leur fabrication, leur consommation de 

carburant et leurs émissions de CO2 ont en effet été 
réduites, tant au niveau du transport des groupes que 
dans leur fonctionnement quotidien.

Des GROUPES ÉLECTROGÈNES 
plus polyvalents grâce à leur dualité 
de fréquence

Les nouveaux modèles ont également l’avantage 
d’être convertibles 50/60Hz. Ils se convertissent très 
simplement, sans avoir à intervenir sur le groupe 
électrogène, un aspect très intéressant, aussi bien 
pour les fournisseurs de machines de location que 
pour les clients et distributeurs de pays dans lesquels 
on a l’habitude de trouver des équipements issus de 
diverses provenances.

Équiper les groupes électrogènes INMESOL des 
meilleurs composants du marché a toujours été 
une politique d’INMESOL. Et ceci contribue de 
manière considérable à en faire des équipements 
robustes, fiables et inscrits dans l’engagement pour 
l’environnement.

INMESOL INTÈGRE DES 
MOTEURS VOLVO PENTA DE 

DERNIÈRE GÉNÉRATION SUR SES 
GAMMES INDUSTRIELLES ET 
DE SECOURS (50 Hz ET 60 Hz)

INMESOL ÉTEND LA GAMME DE PUISSANCE DE SES GROUPES ÉLECTROGÈNES SUR 
LES GAMMES INDUSTRIELLE ET DE SECOURS JUSQU’À PLUS DE 800 KVA (LTP) À 60 Hz.

50 Hz AV-730 IV-730 660 730
VOLVO PENTA · TWD 1644 GE

3500x1330x2816 4860x2060x2585
60 Hz AV-760 IV-760 690 760 3500x1330x2816 4860x2060x2585
50 Hz AV-770 IV-770 700 770

VOLVO PENTA · TWD 1645 GE
3620x1330x2816 4860x2060x2585

60 Hz AV-800 IV-800 740 810 3620x1330x2816 4860x2060x2585

Hz
MODÈLE MODÈLE

PUISSANCE R.P.M.
MOTEUR 

DIMENSIONS  (mm)

 OUVERT

DIMENSIONS  (mm)

 INSONORISÉ
kVA PRP kVA LTP
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Tous les groupes électrogènes 
équipés par défaut des tableaux de 
contrôle électroniques DSE 7310 et 
DSE 7320 ont respectivement évolué 
vers des versions plus performantes: 
DSE7310 MKII et DSE7320 MKII.

La nouvelle version MKII intègre des caractéristiques 
supplémentaires qui accroissent le nombre de 
possibilités de contrôle des groupes électrogènes qui 
en sont équipés.

Nous vous présentons maintenant les avantages de la 
nouvelle version :

Ecran d’accueil personnalisé

Des logos personnalisés, une adresse et un numéro 
de téléphone peuvent être ajoutés (cette option peut 
être particulièrement intéressante pour le secteur de la 
location)

Fonctionnalité PLC améliorée.

La demande concernant les applications comprenant 
un groupe électrogène intégré à des systèmes 
complexes au sein d’une même installation, a entrainé 
le développement d’une fonctionnalité PLC très 
avancée, accroissant considérablement le nombre de 
ses fonctions configurables. Ces fonctions peuvent 
être facilement créées et configurées via le logiciel DSE 
Configuration Suite.

Configuration du panneau frontal

Vous pouvez désormais configurer un plus grand 
nombre de paramètres ou choisir uniquement ceux qui 
vous sont réellement utiles depuis l’écran d’affichage 
de la centrale, sans avoir besoin d’utiliser un ordinateur, 
ce qui simplifie considérablement le maniement de 
l’appareil.

Vous pouvez créer différents niveaux d’accès à 
l’éditeur du panneau frontal en utilisant le logiciel DSE 
Configuration Suite. L’entreprise qui configure le module 
de contrôle peut regrouper cette fonctionnalité en trois 
catégories différentes. Ces catégories sont définies afin 
de garantir que les différents utilisateurs du système ne 
puissent accéder qu’à certains paramètres du module 
utilisant le panneau frontal.

Chaque paramètre est défini en accès libre, protection 
PIN 1 ou protection PIN 2. La protection PIN 2 devrait 

normalement donner accès à tous les paramètres. La 
protection PIN 1 devrait donner un accès limité et seules 
les options de menu qui ne pourraient avoir aucun 
impact sur le fonctionnement du groupe électrogène 
seraient montrées en accès libre.

Fonction d’enregistrement des 
données
Le logiciel DSE Configuration Suite permet aux 
utilisateurs d’enregistrer jusqu’à un maximum de 10 
paramètres différents à la fois. Chaque paramètre est 
conservé dans une base de données de la mémoire 
temporaire rotative. Si une alarme se déclenche ou 
qu’un paramètre configurable atteint ses limites, 
les informations relatives à ces paramètres sont 
enregistrées dans le registre de données complet. 
Le registre des données enregistre également des 
informations sur ce qui était en train d’arriver avant et 
après la valeur atteinte par le paramètre configuré.

L’analyse des données enregistrées nous aidera à 
comprendre le fonctionnement du groupe à n’importe 
quel moment.

Information sur l’état du chargeur 
de batterie
Les informations relatives au chargeur de batterie sont 
désormais visibles sur le panneau frontal du modèle 
73XX MKII. Cette fonctionnalité est disponible sur tous 
les chargeurs de batteries intelligents DSE.

L’écran du dispositif 73XX MKII donne à l’utilisateur 
une information claire sur l’état du chargeur de batterie 
et vous pouvez très aisément surveiller les conditions 

dans lesquelles surviennent les anomalies ou les 
erreurs ainsi que les états tels que la durée de vie de 
la batterie.

D’autres avantages importants 
inclus dans le modèle DSE73XX 
MKII

 › Les modèles DSE7310 MKII et DSE720 MKII 
comprennent tous deux la fonction du contrôle 
des heures de fonctionnement de chacun des 
générateurs faisant partie d’un système « Dual Mutual 
Standby« , ou groupe électrogène secondaire. 
Il compte ainsi les heures de fonctionnement de 
chacun des groupes électrogènes depuis leur mise 
en marche et peut être programmé pour donner la 
priorité de démarrage à celui qui comptabilise le 
moins d’heures de travail.

 › Communications Ethernet et utilisation simultanée 
des ports RS232 et RS485, ce qui ouvre une infinité 
de possibilités de contrôle à distance.

 › Le nombre d’entrées et de sorties programmables 
pour les signaux analogiques de 0 à 10V et de 4 à 
20 mA, a été augmenté.

 › Trois types de modules d’expansion supplémentaires 
ont été ajoutés : 2130, 3131, 2152, formant un large 
ensemble d’entrées et de sorties analogiques.

 › Vous pouvez contrôler la consommation de 
carburant sur l’écran et envoyer des messages 
SMS avec des alertes et des rapports.

Pour terminer cet article, nous pouvons en guise de 
résumé, souligner que l’utilisation de la version MKII 
permet une plus grande capacité d’utilisation des 
groupes électrogènes. L’éventail des possibilités 
d’application des générateurs s’élargit (tout en se 
simplifiant) de manière encore plus significative.

LES NOUVELLES 
UNITÉS DSE 73XX 
ENCORE PLUS 
PERFORMANTES 
DANS LEUR 
VERSION MKII
L’ENSEMBLE DES GROUPES 
ÉLECTROGÈNES INMESOL DOTÉS 
DU DISPOSITIF DSE73XX SONT 
ÉQUIPÉS DE LA NOUVELLE VERSION

Centrale DSE73XX MKII avec écran disponible personnalisable

Groupe éectrogène INMESOL avec DSE 7320 MKII

Chargeur de batterie intelligent DSE
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Un groupe électrogène doit pouvoir 
démarrer et fonctionner, quel 
qu’en soit l’usage. C’est pourquoi, 
entre autres facteurs, la batterie 
joue un rôle essentiel, car elle 
est responsable du démarrage 
du moteur qui permet au groupe 
électrogène de fonctionner.

Qui est responsable d’assurer une charge suffisante 
des batteries des groupes électrogènes permettant 
le démarrage du moteur ? Ce sont les chargeurs de 
batterie qui réalisent cette tâche.

Pour remplir leur rôle, ces éléments doivent être 
connectés à/alimentés par une source d’électricité, 
généralement le secteur.

Lorsque cela n’est pas possible, il existe une solution 
très bon marché et efficace : l’utilisation de panneaux 
solaires qui alimentent les chargeurs responsables 

de la charge suffisante des batteries, afin d’éviter tout 
problème de démarrage.

C’est donc une nouvelle solution qui multiplie les 
possibilités d’utilisation des groupes électrogènes, 
quelle que soit leur gamme, mais qui est particulièrement 
pratique pour les groupes électrogènes destinés à 
la location. Ils peuvent être nécessaires dans des 
conditions totalement imprévisibles : chantiers, mines, 

systèmes de télécommunications qui se trouvent 
souvent dans des endroits isolés non reliés au secteur, 
etc.

Deux groupes électrogènes de ce type viennent d’être 
testés et sont prêts à partir pour l’Australie.

DÉMARRER 
UN GROUPE 
ÉLECTROGÈNE 
GRÂCE À L’ÉNERGIE 
SOLAIRE
UNE SOLUTION EFFICACE ET À BAS COÛT EN CAS DE 
PANNE DE SECTEUR

Gamme Rental (location) de groupes électrogènes avec des 
panneaux solaires

Les batteries qui démarrent le moteur du groupe électrogène

Le panneau solaire qui alimente le chargeur des batteries
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Inmesol était présent lors de la 
dernière édition du plus important 
salon de l’industrie électrique au 
Mexique, Expo Eléctrica Internacional, 
qui a eu lieu à Mexico les 6, 7 et 8 juin.
Notre présence dans ce pays est due à l’initiative de 
notre distributeur local au Mexique, la société ERLUX 
Power Group.

Cette rencontre internationale est organisée par 
VANEXPO (Vanguardia en Exposiciones S. A. de C. V.) et, 
au cours des 20 dernières années, elle a rassemblé les 
principales sociétés de l’énergie, de la technologie 
et des matériaux du secteur de l’électricité du monde 
entier pour présenter les solutions les plus novatrices 
développées pour l’industrie pour des organismes 

publiques et privés et pour favoriser des accords de 
représentation.

Expo Eléctrica Internacional propose également des 
conférences techniques et des programmes de 
formation très spécialisés qui permettent aux visiteurs 
une formation et des opportunités de réseautages.

Les visiteurs ont pu découvrir plusieurs modèles de 
groupes électrogènes d’Inmesol exposés lors du 
salon : le modèle IK-021 de 60 Hz avec son moteur 
KOHLER de la Gamme de secours, et le modèle IIR-
125 de 60 Hz de la Gamme Rental (location).

Le système de production d’énergie IIR-125 a attiré tous 
les regards lors du salon. Ce qui a attiré l’attention aux 
premiers abords est, comme d’habitude, la solidité 
et la qualité de la carrosserie de tous les systèmes de 
production d’énergie fabriqués par INMESOL, et, en 
particulier, de la Gamme Rental (location).

De plus, le modèle IIR-125 présenté lors du salon 
incluait un système de contrôle à distance géré par 
un dispositif DSE 890, unité dont l’équipement peut 
être contrôlé ou supervisé grâce à un ordinateur, un 
téléphone portable ou une tablette à des centaines de 
kilomètres de distance. Cette option est extrêmement 
intéressante pour connaître l’état du groupe électrogène 
sans avoir besoin d’être présent physiquement, ce qui 
permet des économies de temps et d’argent dans 
des voyages pour des opérations de maintenance 
ou de réparation. Par ailleurs, il indique la position 

géographique de l’équipement, une option idéale 
pour faire face à d’éventuels vols.

Un autre atout de ce modèle IIR-125 exposé au stand 
d’ERLUX Power Group est qu’il comprend une unité de 
protection et de contrôle intelligent, le DSE 8610MKII, 
qui permet des opérations de synchronisation et de 
parallèle en îlot du dispositif avec d’autres systèmes 
de production d’énergie en utilisant la même unité de 
contrôle (plus de 32 groupes électrogènes), créant ainsi 
un réseau de production énergie qui fournit davantage 
d’énergie et s’adapte aux besoins en énergie d’une 
installation présentant des charges ou des niveaux 
de consommation variables.

La participation d’Inmesol au salon a été l’opportunité 
d’augmenter notre présence au Mexique, grâce au 
remarquable travail de représentation de la part de 
notre distributeur local, ERLUX Power Group.

Équipe commerciale Power ERLUX Group

PARTICIPATION D’INMESOL 
AU SALON EXPO ELÉCTRICA 
INTERNACIONAL 2017

Presentation des produits.

Les visiteurs du stand observer les détails de l’IK-021


