
MANUEL DE MAINTENANCE ET D�UTILISATION 

DES GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR DIESEL



2

FR



CHER UTILISATEUR DE GROUPE ELECTROGENE EMSA 

Nous voudrons vous remercier, tout d�abord, d�avoir choisi le groupe électrogène EMSA.

de longues années. 

Ne jamais fonctionner, ni entretenir, ni réparer le groupe électrogène sans prendre les mesures de sécurité générale. 

Ce Manuel de Maintenance et d�Utilisation est préparé et développé pour vous aider le bon fonctionnement et la 
protection du système d�EMSA Electrogène. 

Ce manuel doit être absolument lu par l�opérateur qui va utiliser le groupe électrogène. 

SELON LES STATUTS DES REGLEMENTS DES BIENS INDUSTRIELS SERVICE APRES-VENTE PUBLIES PAR LE 

JOURNAL OFFICIEL NO : 29029 DU 13 JUIN 2014, LA DUREE DE VIE DU GROUPE ELECTROGENE EST DE 10 ANS. 
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Certaines interventions et maintenances doivent être réalisées par 
des techniciens compétents, spécialement formés, les opérateurs 

sa maintenance. Ce n�est pas un manuel de réparation. En cas de 

le fonctionnement et la maintenance du groupe électrogène. En outre, 
les informations concernant le groupe électrogène que vous avez 

immédiatement dans son milieu où il est placé lorsque l�on fournit 

la batterie chargeable. 

du groupe électrogène. 

ce manuel peuvent différer du groupe électrogène que vous possédez. 

services agréés et des personnes formées avec des pièces originales. 
Chaque groupe électrogène possède un numéro de modèle et de 
série démontré sur l�étiquette apposée sur le panneau ou la cabine 

d�alimentation et le poids du groupe électrogène sont fournis sur 
cette étiquette.      

ETIQUETTE DE GROUPE

Figure � 1 Etiquette d�EMSA Electrogène 

commande des pièces de rechange, la validité de la garantie ou la 

fourniture de service. 

FABRICANT   

Téléphone : + 90 216 420 00 03

Télécopie : + 90 216 364 45 00

Courriel Electronique : info@emsa.gen.tr 

Web : www.emsa.gen.tr
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GENERALITES

en toute sécurité. Cependant, la responsabilité de sécurité appartient 

sécurité démontrées ont été prises. Avant de réaliser une opération ou 

électrogène doit seulement être fonctionné par des personnes agréées 
et formées.  

 AVETISSEMENTS
� 

� 
avertissements dans le manuel avant de fonctionner 
le groupe électrogène ou de réaliser une maintenance 
au groupe électrogène. 

� 

fournies dans ce manuel.

� Ne jamais fonctionner le groupe électrogène dans une situation 
dangereuse connue.

� 
mettez la plaque d�avertissement de danger, appuyez sur le bouton 
d�arrêt d�urgence et empêchez le fonctionnement du groupe 

� 

prévenir. 

� Appuyez sur le bouton d�arrêt d�urgence avant de réaliser la 
maintenance, la réparation ou le nettoyage au groupe électrogène 

� 

et de réparation doivent être réalisées par les services agréés.

� 

� N�utilisez pas les boutons et l�appareil d�arrêt 

AIR COMPRIME ET VAPEUR D�EAU
� 

le système de refroidissement. 

� 
le nettoyage, le bouchon d�aération doit être fermée et on doit 
utiliser l�équipement protecteur individuel avec 
la protection de bavure. 

� 

� 
utilisez l�équipement, les chaussures et les 

protectrices ou un masque de protection. 

� N�ouvrez pas le bouchon de remplissage 

refroidissement se refroidisse. Avant d�ouvrir le bouchon de radiateur 
complètement, desserrez lentement le bouchon pour la réduction 
de la haute pression de vapeur.

MESURES DE FUITE

réparation du groupe électrogène, on doit prendre 
soin au non écoulement des liquides qui se trouvent 
dedans. Avant d�ouvrir les parties contenant des 
liquides on doit préparer des récipients et des 
substances de nettoyage requis contre le risque 
de fuite.  

aquatiques. 

EXTINCTEURS

UTILISATION DES MATERIELS DE PROTECTION

appropriés avant d�intervenir au groupe 
électrogène. 

� 

du bruit produit pendant le fonctionnement 
du groupe électrogène. 

� 

fonctionnement du groupe électrogène.

� 

� Utilisez des lunettes de protection contre les blessures éventuelles 

INSTALLATION, MANUTENTION ET REMORQUAGE

section avant de transporter, de lever, d�installer le groupe électrogène 

UTILISEZ VOTRE 

EQUIPEMENT 

PROTECTEUR 

SECURITE ET SANTE

SECURITE ET SANTE 

www.emsa.gen.tr

FR



 AVERTISSEMENTS 

� 

� 

� 

personnel. Assurez le rejet du gaz d�échappement sans danger. 

� 
levage d�alternateur et moteur. Utilisez les points de levage 

� 
soient solides et aient la capacité transporter le groupe électrogène. 

� 

� Ne permettez pas le séjour du personnel sur le groupe électrogène 
mobile. Ne permettez pas que le personnel reste sur le fer de traction 
ou entre le groupe électrogène mobile et le moyen de remorquage. 

� N�installez pas et ne fonctionnez pas le groupe électrogène dans 

spécialement. 

EXPLOSION ET INCENDIE

le stockage de ces substances diminue le risque 

être formé sur l�utilisation de ces substances.

sur les surfaces chaudes et dans les parties contenant 

 AVERTISSEMENTS

� 

l�écart des personnes non agréées. 

� 

entrer au système d�aspiration aérienne. Ces gaz peuvent provoquer 

blessures et des dommages de moteur.  

� Aérez la salle du groupe électrogène d�une manière appropriée.  

� 

� 

avec le service agrée pour la maintenance avant le démarrage du 
moteur.

� 

régulièrement ne provoquent pas des arcs. 

� Ne mettez absolument pas un objet métallique entre les bornes 

hydromètre.

� Coupez l�alimentation du chargeur de batterie avant de réaliser la 

� 

de batterie recommandés.

� Ne permettez pas les incidents pouvant provoquer l�incendie comme 

� 
carburant au système de carburant.

� 
la sortie facile du personnel en cas d�un incendie 
quelconque.

� Ne faites pas le ravitaillement pendant le 
fonctionnement de votre groupe électrogène. 

� N�utilisez pas des aérosols pour le premier support de fonctionnement. 

� Ne chargez pas les batteries gelées, sinon on peut vivre une 

� 

de liquide de refroidissement, on doit les nettoyer immédiatement.   

MECANIQUE

protégé des pièces mobiles. Malgré cela, il faut prendre les mesures 
nécessaires pour protéger le personnel et les appareils des autres 

SECURITE ET SANTE

SECURITE ET SANTE 

www.emsa.gen.tr

FR



dangers mécaniques en travaillant dans le milieu du groupe 
électrogène.  

 AVERTISSEMENTS  

� Utilisez le moteur diesel toujours dans un endroit bien 
aéré. Si le moteur diesel se trouve dans un endroit 
fermé, transportez l�installation d�échappement 

� 

le personnel et l�équipement des autres dangers mécaniques.  

� Ne fonctionnez pas l�ensemble du groupe électrogène 
lorsque les protections sont démontées. N�essayez 

lorsque le groupe électrogène est en marche.

� 

� Certaines pièces mobiles peuvent ne pas être 
visibles clairement lorsque le groupe électrogène fonctionne.

� 
le liquide de refroidissement chaud, l�installation d�échappement 

danger de blessure. 

CHIMIQUE

électrolytes de batterie utilisés dans les groupes électrogènes sont 

peuvent être nuisibles pour le personnel.  

 AVERTISSEMENTS

� Evitez tout contact et toucher du carburant, 
de liquide refroidissement et des électrolytes 
de batterie avec la peau. En cas de contact 
accidentel de l�électrolyte de batterie 

immédiatement de l�aide pour le traitement 
médical. En cas de contact avec la peau, 
lavez immédiatement la zone de contact 
avec de l�eau savonneuse.  

� Ne portez pas les vêtements contaminés 

un tablier, un masque facial et des lunettes de protection résistants 

peau ou le vêtement, nettoyez immédiatement la zone avec de l�eau 

� 

plus contacter avec la peau.

� 
aussi est chaud. En même temps, le liquide de refroidissement est 

chaud et la vapeur peut causes des brûlures. 

� Avant  de v idanger  le  système de 
refroidissement attendez le refroidissement 
des pièces du système de refroidissement.

� 

maintenance des batteries.

� 
batteries.  

BRUIT

WA, ils sont 

WA

de sécurité de travail empêchant le bruit lors 

de groupe électrogène. 

 AVERTISSEMENT

ELEKTRIQUE

appareils électriques est assuré par l�installation, l�utilisation et la 
maintenance correcte de ces appareils.  

 AVERTISSEMENTS

� 

UTILISEZ 

DES LUNETTES 

PROTECTRICES 

UTILISEZ 

DES CASQUES 

A ECOUTEURS 

UTILISEZ 

DES GANTS 

PROTECTEURS 

SECURITE ET SANTE
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� 

électrogène. 

� 

arrêtez le fonctionnement du groupe électrogène et déconnectez le 

� N�essayez pas de connecter ou déconnecter la charge lorsque vous 
êtes sur une zone humide ou aqueuse. 

� 

pièces électriques avec une partie quelconque 
de votre corps ou avec un objet quelconque 
non isolé. 

� 
insérez le bouchon du terminal d�alternateur. Ne démarrez pas le 
groupe électrogène en tant que le bouchon ne soit installé d�une 
manière sécurisée.  

� 

électriques.

� 

� 

� 
électriques. 

PREMIERS SOINS A APPORTER EN CAS DE CHOC 
ELECTRIQUE

 AVERTISSEMENTS 

� 
nues sans déconnecter la ressource électrique. 

� Sauvez la victime du courant électrique.

� 
isolée et en utilisant une substance isolée de préférence le bois sec 

� 

� 
opérations suivantes pour la réveiller.   

OUVRIR LA VOIE RESPIRATOIRE  

2. 

victime.  

RESPIRATION

victime respire ou non. 

CIRCULATION SANGUINE

SI ELLE NE RESPIRE PAS MAIS LES POULS EXISTENT 

2. En respirant profondément, réunissez vos lèvres avec les lèvres 
de la victime. 

Soufflez lentement par la bouche en 
observant l�élévation de la poitrine. Ensuite, 
en laissant le soufflage, permettez la 

Si la victime sera laissée seule pour appeler le secours, retournez 

SI ELLE NE RESPIRE PAS ET LES POULS N�EXISTENT 
PAS 

appelez l�établissement de santé le plus 

commencez le message cardiaque comme 

2. 
la zone de jonction de la cage thoracique. 

doigts. 

respirer.  

POSITION DE RECUPERATION  
Couchez la victime latéralement. 

2. 
vers l�arrière pour assurer l�ouverture de la voie respiratoire. 

vers l�arrière. 

SECURITE ET SANTE
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 AVERTISSEMENT

qu�elle soit consciente. 

PROTECTION CONTRE L�INCENDIE

et le montage des systèmes de protection contre l�incendie. 

� 
zone de stockage. 

� 
salle du groupe électrogène. 

� Ne remplissez pas du carburant au réservoir du carburant lorsque 
le moteur est en marche. 

� Ne permettez pas la présence ou le fonctionnement de l�appareil 
d�arc ou d�autres sources d�allumage, de fumer, de la formation 

électrogène.   

� 

GAZ D�ECHAPPEMENT
� 

d�échappement. 

� Ne pas laisser l�échappement du moteur dans le milieu par les 
cheminées en tuile ou le bloc en béton ou par les structures 
similaires. 

� 

� N�utilisez pas les gaz d�échappement pour le chauffage local. 

� 

� Suspendez le système d�échappement par le plafond. En particulier, 
on ne doit pas avoir de torsion ou de charge par force sur le collecteur 

PIECES MOBILES
� 

� 

TENSION DANGEREUSE
� 

de production, transmission et distribution électrique peut causer 
un incendie ou un choc électrique.  

� 
tenir sur une plateforme sèche en bois ou sur un paillasson isolé en 

caoutchouc pour la protection et ses vêtements et ses chaussures 
doivent être secs.  

� 
électrogène. 

� 
électriques, les conduites de carburant et d�eau. 

� 
et CA. 

� 

� 
pour le non fonctionnement involontaire du groupe électrogène 

commande automatique. Coupez l�alimentation CA du chargeur de 

sur le groupe électrogène, le fonctionnement accidentel du groupe 
électrogène peut causer les blessures ou les décès du personnel. 

� Ne désactivez pas les clés électriques. 

� 

� 
ayant de l�énergie. 

EAU
� 

le dommage du groupe électrogène et la blessure du personnel 

� 

� 
démarré après avoir éloigné l�eau et l�humidité du milieu et après 
avoir pris les mesures nécessaires par le service agréé. 

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET CARBURANT
� 

d�eau dans le radiateur. 

� 
que l�eau sous la pression. N�ouvrez pas le bouchon du radiateur 
lorsque le moteur est démarré. 

� 
refroidissement du moteur diesel.

� N�utilisez pas de conduite en cuivre entre le réservoir de carburant 
et le moteur diesel. 

� Utilisez la conduite noire en acier en tant que la conduite de 
carburant. 

� 

FR
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DESCRIPTION ET IDENTIFICATION DU GROUPE 
ELECTROGENE

La Figure-2 et la Figure-2a 
démontrent les pièces principales d�un groupe électrogène typique. 
Cependant, chaque groupe électrogène montre certaines variations 

section décrit brièvement les pièces du groupe électrogène. Une 
information plus ample a été fournie dans les sections suivantes 

électrogène sur chaque groupe électrogène (Figure -1). Cette 

et les caractéristiques de fonctionnement du groupe électrogène. Ces 
informations concernent le numéro de modèle, le numéro de série, 
la tension et la fréquence d�alternateur, la puissance de sortie en 

nécessaires pour la validité de la garantie et la demande de service 
et de pièces détachées.

MOTEUR A DIESEL

moteur mécanique ou électronique se trouvent parmi les accessoires. 

SYSTEME ELECTRIQUE DE MOTEUR

négative. Ce système est formé de moteur de démarrage électrique, 

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

possède un ventilateur fort transmettant de l�air froid dans le moteur 
pour refroidir le moteur.  

ventilateur, une pompe de recirculation et un thermostat. 

bobinages d�alternateur.

ALTERNATEUR

RESERVOIR DE CARBURANT ET BATI

réservoir de carburant séparé.

ISOLATION ANTIVIBRATOIRE

vibration au sol où est installé le groupe électrogène en réduisant la 

SILENCIEUX ET SYSTEME D�ECHAPPEMENT

électrogène. 

du moteur et oriente le gaz d�échappement pour une sortie sécurisée.

SYSTEME DE COMMANDE

installés sur le groupe électrogène pour protéger le groupe électrogène 

DESCRIPTION GENERALE
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Figure-2   
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Figure -2a   
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GENERALITES

contient les facteurs nécessaires et importants pour l�installation effective et sécurisés du groupe électrogène. 

électrogène et on doit réaliser les applications nécessaires. 

Figure -3

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 AVERTISSEMENT
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GROUPE ELECTROGENE A CABINE

un sol en béton et balancé.  

Figure-4



MANUTENTION DU GROUPE ELECTROGENE

CANAUX DE LAME DE CHARIOT 

Figure-5
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 AVERTISSEMENTS

� 
de moteur ou d�alternateur. 

� Utilisez un équipement de levage conforme au poids du groupe 
électrogène. 

� 

� 

l�aide de grue. 

� 
en contact avec le groupe électrogène de la chaine ou de la corde 

� 
groupe électrogène soulevé. 

� Abaissez le groupe électrogène sur un sol plat et stable ayant une 
capacité de supporter son poids.

� 

� 

LEVAGE ET/OU ABAISSEMENT DU GROUPE ELECTROGENE

Figure-6 Manutention du groupe électrogène avec la grue  

être installée sur le centre de gravité pour le levage vertical. 

SELECTION DE LA PLACE DU GROUPE ELECTROGENE

� 

� 

température torride.  

� 

et fumée d�échappement de moteur qui sont abrasifs ou assurent 
la conductivité.

� 

� 

� 
électrogène et un intervalle au moins de 2 mètres sur le groupe 
électrogène pour le refroidissement du groupe électrogène et la 
réalisation du service et de la maintenance. 

� 

LEVAGE, INSTALLATION, MONTAGE ET RANGEMENT
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� 
électrogène doit être limité. S�il nécessite de ranger le groupe 

être installé dans une cabine ou une salle. En outre, il est utile 
d�utiliser une cabine pendant le fonctionnement dans ou en dehors 

� 

� 
proche au groupe électrogène.

INSTALLATION DE L�ISOLATION ACOUSTIQUE ET 
ANTIVIBRATOIRE

Fondation et Base du Groupe Electrogène 

régulier pouvant supporter tout le poids du groupe électrogène 

sous la responsabilité de l�ingénieur civil

SOCLE EN BETON

de force dynamique résultant du fonctionnement du moteur en plus 
au poids statique.

la zone de sol choisi, la hauteur du socle en béton doit être élevée 
selon la dimension du risque.

2
8

0
 m

m

150 m
m

4580 m
m

150 mm

76 mm

3050 mm

Résistance Béton : 2000 kg/cm²

Fonctions Principales du Socle en Béton 

� Supporter le poids total du groupe électrogène 

� 

Vibration

électrogène est équipé avec des amortisseurs en caoutchouc.

raccordement comme le canal aérien, l�installation d�échappement 
et l�installation de carburant du groupe électrogène. Ainsi, on évitera 

initial, le fonctionnement et l�arrêt. 

Sol

béton. Mais lors de l�installation permanente, la réalisation d�un 

une facilité de service.  

désirée.

Barrières et Persiennes d�Insonorisation d�Entrée-
Sortie 

des persiennes. 

ENTREE D�AIR COMBURANT

désirée..

REFROIDISSEMENT ET VENTILATION

ambiante en dégageant de chaleur. Et l�augmentation de la température 
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l�on n�utilise pas un canevas pour faire rejeter l�aire chaud hors de la 

l�air chaud dans la salle de groupe électrogène. 

Figure -7  
conduits d�air. 

Eviter la construction d�arêtes vives sur le conduit ou la cheminée 

Figure - 8 

disposer des volets pour ne pas être affectées par des conditions 

peuvent être tenus fermés quand le groupe électrogène ne fonctionne 
pas. Ainsi, l�air chaud facilitant le démarrage initial et le lancement 

automatique si ces dits volets sont roulants. Ainsi, on peut assurer 
l�ouverture immédiate des volets avec le fonctionnement du moteur 
et la fermeture des volets avec l�arrêt du moteur.  

Figure - 9 
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ECHAPPEMENT

fumées d�échappement hors de la salle pour empêcher le danger 

approprié doit être installé au tuyau d�échappement pour réduire le 
niveau de bruit du moteur.

 AVERTISSEMENTS  
� 

gaz de tout groupe électrogène installé dans des espaces fermées 

� 

la sécurité du personnel.  

� 

� 

� 

produit par la chaleur et pour éviter la transmission de la vibration 

� 

� 
groupe électrogène doivent être isolées pour réduire le niveau de bruit 

� 
applications peuvent être utilisés pour éviter l�entrée de l�eau pluviale 

� Chaque groupe électrogène doit avoir un système d�échappement lui 

ne peuvent pas être combinées en utilisant un unique tuyau 
d�échappement.    

� 

SYSTEME DE CARBURANT

des moyens suivants.

2. 

l�utilisation du carburant propre et ne contenant pas de l�eau et des 

peut endommager le système d�injection de carburant. Et l�eau 

de certaines pièces situées dans l�équipement de carburant.   

PROPRIÉTÉS DU CARBURANT UTILISE 
Viscosité :
second  

Nombre de Cétane : 

Quantité de Soufre : 

Eau et Résidu : 

Densité : A 15°C 0,816 0,876 gr/cc

Quantité d�Acide : 

Glissance : 

carburant. 

 AVERTISSEMENTS 

� 

� 

RESERVOIR DE CARBURANT QUOTIDIEN

réservoir de carburant quotidien doit être situé dans la salle de groupe 

carburant quotidien. 
des puissances plus de 900 kVA). 

Note :

RESERVOIR DE CARBURANT PRINCIPAL
Un réservoir principal de carburant peut être accouplé au réservoir 
de carburant quotidien pour un fonctionnement de longue durée du 

dans un endroit approprié hors de la salle de groupe électrogène 
pour faire facilement le remplissage et la maintenance du carburant. 

d�évent évite également la production de vide dans le réservoir lors 
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de carburant doit avoir une inclinaison. Ainsi, l�endommagement de l�eau et des sédiments au système de carburant est empêché avec 
l�accumulation sur un point. Une vanne de vidange doit être installée au point le plus bas du réservoir de carburant pour vidanger l�eau et les 
sédiments accumulés.

LIGNE DE CARBURANT

 AVERTISSEMENTS 

� 

� 

� 

� 

� 
d�alimentation de réservoir quotidien. 

� 

� 

Figure -11 Assemblage de tuyauterie générale de carburant typique de réservoir principal de carburant au réservoir de carburant quotidien.

1. Cabine de remplissage

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
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CONSEILS SUR LES TUYAUX DE CARBURANT

Puissance de Groupe 
Electrogène Stand-By 

(kVA)

Longueur Maximale 
Du Tuyau De Carburant 

(m)

Hauteur Verticale 
Maximale (m)

Nombre Maximal 
d�Éléments de 

Raccords

Diamètre de Tuyau 
Conseillé (pouce)

0-800 6 0,9 6 1 �

800-1500 6 0,9 6 1  1/2�

1500-2200 6 0,9 6 2�

Tableau � 1 

pompe de carburant est toujours nécessaire pour les applications des 

standby.

pompe ne pourra pas obtenir. Autrement dit, le niveau de carburant 

0
-1

8
0

0
 m

m

LE CLAPET DE 
NON-RETOUR

Figure � 12a Schéma de carburant typique dans lequel  le 

0
-1

5
0

0
 m

m

LE CLAPET DE NON-RETOUR
LE CLAPET 
DE NON-
RETOUR

Figure � 12b 
0

-7
8

0
0

 m
m

LE 
RÉSERVOIR 
DE CARBURANT 
JOURNALIER

LA VANNE

LE FILTRE

LE RÉSERVOIR 
DE CARBURANT 

PRINCIPAL 

Figure � 12c 
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LE RÉSERVOIR 
DE CARBURANT 
PRINCIPAL 

LE CLAPET DE NON-RETOUR

LE FILTRE

LA POMPELE RÉSERVOIR 
DE CARBURANT 
JOURNALIER

Figure � 12d 

LUBRIFIANT ET ANTIGEL UTILISE DANS LE 
GROUPE ELECTROGENE

vie du moteur et réduit le coût d�utilisation du moteur.

DIAGRAMME DE VISCOSITE � DE TEMPERATURE

vie de votre moteur.

BATTERIES
BATTERIES NECESSITANT UN ENTRETIEN REGULIER

 AVERTISSEMENTS
� 

� 
lunettes protectrices en préparant la batterie. En cas de déversement 
de l�électrolyte de batterie sur la peau ou sur les vêtements, 

� 
bagues et les bracelets etc. avant d�utiliser les dispositifs conducteurs 
sur la batterie.

� 

� 
batterie doit être effectué en plein air. 

� 

groupe électrogène provoquera des chutes de tension. Cela réduit 
la capacité de démarrage de moteur des batteries. 

PREMIER REMPLISSAGE D�EAU ACIDE DANS LA BATTERIE

� 

� Enlever les bouchons de rejet d�air. 

� 
la plaque avec de l�eau propre de batterie dont la densité relative 

� 

bouchons de rejet d�air. 

� 
minutes minimum. 

� 

comme chargée. 

� 

des plaques.

MAINTENANCE DE BATTERIE

� 

� 
avec de la vaseline.

� Serrez bien les bornes.

� 

�  
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� 

ESSAI DE LA BATTERIE

� 

� 

érode les bornes polaires en plomb et empêche la charge. Nettoyez 

après le raccordement.  

� 

ESSAI A L�HYDROMETRE

� 

� Si le niveau d�eau dans la batterie est baissé, n�ajoutez pas de l�eau 
distillée. Utilisez seulement de l�eau pure. 

� 

être effectuée au niveau d��il.

L�évaluation est comme ci-dessous 

la batterie est considérée comme 
complètement chargée 

chargée

la batterie est considérée comme 
déchargée

BATTERIES SANS ENTRETIEN

raccordements soient faits correctement. En outre, ces batteries ne 
nécessitent aucune maintenance.

CONNEXIONS ELECTRIQUES

 AVERTISSEMENT

normes électriques.

CABLAGE
� 

� 

et au courant de sortie de groupe électrogène.  

� 

� 

� 
valeurs ou la section du conducteur neutre doit être au moins 
similaire de la section du conducteur de phase comme il n�est pas 
possible de prévoir la production et la quantité des harmoniques 

� 

puisque la réduction de tension pendant le démarrage va augmenter 

 = 

A = 

              

           

A = 
    L.P     

           

     

2

k 

P 

U 

PROTECTION

distribution doivent être protégés par un disjoncteur pour déconnecter 

Injecteur 

caoutchouc 

Tube en 

verre

Flotteur 
d’hydromètre 

Bec en 

caoutchouc

1,300

1,100
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CHARGE

électrogène lors de la planification du panneau de distribution 
électrique. Si la charge d�une phase est plus grande que celle des 
autres phases, elle provoquera la surchauffe des enroulements de 
l�alternateur, le déséquilibre de la tension de sortie entre les phases, 

connectés au système. Aucun courant de phase ne doit pas dépasser 

actuel peut réorganiser pour remplir ces dites conditions de charge.  

FACTEUR DE PUISSANCE

groupe électrogène fournit la puissance prévue et fonctionne d�une 
manière appropriée. Si le facteur de puissance de la charge est inférieur 

facteur de puissance, on peut utiliser des éléments de correction de 

cas les éléments de correction de facteur de puissance doivent être 
désactivés lorsque le groupe électrogène est chargé. En déterminant 
la puissance du groupe électrogène, on doit déterminer la puissance 
absolue en calculant ensemble les puissances actives et réactives.  

MISE A LA TERRE / CONDITIONS DE MISE A LA TERRE

métalliques non concernées au système d�énergie sous tension. 

Ceux que l�on attend d�une mise à la terre appropriée : 

� Etre permanent et continu  

� Etre dans la capacité de porter les courants de panne

� Etre dans une basse impédance capable de tenir la chute de tension 
limitée

� Une faible de résistivité de la terre

� Une faible résistance relative de la terre. 

� 

d�électricité dans des divers pays sélectionnent l�un des systèmes 

communication et de distribution d�énergie. 

avec la terre au point d�étoile. 

En cas de contacte de phase avec la terre, les tensions contre la terre 

Une valeur sous la tension de contact permise autrement dit la valeur 
prévue est obtenue en tenant la valeur des tensions plus basses de 

Figure -13 

A la conception de projet de l�installation de mise à la terre ;

� 

� 
résistivité du sol.  

� 
déterminé.

� 

� 

� 

� 

� 
tensions de contact et de pas.  

visuellement et manuellement avant de la mise en service. 

barre précédemment utilisée.

de porter le courant de puissance entière.
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> 20 m

Conducteur de mise à terre Terre de Groupe Electrogène 
Terre de Réseau 

Groupe Electrogène 

Réseau 

INSTALLATION DE MISE A TERRE

Figure-14

ABSORBEURS SONORES

niveau de bruit des groupes électrogènes. Contactez nos représentants 

 AVERTISSEMENT

� 
électrogène.

SILENCIEUX D�ECHAPPEMENT

moteur.

CABINES

électrogènes.

AUTRES SILENCIEUX SONORES

tous le niveau de bruit du groupe électrogène.

FONCTIONNEMENT EN PARALLELE

la mise en service en parallèle d�un électrogène standard avec les 
autres groupes électrogènes ou le réseau. Contactez nos représentants 

ESSAI D�ISOLATION

En cas d�une attente d�une longue période de votre groupe électrogène, 
l�essai d�isolation doit être effectué. En cas d�une attente d�une longue 
période du groupe électrogène sans fonctionnement, essayez la 
résistance d�isolation des enroulements de bobine avant de la mise 

compétente et les techniciens agréés. 
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REMORQUAGE DES GROUPES ELECTROGENES 
A REMORQUE

PREPARATION POUR LE REMORQUAGE

les voyants clignotant et les phares.

REMORQUAGE

N�oubliez pas que le poids de la remorque peut affecter la distance 
d�arrêt et de man�uvre lors du remarquage du groupe électrogène 

 AVERTISSEMENTS  

� 
doivent être respectées lors du remorquage du groupe électrogène 

indiquées clairement dans des règlements sont inclus dans ces 
obligations.

� Ne permettez pas le déplacement du personnel sur le groupe 
électrogène mobile.

� Ne pas permettre de se tenir le personnel sur la barre de remorquage 
ou entre le groupe électrogène mobile et le remorqueur.  

� Evitez des obstacles comme les pierres, du terrain en pente et mou 
et des trous.  

� 

le man�uvre.

STATIONNEMENT

supporter son poids. Si on va stationner sur un sol en pente, stationnez 
sur une montée transversalement pour empêcher le glissement vers 
le bas et utilisez également une cale. Ne stationnez pas sur un sol 

RANGEMENT

effets nuisibles. Ces effets peuvent être minimisés par la préparation 
et le rangement du groupe électrogène d�une manière appropriée. 

pour recevoir le soutien nécessaire.

RANGEMENT DU MOTEUR

des liquides protecteurs de nettoyage de moteur pour le moteur. 

RANGEMENT DE L�ALTERNATEUR

doit être essayé pour l�isolement avant d�utiliser.

RANGEMENT DE LA BATTERIE

le cas échéant elle doit être chargée entièrement. Un redresseur de 
charge de batterie est disponible dans les groupes électrogènes de 

électrogènes de mis en marche manuellement.

CHAUFFE-EAU DE BLOC DE MOTEUR

groupes électrogènes mis en marche manuellement. 
SORTIE DE L�EAU CHAUDE                                                                                                         

ENTRÉE DE L�EAU FROIDE

DIMENSIONS

Hauteur (H) Profondeur (D) Poids 

215 mm 135 mm 795 gr

FR
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Un bon programme de maintenance permettra de prolonger la durée 

réparation doit être effectuée seulement par les services agréés. En 
général, le groupe électrogène doit toujours être propre. Ne permettez 
pas l�accumulation des matières telles que l�eau, le carburant et le 

sol du groupe électrogène.

PURGE D�AIR AU SYSTEME DE CARBURANT

le système de carburant soit évacué. Achevez l�opération en serrant 

Cela varie selon le moteur utilisé. 

 

Figure-15

CONTROLE/REGLAGE/REMPLACEMENT DE 
CHARGEUR / DES CEINTURES DE VENTILATION

Contrôle

usées et endommagées. 

utiliser un indicateur approprié. 

Burroughs Indicateur

Figure-16a

et réglez leurs tensions. 

Réglage 

tension de ceinture, déplacez l�alternateur. Serrez le boulon de pivot de 

Boulon de Pivot 

Figure-16b
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B o u l o n  d e 
Raccordement 

Figure-16c

REMPLACEMENT DE BATTERIE
� 

charges électriques. 

� 

� ��-�� ��-�� 
��-��

��-��. 

� ��+�� ��+�� 
��+��

��+��. 

Note : 
Eliminez les batteries utilisées dans l�installation de recyclage 
appropriée.  

� 

� 

Note : 

� 
��+��. 

� ��-�� ��-��.

 AVERTISSEMENTS 

décès. 

batteries. Ne fumez pas lorsque les batteries sont connectées. 

une maintenance quelconque, on doit démonter le bouchon de batterie. 

produisant la blessure individuelle.  

REMPLACEMENT DE LIQUIDE DU SYSTEME DE 
REFROIDISSEMENT

 AVERTISSEMENT

n�évacuez pas le liquide refroidissant pendant que le moteur est 
toujours chaud et le système est sous pression. 

Note : 

Bouchon d�évacuation 

Figure-17a

� 

� 

� 

d�évacuation ne soit bloqué. 

� 
ou bien faites sortir le bouchon d�évacuation au fond du radiateur. 

d�évacuation au radiateur, séparez le tuyau au fond du radiateur. 

� 

� 

précédemment, insérez le tuyau de radiateur. 

� 
le bouchon de remplissage. 

� 
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 AVERTISSEMENT 

Ne remplissez pas le système de refroidissement plus rapidement 

refroidissement des blocages d�air de système peut endommager 
le moteur. 

Les Moteurs qui n�ont pas de réservoir de reprise 
de liquide refroidissant 

refroidissant. 

 AVERTISSEMENT 

Système sous pression :

remplissage de système de refroidissement, arrêtez le moteur et 

de refroidissement pour diminuer la pression.

� 
remplissage de système de refroidissement. 

� 

moteur, tenez le niveau de liquide refroidissant au niveau correct 
sur le verre de supervision. 

Système de 
refroidissement 

Figure-17b

� Nettoyez le bouchon de remplissage de système de refroidissement 

nouveau bouchon de remplissage et jetant l�ancien bouchon de 

pompe de pressage appropriée pour faire un essai de pression au 

avant du bouchon de remplissage. Si le bouchon de remplissage ne 
peut pas protéger la valeur de pression correcte, insérez un nouveau 
bouchon de remplissage. 

� 

NETTOYAGE / REMPLACEMENT DE L�ELEMENT 
DE FILTRE D�AIR DE MOTEUR

 AVERTISSEMENTS 

� 

N�utilisez pas les éléments ayant un papier, un joint ou un feutre 

l�entrée des matières étrangères et des poussières au collecteur 
d�aspiration. 

� 
assure l�entrée des poussières dans le moteur.  

Maintenance des Eléments de Filtre d�Air 

Note :

� 
utilisés pour tenir les poussières et les saletés quotidiennes. Nettoyez 
les poussières et la saleté comme requis.

� 

� 
Ce remplacement doit être réaliser sans prendre en considération 
le nombre de nettoyage. 

d�air appropriés pour les remplacer. 

Filtres d�Air à Double Elément  

doit être remplacé au moins une fois par an. Ce remplacement doit 
être réalisé sans prendre en considération le nombre de nettoyage. 

ne peut pas être lavé. 
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Figure-18a

 1

 2

 3

 4 Entrée d�air 

� 

� 

� 
poussières ne pénètrent pas dedans. 

� 
chiffon propre et sec. 

� 

� 

� 

Nettoyage des Eléments de Filtre d�Air Externe  

 AVERTISSEMENT 

� 

� 

� 

les papiers ne soient endommagés. 

� 

compartiments du moteur. 

� 

Ce remplacement doit être réalisé sans prendre en considération le 
nombre de nettoyage. 

 AVERTISSEMENT 

Cela peut endommager les feutres. N�utilisez pas les éléments ayant 

endommagés causent l�entrée de la poussière dedans. Cela peut 

� Air comprimé 

� Nettoyage par vacuum 

Air Comprimé 

Figure-18b

Note : 

Nettoyage par vacuum 

Examen des Eléments de Filtre d�Air Externe 
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Figure-18c

Filtres d�air à Unique Elément  

 AVERTISSEMENTS 

pas les éléments ayant un papier, un joint ou un feutre endommagé. 

des matières étrangères dans le collecteur d�aspiration. 

cela cause l�entrée de poussière dans le moteur. 

INDICATEUR DE FILTRE D�AIR

Contrôle 

moteurs. 

d�air d�aspiration montre la différence entre la pression avant d�entrer 

du fabricant original en réalisant la maintenance de l�indicateur de 

Indicateur de service 
typique 

Figure-18d

� 

� 

REMPLACEMENT DE LUBRIFIANT DE MOTEUR 
ET DE FILTRE

 AVERTISSEMENT

froid, on ne peut pas évacuer les particules déchets. Evacuez le carter 

chaud. Cette méthode d�évacuation assure l�évacuation d�une manière 

Note : 

de fonctionnement normal. Utilisez absolument l�une des méthodes 

� 
antihoraire le bouton de valve d�évacuation. Après l�évacuation du 

pour fermer la valve d�évacuation. 

� 
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Figure-19a

Insérer   

 AVERTISSEMENT 

� 

� 

� 
soit solide et sans dommage. 

� 

 AVERTISSEMENT 

� 

Figure-19b

Remplissement du Carter A Moteur 

� 
avec de l�huile en quantité convenable. 

 AVERTISSEMENT

peu d�huile ou trop d�huile peut endommager le moteur. 

pour empêcher l�endommagement du roulement du vilebrequin. 

en fonctionnement. Ne démarrez pas le mouter pour une durée 

� 

� 
se récupère dans le carter. 

Figure-20a
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� Enlevez l�indicateur du niveau d�huile pour controller le niveau d�huile. 

trouvant sur la barre de niveau d�huile du moteur. 

Figure-20b

� Certaines barres de niveau peuvent être marquées comme sur la 

FILTRE DE CARBURANT TOURNE-MONTE TYPE 3

Figure-21a

� 

dans le sens antihoraire.Assurez la�évacuation du carburant dans le 

Figure-21b

� 

� 

� 

� 

� 

� 
doivent être remplacés simultanément. 

� Ne pompez pas manuellement du carburant  au système du 
carburant.  

FR
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VERIFICATIONS ET OPERATIONS A REALISER AVANT 
LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE
� 

Assurez les conditions pour la réalisation facile d�admission et 
l�émission d�air et d�évacuation du gaz d�échappement. 

� 

� 
du moteur selon les conditions météorologiques le plus froid de la 

fournira une bonne protection pour chaque région. 

� 

d�air propre.  

� 
l�étoupe, le papier etc. éventuel sur le moteur et l�alternateur.

� 

� 
Ne démarrez pas le groupe électrogène sans dépanner en cas de panne.

� 

� 

� 
le niveau d�eau dans chaque compartiment en ouvrant les bouchons 

jamais de l�eau de robinet, de l�eau acide ou de l�acide. 

� 
bornes de raccordement de batterie avec la clé et tenez propre les 
bornes polaires en plomb.

� 
et éloignez tous matériel devant, empêchant la sortie d�air. 

SYSTEMES DE COMMANDE DE GROUPE 
ELECTROGENE

et suivre le fonctionnement du groupe électrogène. Un des systèmes 
de commande standard peut être appliqué selon les besoins du groupe 

de groupe électrogène, suivre l�état de fonctionnement et la tension 
de sortie. En outre, le panneau de commande arrête automatiquement 

de la haute température de moteur et des diverses pannes.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE GENERATEUR 
A COMMANDE AUTOMATIQUE

du groupe électrogène et donne un avertissement dans le cas d�une 
détection d�une défaillance.  

Processus à suivre pour un fonctionnement au 
mode automatique ;
� 

l�appareil de transfert automatique qui se trouve sur le panneau 
frontal du groupe électrogène. 

� 
de réseau est dans les limites normales. Même si l�une des 
phases est coupée ou la tension de réseau se baisse ou augmente 

de réseau est active ou dans les limites normales, le système est 

du groupe électrogène fonctionne encore 2 minutes et arrête pour 
son propre refroidissement.

APPAREILS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
SMART 500 APPAREIL DE TRANSFERT AUTOMATIQUE

le groupe électrogène automatiquement en cas de défaut de réseau, 

paramètres peuvent programmés sur le panneau frontal ou par le 

technicien.

sur le dispositif sont enregistrés dans une mémoire indélébile sans 
qu�ils soient affectés de l�interruption de l�énergie. 

 

PARAMETRES D�APPAREIL
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FONCTIONS DES BOUTONS

BOUTON EXPLICATIONS

1
en service et prend la charge.

2
se met en service et attend sans prendre la charge.

3
en service et prend la charge dans les cas nécessaires.

4

5

6

7

8

9

10

6 ve 7

5 ve 8 même temps, les compteurs de temps de service 
sont réinitialisés. 

TRANS-AMF APPAREIL DE TRANSFERT AUTOMATIQUE

fait fonctionner le groupe électrogène automatiquement en cas d�un 
défaut de réseau, transfert la charge automatiquement au groupe 

d�opérateur ou de technicien.  

dispositif sont enregistrés dans une mémoire indélébile d�une manière 
sans être affectés de l�interruption d�énergie. 

PARAMETRES D�APPAREIL

FONCTIONS DES BOUTONS

BOUTON EXPLICATIONS

1

Avertissement d�Alerte Rouge ;

En cas de la création des alertes arrêtant le moteur, 

2

Avertissement d�Alerte Jaune ;

3

Alerte d�Entretien ;

4 Écran LCD

5

Avertissement OK de Réseau ;

Si la tension et la fréquence de réseau sont dans les 

6

Avertissement indiquant Le Contacteur de Réseau 
est Désactivé ;

temps l�alimentation de la charge par le réseau est 

de l�entrée. 

7

Avertissement indiquant Le Contacteur de Groupe 
Electrogène est Désactivé ;

même temps l�alimentation de la charge par le groupe 

la situation de l�entrée.
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BOUTON EXPLICATIONS

8

Avertissement OK de Groupe Electrogène ;

Si la tension et la fréquence de groupe électrogène est 

prête pour prendre la charge de groupe électrogène 

9

Avertissement de Fonctionnement de Moteur

Après le démarrage, quand l�un des paramètres de coupe 

10 Led de Mode de Fonctionnement Automatique

11 Led de Mode de Fonctionnement d�Essai 

12 Led de Mode de Fonctionnement Manuel

13 Led de Démarrage

14 Led de Mode d�Arrêt et de Désactivation 

15

Bouton d�indication de situation d�alerte

appuyant sur ce bouton. Si aucune alarme n�est créée 
sur le panneau et si l�alerte n�est pas réinitialisée, le 
bouton n�est pas fonctionnel. 

16

Bouton d�indication des enregistrements 
d�événement

sa mémoire. Ces enregistrements sont accessibles 

les enregistrements des événements est réalisée par 
les boutons directionnels.

17 Bouton d�essai de lampe

18 Boutons directionnels.

Navigation entre les menus de programme, les 

ces boutons. 

19

21

22

20

Bouton d�approbation ; 

Est utilisé pour l�approbation et l�enregistrement des 

bouton hors de menu de programmation.  

23

Bouton ESC

Est utilisé pour retourner au menu de programme 
précédent

24
Bouton de Programme

BOUTON EXPLICATIONS

25

Bouton d�arrêt de klaxon ; 

avertissement sonore est assuré par ce bouton. 

26

Bouton de marche/arrêt de contacteur de réseau

27

Bouton de marche/arrêt de contacteur de groupe 
électrogène 

manuel, et quand le groupe électrogène est prêt 

28

Bouton de Réinitialisation (Suppression de 
défaillance) ;

Est utilisé pour effacer les défaillances produites après 
la réparation. 

29

Choix de Mode de Fonctionnement Automatique 

mode automatique le panneau suit la tension de réseau, 
si la tension dévie hors des limites réglées, le panneau 
prend la charge de réseau pour démarrer le moteur, 

dont la tension est réglée, il fournit l�alimentation par 
le groupe électrogène.

Si le panneau a sélectionné le fonctionnement de 

d�entrée ou dans le mode Automatique ou le Calendrier 

réglé, le panneau ne donnera pas démarrage au moteur 
même hors des limites de réseau.  

30

Choix de Mode de Fonctionnement d�Essai

au mode d�essai, le démarrage de moteur est réalisé. Si 
dans les paramètres de programme la propriété d�Essai 
en Charge est sélectionnée le groupe électrogène prend 
la charge quand il est prêt mais si ce paramètre est choisi 

charge. Si dans le mode d�essai le réseau passe hors des 

sont réglés comme actifs, le panneau passera 
automatiquement au mode d�essai pendant ce délai.
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BOUTON EXPLICATIONS

31

Choix de Mode de Fonctionnement Manuel

être effectuées manuellement par les boutons sur le 

le panneau et la désactivation des contacteurs en même 

fonctionnement ne sont pas actives.  

32

Bouton de démarrage

Ce bouton est utilisé pour démarrer le moteur dans le 

Si n�importe quelle alerte est produite sur le panneau, 
ce bouton n�est pas fonctionnel sans résoudre l�alerte 

33

Bouton d�Arrêt et Choix de Mode Désactivé ; 

appuie premièrement sur le bouton d�Arrêt, le moteur 
sera en marche autant la durée de refroidissement 
de moteur et après cette durée le moteur s�arrêtera. 

il sera nécessaire d�appuyer sur ce bouton plusieurs 

sont pas actifs. 

MAINTENANCE D�APPAREIL

formées. Coupez l�énergie d�alimentation du dispositif avant d�accéder 

Ne nettoyez pas le dispositif avec des solutions contenant des 

du dispositif. 

Utilisez un chiffon imbibé d�alcool éthylique ou d�eau pour nettoyer la 

 AVERTISSEMENT 

doit s�adresser au service agréé.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE 
A COMMANDE MANUELLE
� 

� En ce moment, les lampes témoins de votre dispositif de commande 
manuel s�allumeront. 

� 

� 

� 

� 

� 

� Mettez le disjoncteur d�inverseur dans l�installation de la position 

� Mettez en service les receveurs un par un.     

� 
le commutateur de voltmètre et ampèremètre.  

� 

� 
Ensuite, attendez l�arrêt du moteur en appuyant sur le bouton de 
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FONCTIONS DES BOUTONS

BOUTON EXPLICATIONS

1

Bouton de Marche / Arrêt

pas de dispositif.

2

Bouton de Démarrage  

Est utilisé pour démarrer le groupe électrogène et 

programme.

3

LED de Démarrage  

4
Bouton d�Arrêt

Est utilisé pour arrêter le moteur et pour faire des 

5
LED d�Arrêt

6

Bouton d�ENTER 

fréquence d�alternateur et l�heure de fonctionnement. 

les menus de programme et le passage au paramètre 
suivant est réalisé par ce bouton. 

7
Ecran de Valeur

BOUTON EXPLICATIONS

8

Défaut de Commencement

9

Défaut de Haute Température

10

11

Fréquence et Vitesse de Groupe Electrogène 

12

Temps de Fonctionnement de Moteur

13

Défaut de Vitesse

Si la fréquence de l�alternateur et le cycle du moteur 

14

Défaut de l�Alternateur de Charge

Si la tension de l�alternateur de charge dépasse les 

15

Alerte Générale

MAINTENANCE D�APPAREIL

formées. Coupez l�énergie d�alimentation du dispositif avant d�accéder 

Ne nettoyez pas le dispositif avec des solutions contenant des 

du dispositif. 

FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELECTROGENES

FONCTIONNEMENT DES GROUPES ELECTROGENES

www.emsa.gen.tr

FR



POINTS A CONSIDERER PENDANT LE FONCTIONNEMENT

couverture de garantie. 

PLACE ET INSTALLATION DU PANNEAU D�ALIMENTATION

� 

� 

� 
et on doit intervenir facilement au panneau.

� 

� 

� 

  

RESEAU  

LE COMPTEUR

NL3L2L1

J.K. S.K.
G.C. M.C.

GROUPE 

ELECTROGENE

CHARGE  
PANNEAU DE 

COMPENSATION

NL3L2L1

PANNEAU DE GROUPE 

ELECTROGENE

LE FUSIBLE 

PRINCIPAL

L'INTERRUPTEUR 

PRINCIPAL

(GTP)

Figure � 22
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SYSTEMES D�ATS GENERALITES

a une capacité de commander automatiquement ou manuellement le système de transfert. Ainsi on fait automatiquement la commande du 
système de transfert qui va assurer l�alimentation de la charge via le réseau ou le générateur.

G
GB MB

CHARGE

GENERATEUR DISJONCTEUR DE GENERATEUR DISJONCTEUR DE RESEAU RESEAU

PANNEAU DE TRANSFERT DE GENERATEUR

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10

MAINS

GENSET

ALARM

PGM

STATUS

WARNING

SERVICE
REQUEST

LOAD

TEST/RUN AUTO STOP
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15

31

11

32

14

33

A2

34

(X-4)

A5

30

5

35

12

36

AU PANNEAU DE GTP

15

31

11

32

14

33

A2

34

(X-4)

A5

30

5

35

12

36

AU PANNEAU DE COMMANDE

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10

MAINS

GENSET

ALARM

PGM

STATUS

WARNING

SERVICE
REQUEST

LOAD

TEST/RUN AUTO STOP

Raccordement de Panneau de Générateur & de Transfert
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Systèmes à contacteurs

l�équipement pour le chargement d�accumulateur et de chauffage de corps de générateur dans le cadre du système de transfert et il est prêt 

contacteurs de générateur et de réseau sur le groupe de ce terminal.

RESEAU GENERATEUR

GENERATEUR RESEAU

CHARGECHARGE

Type Mural/Panneau de Transfert à Contacteur
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Systèmes à l�interrupteur inverseur

d�interrupteur sur le groupe de ce terminal.

RESEAU GENERATEUR

GENERATEUR

RESEAU

CHARGE

CHARGE

Type Mural / Panneau de Transfert à l�Interrupteur Inverseur
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RESEAU GENERATEUR

GENERATEUR

RESEAU

CHARGE

CHARGE

Type Vertical / Panneau de Transfert à l�Interrupteur Inverseur

Systèmes à l�Interrupteur Motorisé (ACB)
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sélection d�interrupteur motorisé et de réseau sur le groupe de ce terminal.

GENERATEUR

RESEAU

GENERATEUR

RESEAU

CHARGE

CHARGE

0

0 OFF
CHARGED

1

0

0 OFF
CHARGED

1

Type Vertical / Panneau de Transfert à l�Interrupteur Motorisé
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DIAGNOSTIC DES PANNES D�ALTERNATEUR ET 
DEPANNAGE

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

bornes de l�alternateur.

� 

terminal d�alternateur.

� 

diodes avec le compartiment de diode du multimètre.

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

régulateur lors de fonctionnement sans charge. Si après cette 

de régulateur.

� 

� 

� 

défectueuses. 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

PANNE :

� 

CAUSE : 

� 
débranchée.

� 

� 

� 

Equilibrer les charges.

PANNE :

� 

CAUSE : 

� 
de tension   

� 

entre les enroulements. 

PANNE :

� 

CAUSE : 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE : 

� 

� 
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� 

DIAGNOSTIC DES PANNES DE MOTEUR A DIESEL 
ET DEPANNAGE
� 

CAUSE

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

 PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
carburant.   
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PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� Un fonctionnement avec vibration.

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

PANNE :

� 

CAUSE :

� 

� 

� 

� 

� 

FR
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FR INSTRUCTIONS D�ENTRETIEN

Chaque 

Jour
Chaque 

Mois

50        

heures

150     

heures

300     

heures

500     

heures

1000    

heures

2000   

heures

5000   

heures

10000 

heures

Tous les 

6 mois

Véri�ez le Niveau de lubri�ant de Lubri�cation du 
Moteur à Diesel

Opérateur

Véri�ez le Niveau de liquide de Refroidissement du 
Moteur à Diesel Opérateur

Véri�ez le Niveau de Carburant de Groupe Electrogène
(1/4 au minimum) Opérateur

Faites le Nettoyage Général et l’Environnement de 
Groupe Electrogène Opérateur

Véri�ez la Température de Bloc de Moteur à Diesel Opérateur

Évacuez le Carburant Jusqu’à ce que le Carburant Propre
Arrive au Filtre de Carburant Opérateur

Véri�ez le contrôle de la Vibration Anormale à la Mise au 
Service à Mode d’essai du Groupe Electrogène. Opérateur

Véri�ez la Valeur de Torque des Goujons de 
Couvercle de Moteur Service agréé

Véri�er la Tension et l’Usure de la Courroie ‘V’ du 
Moteur à Diesel Service agréé

Véri�ez le Niveau de lubri�ant de la Pompe de 
Carburant du Moteur Diesel (le cas échéant) Service agréé

Remplacez le lubri�ant de Moteur et le Filtre de lubri�ant 
(avec le lubri�ant de type 15W/40) Service agréé

Remplacez le Filtre d’Air (selon la position de l’indicateur) Service agréé

Véri�ez le Réglage de Jeu des Soupapes et Contrôlez Service agréé

Remplacez le Filtre de Carburant de Moteur à Diesel Service agréé

Nettoyez le mécanisme de fuite d’air de carter Service agréé

Faites les réglages et essais des Injecteurs Service agréé

Faites le Contrôle de Pression de Compression Service agréé

Véri�ez la pompe de circulation d’eau Service agréé

Vérifiez le Turbo Service agréé

Faites le réglage et les essais de la Pompe de Carburant

Véri�ez les Portes de Cylindre

Véri�ez l’Usure de chemise

Faites le nettoyage des passages de l’eau de 
refroidissement

Faites les contrôles de Jeu de Palier Principal et de 
Palier de Levée

Faites le Contrôle de l’Usure de Piston

Faites le Contrôle de l’Usure de Vilebrequin 

Faites le contrôle de l’usure de l’arbre à came

Faites le Contrôle de l’Usure de Groupe d’Engrenage 
Conducteur 

Faites l’Entretien Général de la Pompe de Carburant

Remplacez la Pompe de lubri�ant de Moteur à Diesel

Remplacez le Joint de Vilebrequin 

Remplacez les Roulements de l’Alternateur

Véri�ez l’Indicateur

Toutes les 150 heures
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TEMPS D’ENTRETIEN

Toutes les 150 heures
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TABLE D’ENTRETIEN DE GROUPE ELECTROGENE 

ENTRETIEN A FAIRE
RESPONSABLE 

DE L�OPERATION

Toutes les 150 heures

Toutes les 150 heures

Tous les 

12 mois

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé

Service agréé
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40

1

42

2

44

3

45

4

(X-1)

40 42 44 45

6

5

7

6

8

7

9

8

6 7 8 9

6 7 8

37

9

38

10

31

11

32

12

35

13

21

14

(X-2)

37 38 31 32 35 21

A3

15

33

A1

16

A4

17

29

18

27 19 39 1934

34

21

A5 36

A5

19

A2

20

40 42 44 45 6 7 8 9 37 38 31 32 35 21 A3 A1 A4 29 34A5 A2

15

31

11

32

14

33

A2

34

(X-4)

15 11 14

15 11 14 A2

A5

30

A5

15 11 14 10

10

15

A5

1 12

5 12

5

35

12

36

L'ALTERNATEUR

EMSA GENERATOR (X-3)

+

-

VERS LE PANNEAU DE GTP 

A529

TRANS-AMF

(X-1)

(X-2)

(X-3)

(X-4)

LE MATÉ. LE COMMENTAIRE

L'UNITÉ DE CONTRÔLE DE GÉNÉRATEUR 

LE COMMENTAIRE

LE REDRESSEUR DE CHARGE DE BATTERIE 

LA COULEUR DE CÂBLE

4 mm² ROUGE

2,5 mm² BLEU

2,5 mm² ROUGE

2,5 mm² NOIR

2,5 mm² MARRON

2,5 mm² JAUNE

0,75 mm² ÉCR

LE RELAIS D'ARRÊT

LE RELAIS DE MARCHE

LE RELAIS DE CONT. DE RÉSEAU

LE RELAIS DE CONT. DE GÉN.

LE RÉGULATEUR

LA SONDE DU NIVEAU D'EAU

LE CAPTEUR DU NIVEAU DE CARBURANT

LE CAPTEUR DE CHALEUR

LE CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE

LE CHAUFFAGE EN BLOC ISITICI

LE TRANSFORMATEUR DE COURANT

LE CONTACT D'ARRÊT NC 

FUSIBLES AUTOMATIQUES 

L'UNITÉ DE TRANSFERT AUTOMATIQUE 

IND. DE PRES. D'HUILE 

IND. DE CHALEUR

DÉFAUT DE CHALEUR 

DÉFAUT DE PRESSION D'HUILE 

AVERTISSEMENT DE CHARGE 

SORTIE DE MARCHE

SORTIE D'ARRÊT – DE CARBURANT

BATTERIE (+)

BATTERIE (-)

DÉFAUT DE NIVEAU D'EAU

IND. DE NIVEAU D'HUILE 

PHASE DE CHAUFFAGE

NEUTRE DE CHAUFFAGE

LA PHASE DE CHAUFFAGE DU RÉSEAU

LE RÉSEAU L1

LE RÉSEAU L2

LE RÉSEAU L3

LE RÉSEAU L4

LA SORTIE DE CONT. DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

LA SORTIE DE CONT. DU RÉSEAU

LE RELAIS DE CHAUFFAGE

LE RÉGULATEUR
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LA CHARGE

15

31

11

32

14

33

A2

34

(X-4)

15 11 14 A2

A5

30

A5 5 12

5

35

12

36

15 11 14 A2

8

9

LA CHARGE
VERS LE PANNEAU DE COMMANDE

10

9

14 10 8 9 1 2 3

11

14

A2

A5

(X-4)

ATS-1

LE COMMENTAIRE

LA PHASE DE CHAUFFAGE DU RÉSEAU

LE RÉSEAU L1

LE RÉSEAU L2
LE RÉSEAU L3

LE RÉSEAU L4
LA SORTIE DE CONT. DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

LA SORTIE DE CONT. DU RÉSEAU 

ATS-2

LE RÉSEAU 

NL3L2L1

J.K. S.K.
G.C. M.C.

LA CHARGE

15

31

11

32

14

33

A2

34

(X-4)

15 11 14

A2

A5

30

A5 5 12

5

35

12

36

VERS LE PANNEAU DE COMMANDE

15

11

14

A5

9 5 10 12

(X-4)

LE COMMENTAIRE

LA PHASE DE CHAUFFAGE DU RÉSEAU

LE RÉSEAU L1

LE RÉSEAU L2
LE RÉSEAU L3

LE RÉSEAU L4
LA SORTIE DE CONT. DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

LA SORTIE DE CONT. DU RÉSEAU 
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disposent de déclaration de CE.
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CHER UTILISATEUR D�EMSA ELECTROGENE: 

couverture de garantie avant la date limite de garantie.

� 
de garantie.

� 
du service agréé.

� 

� 

� 
plus sous garantie.

� 
sans charge.

� 

l�alternateur ne seront plus sous garantie.

� 

électrogènes avec des appareils de commande automatique.

 AVERTISSEMENT

EMSA Electrogène conserve le droit de faire des changements sans préavis sur les images des modèles, les 

les autres détails. Notre société n�est pas responsable d�aucune faute d�information écrite.
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CONDITIONS DE GARANTIE / RESPONSABILITES DU CLIENT

� 

agrée d�EMSA Electrogène concernant son groupe électrogène 

groupe électrogène se scinder de la couverture de garantie d�EMSA 
Electrogène.

� 

dans la couverture de garantie.

� 

service va causer le groupe électrogène se scinder de la couverture 

sont valides seulement pour le point où on fait les connections 
électroniques et pour l�espace où on fait le démarrage.

� En cas de changer l�espace où l�on fait le démarrage du groupe 

agréés et puis redémarrer pour que la durée de garantie continue 

� 

délivré au client avec le manuel d�instructions pour l�utilisateur. 
En cas de perte de ces manuels, les clients sont responsables de 
les assurer.

� 
problèmes et pannes qui ne sont pas concernés au défaut de 
fabrication.

� 

de la mauvaise utilisation. 

� 

électrogène dans les conditions convenables.

� Si le groupe électrogène ne sera pas démarré dans 2 mois après 

pouvez obtenir l�aide et les informations nécessaires sur votre 

par Emsa Electrogène. 

� 
personnel qui fournit le service de garantie, le client récompense 

� 
grilles, les bases, les plafonds, les ponts, les treuils, les rampes 

et les autres structures qui assurent la liaison et l�enlèvement du 
groupe électrogène appartiennent au client. 

� 

devoir du client.

� 

qu�il ait le service de garantie. C�est pourquoi, ces documents doivent 

� En cas de changer la place d�un groupe électrogène qui est dans la 
durée de garantie, après le montage du groupe électrogène dans sa 
nouvelle place, il faut demander le démarrage des services agréés 

et les interventions de déplacement ou de démarrage qui sont faits 
par les personnes non agréées causeront le groupe électrogène de 
perdre sa couverture de garantie.

� 
ne pas faire ou compléter les préparations de montage.

� 

� 
pas ajouter les substances chimiques nécessaires qui empêchent 
l�érosion, la sédimentation et la piqure dans la chemise de cylindre 
au système de refroidissement.

� 

Electrogène, votre groupe électrogène va perdre la couverture de 
garantie.

� 

l�utilisation des pièces qui ne sont pas originales.  

� Emsa Electrogène n�est pas responsable des pannes qui vont se 

de groupe électrogène sur le contacteur de réseau qui est proprement 
choisi selon la force de groupe électrogène.

� 

sous la couverture de garantie.

� 
minimales de réseau sont déterminées en considérant les valeurs 
qui assurent un travail propre pour le client et aussi pour le groupe 
électrogène. Si le client demande du changement des limites 

responsabilité de toutes les pannes possibles après le changement 
de limite de voltage. Cette procédure est hors de la garantie et 
payable.
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SERVICES CLIENTELES

services en maintenant le contentement des clients au niveau plus haut.

SERVICES AGREES

EMSA SIÈGE SOCIAL

USINE

SERVICE ET PIÈCES DE RECHANGE

servis@emsa.gen.tr

www.emsa.gen.tr
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Raison Sociale : 

MALIN

CONDITIONS DE GARANTIE

 

 
 

 
 
 

                le fabricant et l�importateur sont séparément responsables.

 
 
 
 
 

 
       plus sous garantie.

 
       des transactions en cas des discordes possibles sur l�utilisation des droits qui viennent de la garantie.

 

CERTIFICAT DE GARANTIE
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Telefon: 0850 225 36 72  

Faks: 0850 205 45 62

E-mail: info@emsa.gen.tr 
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