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PRODUCTION ET SECOURS ELECTRIQUE

Groupes Electrogènes FG WILSON

Un grand choix de groupe électrogène de secours et de production d’énergie électrique livrable : sur
châssis ou capoté insonorisé avec ou sans démarrage automatique et inverseur de sources.
Récemment redessinée en pensant à nos clients, cette gamme est
conçue pour offrir plus davantage grâce à une performance, une
durabilité et une commodité jusqu’alors inconnue. La disposition pleine
de bon sens des composants assure une grande facilité d’entretien, les
pièces nécessitant l’entretien le plus fréquent étant toutes placées du
même côté. La gamme des groupes capotés associe une construction
robuste en acier galvanise des montants d’angle particulièrement
résistants et des unités de traitements acoustique des entrées et sorties
d’air exclusives et modulables. Fabriqués dans un matériau composite
de haute qualité, ces éléments offrent une excellente résistance à la
corrosion et aux chocs de manutention pour constituer un produit
réellement à la pointe de l’industrie.
Groupes électrogènes diesel de 8,5 à 200 kVA
Motorisation PERKINS – 1500 trm – 380 – 415V
Modèle
Groupe

Moteur
Type

P9.5-4
P13.5-6
P18-6
P22-6
P33-3
P44-1
P50-1

Puissance
Continue
kVA/kW
8,5 / 6,8
12,5 / 10
16,5 / 13,2
20 / 16
30 / 24
40 / 32
45 / 36

P403D-11G
403D-15G
404D-22G1
404D-22G
1103A-33
1104A-44G
1103C-TG1

Puissance
Secours
kVA/kW
9,5 / 7,6
13,5 / 10,8
18 / 14,4
22 / 17,6
33 / 26,4
44 /35
50 /40

Modèle
Groupe
P55-1
P65-1
P88-1
P110-2
P150-1
P165-1
P200-1

Moteur
Type
1103A-TG2
1103A-33TG2
1104C-44TG2
1104C-44TAG
1106TAG
1106TAG
1106A-70TAG3

Puissance
Continue
kVA/kW
50 / 40
60/ 48
80 /64
100 / 80
135 / 108
150 / 120
180 / 144

Puissance
Secours
kVA/kW
55 / 44
68 / 55
90 / 72
110 / 88
150 / 120
165 / 132
200 / 160

Puissance
Continue
kVA/kW
400 / 320
455 / 364
500 / 400
550 / 440
600 / 480
635 / 508

Puissance
Secours
kVA/kW
450 / 360
500 / 400
550 / 440
605 / 484
660 / 528
700 / 560

Groupes électrogènes diesel de 200 à 700 kVA
Motorisation PERKINS – 1500 trm – 380 – 415V
Modèle
Groupe
P220-1
P250H2
P275H2
P300H1
P330H1
P400-1

Moteur
Type
1106A-E70TAG4
1306A-E87TAG4
1306A-E87TAG8
1606A-E93TAG4
1606A-E93TAG5
2206A-E13TAG2

Puissance
Continue
kVA/kW
200 / 160
230 / 184
250 / 200
275 / 220
300 / 240
350 / 280

Puissance
Secours
kVA/kW
220 / 176
250 / 200
275 / 220
300 / 240
330 / 264
400 / 320

Modèle
Groupe
P450-1
P500-1
P550-1
P605-1
P660-1
P700-1

Moteur
Type
2206A-E13TAG3
2506A-E15TAG1
2506A-E15TAG2
2806A-E18TAG1
2806A-E18TAG1A
2806-E18TAG2

Groupes électrogènes diesel de 730 à 2500 kVA
Motorisation PERKINS – 1500 trm – 380 – 415V

8

Modèle
Groupe

Moteur
Type

P730P1/P800E1
P800P1/P900E1
P910P1/P1000E1
P1000P1/P1100E1
P1250P3/P1375E3
P1350P1/P1500E1
P1500P3/P1650E3

4006-23TAG2A
4006-23TAG3A
4008TAG1A
4008TAG2A
4012-46TWG2A
4012-46TWG3A
4012-46TAG2A

Puissance
Continue
kVA/kW
730 / 584
800 / 640
910 / 728
1000 / 800
1250 /1000
1350 / 1080
1500 / 1200

Puissance
Secours
kVA/kW
800 / 640
900 / 720
1000 / 800
1100 / 880
1375 / 1100
1500 / 1200
1650 / 1320

Modèle
Groupe

Moteur
Type

P1700P1/P1875E1
P1750/P1925E
P1825/P2000E
P2000/P2250E
P2000-1
P2250-1
P2500-1

4012-46TAG3A
4016TAG
4016TAG1A
4016TAG2A
4016-61TRG1
4016-61TRG2
4016-61TRG3

Puissance
Continue
kVA/kW
1700/1360
1750/1400
1825/1460
2000/1600
1850/1480
2000/1600
2250/1800
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Puissance
Secours
kVA/kW
1875/1500
1925/1540
2000/1600
2250/1760
2000/1600
2250/1800
2500/2000
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PRODUCTION ET SECOURS ELECTRIQUE

Groupes Electrogènes FG WILSON

Groupe électrogène capoté insonorisé
Capotages et conteneurs de groupes électrogènes construits pour
durer
 Conception robuste résistant à la corrosion
 Etanchéité complète
 Excellente accessibilité
 Système d’échappement silencieux entièrement intégré
 Parfaitement insonorisé < 80dB

De part sa conception intelligente notre gamme de capots insonorisant répond aux exigences des applications les
plus diverses, conçues pour résister à la corrosion, ils sont le fruit de plusieurs années de recherches et d’essais
de nos ingénieurs acousticiens. Ces capots réduisent le niveau sonore de manière à satisfaire le stade 2 de la
directive communautaire 200/14/CE. Nous proposons des séries de capotages pour toute notre gamme, petits
conteneurs, conteneurs standard ISO et surdimensionnés.

Tableau de commande et contrôle

Système de commande FG WILSON - Pour garder le contrôle





Coffrets compacts, polyvalents et simples à utiliser
Coffrets de commande analogiques manuels simples et fiables
Coffrets de commande numériques offrant des fonctions évoluées
Coffrets de synchronisation capables de synchroniser 32 groupes

Quels que soient vos besoins en matière d’énergie électrique, FG
Wilson est en mesure de vous fournir le système de commande qu’il
vous faut. Nos experts en groupes électrogènes prennent en charge
l’étude technique et la validation des systèmes de commande FG
Wilson pour optimiser votre groupe électrogène et vous permettre de
garder le contrôle.

Coffret de transfert de charge
 Protection de l’alimentation 24h/24 et 365 jours par an…
 Inverseurs automatiques intelligents FG Wilson pour une totale tranquillité d’esprit.
 Détection entièrement automatique des pannes de réseau et signal de démarrage du groupe électrogène.
La gamme des inverseurs automatiques FG
Wilson gère électroniquement les pannes de
réseau.
Avec
leurs
options
adaptables,
évolutives, et leur
richesse fonctionnelle
incomparable, les inverseurs FG Wilson prennent
en charge le contrôle automatique des groupes
électrogènes de secours. Nos inverseurs sont
disponibles dans la plage de 63 à 3200A, leur
commutation est rapide, réduisant le temps de
transfert entre le groupe électrogène et le réseau.
Ils fonctionnent en mode automatique et manuel.

Inverseur CTI

Inverseur ATI

Modèle

Nominal

Puissance

CTI 63
CTI 100
CTI 125
ATI 250
ATI 400
ATI 630
ATI 800
ATI 1000
ATI 1600
ATI 2000
ATI 2500
ATI 3200

63A
100A
125A
250A
400A
630A
800A
1000A
1600A
2000A
2500A
3200A

40 kVA
65 kVA
85 kVA

9

170 kVA
270 kVA
420 kVA
540 kVA
675 kVA
1080 kVA
1350 kVA
1680 kVA
2160 kVA
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PRODUCTION ET SECOURS ELECTRIQUE

Groupes Electrogènes HIMOINSA

Fondée en 1982, basée à San Javier, Murcia, Espagne, HIMOINSA est implantée mondialement avec
7 usines et 10 filiales, présentes sur les 5 continents couvrant 100 pays.
HIMOINSA Fabrique et commercialise des systèmes de
générations d’énergie électrique capable de satisfaire
n’importe lequel de vos besoins. HIMOINSA vous propose
une très large gamme de groupes électrogènes et de
motorisation. Une gamme portable de 3,8 – 10,6kVA, une
gamme industrielle de 4,7 à 750kVA et une gamme lourde
de 670 à 2 480kVA.
Groupes électrogènes diesel de 4,9 à 41 kVA
Motorisation YANMAR – 1500 trm – 400V – 50Hz
Modèle
Groupe
HYW-6 T5
HYW-8 T5
HYW-13 T5
HYW-17 T5
HYW-20 T5
HYW-35 T5
HYW-45 T5

Moteur
Type
3TNM68
3TNV76
3TNV88
4TNV88
4TNV84T
4TNV98
4TNV98T

Puissance
Continue
kVA/kW
5,4 / 4,3
8,3 / 6,6
12,5 / 10
17,1 / 13,7
20 / 16,2
34 / 27
41 / 33

Puissance
Secours
kVA/kW
5,9 / 4,7
8,9 / 7,1
13,4 / 10,7
18,3 / 14,6
22 / 17,7
37 / 30
45 / 36

Motorisation YANMAR- 1500 trm -230V -50Hz
Modèle
Groupe

Moteur
Type

HYW-5 MS
HYW-9 MS
HYW-13 MS
HYW-20 MS
HYW-25 MS
HYW-30 MS
HYW-40 MS

Puissance
Continue
kVA/kW
4,9 / 4
7,5 / 6
11,9 / 9,6
16,5 / 13,2
19,5 / 15,6
30 / 24
37 / 30

3TNM68
3TNV76
3TNV88
4TNV88
4TNV84T
4TNV98
4TNV98T

Puissance
Secours
kVA/kW
5,5 / 4,4
8,3 / 6,6
12,8 / 10,3
17,7 / 14,2
21 / 17,1
33 / 26
40 / 32

Groupes électrogènes diesel de 30 à 400 kVA
Motorisation IVECO – 1500 trm – 400V– 50Hz
Modèle
Groupe

Moteur
Type

HFW-30 T5
HFW-45 T5
HFW-50 T5
HFW-60 T5
HFW-75 T5
HFW-100 T5
HFW-135 T5

F32 AM 1A
F32 SM 1A
F32 TM 1A
NEF45 SM 1A
NEF45 SM 2A
NEF45 TM 2A
NEF67 TM 2A

Puissance
Continue
kVA/kW
30 / 24
41 / 33
50 / 40
60 / 48
73 / 58
100 / 79
131 / 105

Puissance
Secours
kVA/kW
33 / 26
45 /36
55 / 44
63 / 50
80 / 64
107 / 86
143 / 114

Modèle
Groupe

Moteur
Type

HFW-160 T5
HFW-180 T5
HFW-200 T5
HFW-250 T5
HFW-305 T5
HFW-350 T5
HFW-400 T5

NEF67 TM 3A
NEF67 TE 2A
NEF67 TE 2A
C87 TE 1D
C10 TE 1D
C13 TE 2A
C13 TE 3A

Modèle
Groupe

Moteur
Type

Puissance
Continue
kVA/kW
160 / 127
182 / 146
200 /160
300/ 240
300/ 240
350 / 280
400 / 320

Puissance
Secours
kVA/kW
175 / 140
200 / 160
220 / 176
330 / 264
330 / 264
390 / 280
449 / 360

Puissance
Continue
kVA/kW
449 / 359
503 / 403
568 / 471
657 / 525
NA

Puissance
Secours
kVA/kW
494 / 395
564 / 461
657 / 525
705 / 564
750 / 600

Groupes électrogènes diesel de 118 à 750 kVA
Motorisation DOOSAN – 1500 trm – 400V – 50Hz
Modèle
Groupe
HDW-120 T5
HDW-200 T5
HDW-285 T5
HDW-300 T5
HDW-400 T5

Moteur
Type
D1146T
P086TI
P126TI
P126TI-II
P158LE

Puissance
Continue
kVA/kW
118 / 95
200 / 160
272 / 218
300 / 240
400 / 320

Puissance
Secours
kVA/kW
130 / 104
220 / 176
306 / 245
330 / 264
450 / 360

HDW-450 T5
HDW-525 T5
HDW-590 T5
HDW-670 T5
HDW-700 T5

P158FE
P180LE
P222LE-1
P222FE
P22LE-II

Groupes électrogènes diesel de 670 à 2250 kVA
Motorisation MITSUBISHI – 1500 trm – 400V – 50Hz
Modèle
Groupe

10

HTW-670 T5
HTW-765 T5
HTW-780 T5
HTW-920 T5
HTW-1030 T5
HTW-1260 T5

Moteur
Type
S6R2 PTA
S6R2 PTAA
S12A2PTA
S12A2PTA2S
S12H PTA
S12R PTA

Puissance
Continue
kVA/kW
670 / 536
761 / 609
775 / 620
916 / 733
1030 / 824
1260 / 1008

Puissance
Secours
kVA/kW
738 / 590
836 / 669
853 / 682
1006 / 805
1110 / 888
1350 / 1080

Modèle
Groupe
HTW-1390 T5
HTW-1530 T5
HTW-1745 T5
HTW-1900 T5
HTW-2030 T5

Moteur
Type
S12R PTA2
S12R PTAA2
S16 PTA
S16 PTA2
S16R PTAA2

Puissance
Continue
kVA/kW
1382 / 1106
1523 / 1218
1736 / 1389
1893 / 1514
2021 / 1617

Bd VGE – 18 BP 1072 Abidjan 18 - Tél: 21 217 200 – Fax: 21 256 281- Email:gr@general-regulation.com
www.general-regulation.com

Puissance
Secours
kVA/kW
1500 / 1200
1660 /1328
1900 / 1520
2035 / 1628
2250 / 1800
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PRODUCTION ET SECOURS ELECTRIQUE

Groupes Electrogènes HIMOINSA

Groupe Electrogène Capoté Insonorisé
Capotages et conteneurs de groupe électrogène Construit
pour durer

Conception robuste résistant à la corrosion

Etanchéité complète assuré par des joints en caoutchouc

Excellente accessibilité par de larges portes

Système d’échappement silencieux entièrement intégré

Nos capots ne sont fabriqués qu’avec des matériaux imperméables et coupes feu, ils sont insonorisés à la laine
de roche volcanique, la peinture est anti oxydable avec peinture de finition poudre époxy polyester (test de
brouillard salin 1000 h), les charnières sont en acier inoxydable. Un anneau de levage sur le haut du capot
permet de lever le groupe avec une grue. Nous proposons des séries de capotages pour toute notre gamme,
petits conteneurs, conteneurs standard ISO et surdimensionnés.
Armoire de commutation – Inverseur de source
 Armoire manuelle avec protection par disjoncteur magnétique
 Armoire automatique avec commutation et contrôle réseau
 Armoire automatique avec commutation et protection par disjoncteur
La gamme des inverseurs de sources
HIMOINSA fonctionnent en mode manuel et
en mode automatique. Ils sont pilotables par
nos modules de contrôle - CEM7 - CEC7CEA7. Ils offrent de très nombreuses
fonctionnalités et ils gèrent électroniquement
les pannes de réseau. Nos inverseurs sont
disponibles dans la plage de 30 à 3200A,
leur commutation est rapide, réduisant le
temps de transfert entre le groupe
électrogène et le réseau. Ils intègrent en
option une protection par disjoncteur tétra
polaire et bipolaire selon la tension.

Modèle
ATS 30
ATS 40
ATS 50
ATS 63
ATS 80
ATS 100
ATS 125
ATS 160
ATS 250
ATS 400
ATS 630
ATS 800
ATS 1000
ATS 1250
ATS 1600
ATS 2000
ATS 2500
ATS 3200

Nominal
30A
40A
50A
63A
80A
100A
125A
160A
250A
400A
630A
800A
1000A
1250A
1600A
2000A
2500A
3200A

Puissance
17kVA
20 kVA
34 kVA
41 kVA
50 kVA
60 kVA
85 kVA
100 kVA
160 kVA
272 kVA
400 kVA
510 kVA
663 kVA
775 kVA
1135 kVA
1382 kVA
1647 kVA
2080 kVA

Système de commande HIMOINSA vous offre que des avantages
 Une haute protection du groupe et des appareils raccordés
 Grande modularité, simplicité et programme rapide
 Vaste gamme de mesure et divers mode de démarrage
Notre système modulaire permet de répondre aux
exigences du marché et de s’adapter aux exigences et/ou
normes en vigueur. La modularité permet une croissance
progressive et la polyvalence des composants (même avec
différents types de moteur). Il est possible d’obtenir de
différentes configurations en fonction de l’emplacement de
chaque platine. On part d’une conception et d’un design
basique offrant la possibilité d’extension des fonctions selon
les besoins.
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PRODUCTION ET SECOURS ELECTRIQUE

Contrôle et pilotage de Groupes
Electrogènes|CRE TECHNOLOGY

CRE Technology vous propose toute une gamme de produits pour répondre à vos besoins de
pilotage, gestion et réhabilitation de groupes électrogènes isolés ou couplés.

Module de démarrage
MDM est un module low
cost
piloté
par
microprocesseur, il gère
manuellement
le
démarrage et l’arrêt du
groupe électrogène.

MDA est un module low
cost
piloté
par
microprocesseur, conçu
pour démarrer et arrêter
le groupe électrogène
automatiquement.

ACGEN 2.0 est un
module complet pour le
démarrage
et
l’arrêt
automatique à distance
d’un groupe électrogène.

Module de contrôle groupe
MDX est un module de démarrage
automatique sur perte secteur pour
groupe électrogène solo. Il gère les
protections internes et les défauts
correspondants aux entrées connectées
(moteur et alternateur).

TCGEN est un équipement de surveillance
du réseau et de l’alimentation. Il est
composé d’un module de visualisation qui
fournit les informations sur le groupe et le
réseau, et un module de mesures qui
contrôle et surveille l’installation

Module de commande d’inverseur de source groupe
MNS est un module low cost
piloté par microprocesseur, il
surveille les tensions du réseau,
envoie une commande de
démarrage à distance au
groupe électrogène et gère le
basculement des sources.

ICGEN 2.0 gère le basculement des sources
avec une commande de démarrage / arrêt à
distance pour un seul groupe électrogène en
secours. Tous les paramètres réseau sont
contrôlés et en cas de panne, le module fourni
un signal de démarrage à distance au
générateur. Au retour du secteur ICGEN,
remet la charge sur le réseau.

Synchronoscope et relais de synchronisation
SCR est un synchronoscope géré par un
micro processeur doté d’un relais de
synchronisation programmable. Il contrôle les
tensions et fréquences de deux réseaux
indépendants, et également l’angle de phase
entre ces derniers.

C2S est un module de couplage manuel de deuxième
génération, il intègre une colonne de synchronisation
et le relais d’autorisation de couplage. La colonne
permet de visualiser l’écart en fréquence, l’écart de
phase et l’écart de tension entre un ou plusieurs
groupes à coupler à un jeu de barres.

12
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Contrôle et pilotage de Groupes
Electrogènes|CRE TECHNOLOGY

Module "tout en un" pour la gestion et le couplage de générateurs avec PLC intégré
GENSYS 2.0 est un module
compact de deuxième génération
"tout en un" Compatible avec tous
les régulateurs de vitesse et de
tension du marché. Il est équipé de
5 ports série isolés : USB, RS485,
2canbus, Ethernet. GENSYS 2.0
gère de 2 à 16 générateurs en
parallèle.

MASTER 2.0 est un module à
microprocesseur dédié pour la
gestion des centrales multi-groupes
couplés sur un ou plusieurs
réseaux. Ce module "tout en un"
inclus toutes les fonctions comme :
contrôle de la disparition du secteur,
protections électriques centrales et
réseaux, synchronisation,…

GENSYS 2.0
Couplage de groupes

MASTER 2.0
Couplage de Réseaux

Module de couplage automatique
UNIGEN est une solution de couplage qui
permet de coupler jusqu’à 8 groupes entre eux
à raison d’un UNIGEN par groupe ; répartition
de charge par Bus CAN. UNIGEN est
compatible avec tous les régulateurs de
vitesse et toutes les régulations de tension.

DUOGEN est un module à microprocesseur qui
permet la mise en parallèle de 2 générateurs.
DUOGEN offre la synchronisation manuelle et
automatique, et la répartition de charge (kW et
kVAR) en mode isochrone ou statisme. Il intègre
de très nombreuses fonctions.

Centrale de mesure multifonctions
PM-Advanced est une centrale
multifonction puissante, capable de
mesurer plus de 60 paramètres (U, I,
P, Q, S, Cos, kWh, kVARh, etc. …).
En standard PM-Advanced est équipé
du protocole de communication
RS485 et de deux sorties d’impulsion
d’énergie.

PM-Progress vous offre la possibilité d’installer le
module de différentes manières en fonction de
votre installation :
*Monophasé, 2câbles
*Triphasé, 3câbles
*Triphasé, 4câbles
PM-PROGRESS mesure
17 paramètres électriques.

Chargeur de batterie monophasé et triphasé
Caractéristiques :




Plage d’entrée alternative (AC) sélectionnable par
interrupteur,
Protection contre : court-circuit, surcharges, surtensions,
température excessive,
Refroidissement par convection naturelle d’air,

Modèle
BPR 0512M
BP 1012 M
BPR 0324 M
BP 0524 M
BP 1024 M
BP2024 M
BP 2024 T
BP 4024 T

Tension
12V mono
12V mono
24V mono
24V mono
24V mono
24V mono
24V triphasé
24V triphasé

Puissance
5A
10A
3A
5A
10A
20A
20A
40A

13
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Groupe sur remorque de 30kVA

Remorques & Mâts d’éclairage

Groupe sur remorque de 40kVA
Mât d’éclairage

Nos remorques grandes routières (simple ou double essieux) répondent à tous les règlements CE et peuvent
s’utiliser sans restriction. Elles sont équipées de suspension amorties en caoutchouc, d’un freinage par inertie
avec recul automatique, de roue jockey, de béquilles arrières, de roue de secours, de l’éclairage signalétique,
d’un anneau ou d’une boule d’attelage.

Modèle du mât

14

APPOLO COMPACT
HTYW 7 M5
APPOLO 2000
HTZA3-4T5
HTZA3-5M5
APPOLO 4000
APL-4006-M5
APPOLO 8000
HYW 17T5
HYW 20 T5

Modèle de mâts d’éclairage

APPOLO COMPACT

Hauteur maximum
Nombre de lampe x Watts chacune
Watts = Lumens
Dimensions minimales transport
Dimension maximale transport
Poids
Volume du réservoir

9m

APPOLO 2000
4,6 m

4 x 1000 W

4 x 500 W

4000W = 360 000L

2000W = 38 000L

2330x1273x2280mm

100L

15L

Modèle de mâts d’éclairage

APPOLO 4000

APPOLO 8000

Hauteur maximum
Nombre de lampe x Watts chacune
Watts = Lumens
Dimensions minimales transport
Dimension maximale transport
Poids
Volume du réservoir

9m

8,9 m

2330x2450x9000mm
911kg

4 x 1000 W

6 x 1500 W

4000W = 360 000L

9000 W = 198 600L

4344x1450x1890mm

4946x1570x2006mm

2762x2781x9068mm

4657x3333x9247mm

834kg

970kg

114L

100L

TRM

Puissance continue
kVA/kW

Puissance secours
KVA/kW

Marque
moteur

Modèle moteur

Tension

1500

6,4 /6,4

7,0 / 7,0

YANMAR

3TNV76-CGE

Mono – 230V

3000
3000

3,8 / 3,1
4,9 / 5,4

4,3 / 3,5
4,9 / 5,4

HATZ
HATZ

1B 30
1B 40

Tri – 400V
Mono – 230V

1500

5,1 / 5,7

5,1 / 5,7

YANMAR

3TNM72

Mono – 230V

1500
1500

17,1 / 13,7
20 / 16

18,3 /14,6
22 / 18

YANMAR
YANMAR

4TNV88
4TN84T

Tri – 400V
Tri – 400V
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Gestion de Carburant

Système de remplissage automatique
Kit de remplissage automatique :







Une pompe électrique
Une pompe manuelle
Une jauge électronique
Un préfiltre à gasoil
Une commande électronique
Une protection électrique

Cuves de stockage de carburant pour intérieur et extérieur
Jauge mécanique intégrée

Cuve pour montage extérieur

Couvercle de protection
et de finition + joints

Modèles disponibles




Détecteur de présence
combustible lubrifiant
intégré entre bac et
Réservoir

Type
: 1000 L 1500 L 2000 L
Poids : 70 kg 95 kg 149 kg
Hauteur : 130 cm 180 cm 181 cm

*Bac de rétention intégré
*Protection de L’environnement
Parois épaisses, sans fluor, étanchéité,
monobloc PEHO - recyclable

Structure autoportante sans
bandage
Traitement anti UV du bac

Poignée de manutention

Cuve pour montage intérieur
15

Modèles disponibles




Type
: 700L
1000L
1500L
2000L
Poids : 60 kg
70 kg
95 kg
149 kg
Hauteur : 126 cm 130 cm 180 cm 181 cm

Bd VGE – 18 BP 1072 Abidjan 18 - Tél: 21 217 200 – Fax: 21 256 281- Email:gr@general-regulation.com
www.general-regulation.com

15

16

16

PROTECTION ELECTRIQUE

Onduleurs Statiques GAMATRONIC

Lorsqu’il s’agit d’une combinaison de technologie, de fiabilité et de puissance réelle,
faites confiance à GAMATRONIC !

Combien vous coûte une seconde de coupure d’électricité ?
Onduleurs Stand Alone – Parallèle Redondant
Gamme 3/1 – 1/1 : 10 kVA
Gamme 3/3 : 20 – 30 – 40 kVA
Tension d’entrée : -27% +20%
Tension de sortie : +/- 1%
Communication SNMP
Ecran LCD rétro éclairé
Batterie externe en armoire disponible

POWER + Stand Alone (SA)

Onduleur On-Line double conversion

Rendement très élevé supérieur à 96%

Autonomie standard 10mn extensible

Compact et léger

Topologie redondante parallèle

UPS-SP Séries entièrement renouvelé avec un software étendu et une conception de carrosserie plus robuste, vous
offrant plus de fonctionnalités et d’avantages, de la pré-vente, la mise en service, à l’après vente.







Gamme 3/1 – 1/1 : 6 à 80 kVA
Gamme 3/3: 10 à 250 kVA
Communication SNMP
Ecran LCD rétro éclairé
Batterie externe en armoire disponible Topologie
redondante parallèle
Possibilité de mise en parallèle 5 UPS

Onduleur On-Line double conversion
Facteur de puissance = 0,8
Fréquence d’entrée : 47 – 53Hz
Tension de sortie : +/-1%
Fréquence de sortie : 0,1Hz
Rendement élevé jusqu’à 92%

Systèmes d’Onduleurs Modulaires
CENTRIC
Gamatronic présente un système d’UPS novateur, modulaire, disponible dans trois tailles d’armoires en 8 modèles
de 25 à 200 kVA. Si votre besoin de puissance augmente, un module de 25 kW peut-être ajouté comme désiré,
jusqu’à 50, 100 ou 200 kVA. Le Centric est modulaire N+1, les modules peuvent être ajoutés, remplacés ou enlevés
sans outils autre qu’un tournevis
Gamme 3/3 : 25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 -175 - 200 kVA

Onduleur On-Line double conversion
Tension d’entrée : 300 à 440 Volts

Puissance 50 à 200 kVA-Triphasé
Fréquence d’entrée : 47 – 63 Hz

Rendement élevé jusqu’à 96%
Tension de sortie : 380 Volts +/- 1%

Faible encombrement et léger
Fréquence de sortie : 50Hz +/- 0,5%

Ecran tactile couleur
Protocole com. : Modbus/RS232/RS485

Possibilité de mise en parallèle de 4UPS
POWER + Classic et RM
Power + est un système d’onduleurs modulaires de 10 à 100 kVA spécialement conçu pour grandir avec souplesse en
fonction de vos exigences et besoin de puissance. Power + est parallèle redondant, composé de 1 à 10 modules de 10
kVA, lui donnant un MTBF de 707 882 heures.
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Onduleur On-Line double conversion
Facteur de puissance = 1
Tension d’entrée : -27 % +20%
Fréquence d’entrée : 47 – 63Hz
Tension de sortie : +/- 1%
Fréquence de sortie : 0,5Hz
Rendement très élevé supérieur à 96%

17
70 kVA

80 kVA

90 kVA

100 kVA
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PROTECTION ELECTRIQUE

Onduleurs Statiques CONCEPT ENERGY

CONCEPT ENRGY vous offre une gamme d’onduleurs statiques (UPS) de 650 à 1500VA
Line Interactive et une gamme de 1 à 10kVA On-Line double conversion. Ces gammes sont
spécialement étudiées pour accepter des variations importantes de tension d’entrée.

Êtes-vous prêts à accepter les coupures, microcoupures et variations de tension ?
Et vos appareils sensibles ?
Onduleurs Monophasé – Line Interactive
CE 200 – SMART

Onduleur Line Interactive

Puissance 650 à 1500 VA

Automobile standard 10mn
Gamme : 650VA – 1000VA – 1500 VA
Tension d’entrée : 165 à 265 Volts
Tension de sortie : 220V/230V
Fréquence de sortie : 50 Hz +/-0,1%

Onduleurs Monophasé On-Line
CE 900 – GNET

Onduleur On-Line double conversion

Puissance 1 à 10kVA

Autonomie standard 10mn

Disponible en rack ou en tour

Commande à distance port RS232, USB
Gamme: 1kVA – 2kVA – 3kVA – 6kVA – 10kVA
Tension d’entrée : 160 à 276 Volts
Tension de sortie : 220 Volts +/- 1%
Ondes : Sinusoïdale pure
Auto diagnostique incorporé

Onduleurs Monophasé On-Line EMERSON

GXT - LIEBERT

Onduleur On-Line double conversion

Puissance 700 à 1000VA

Autonomie standard 10mn

Facteur de puissance 0,9

Option de communication (SNMF / WEB / USB)

Disponible en rack ou en tour

18

Gamme : 700 VA – 1000 VA – 1500 VA – 2000 VA – 3000 VA

Gamme: 5 kVA – 6 kVA – 8 kVA – 10 kVA
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PROTECTION ELECTRIQUE

Onduleurs Dynamiques PILLER

Fondée en 1909, la société PILLER a célébré en 2009 un siècle d’expérience Haute Qualité
d’Energie avec les mêmes objectifs ; fiabilité, performance et qualité de service.
POWERBRIDGE UNIBLOCK-UBT

Accumulateur cinétique vertical

Capacité de stockage d’énergie
jusqu’à 19MWs

Autonomie de 12 secondes à plusieurs
minutes selon le niveau de charge

Recharge très rapide (48 secondes
après une décharge complète)

Pas besoin d’air conditionné

Peut être mis en parallèle

Maintenance très légère

Eliminer les coûts représentés par la
maintenance des batteries ainsi que leur
remplacement et leur recyclage grâce
aux accumulateurs cinétiques PILLER.
Domaines d’applications :
Aéroport, Data Center, Télécom, Banque,
Hôpital, Usine, Militaire, Marine, …
UNIBLOCK UBT de 400 à 1670 kVA

L’UNIBLOCK UBT est un onduleur sans batterie, il utilise l’énergie de son accumulateur cinétique pour continuer à alimenter la charge lors de
pertes de secteur. L’énergie cinétique accumulée est suffisante pour démarrer un groupe électrogène de secours. La régulation de la tension,
la correction du facteur de puissance et l’atténuation harmonique sont prises en compte par l’UNIBLOCK. Des machines de puissances
unitaires de 400 kVA à 1670 kVA peuvent être mises en parallèle pour un surcroit de puissance ou de redondance.
CARACTERISTIQUES DE L’UNIBLOCK UBT

Onduleur dynamique de 400 à 1670 kVA (50 MVA en parallèle)

Alimentations redondantes intégrées d’origine

Pas de déclassement capacitif jusqu’à cos phi 0,8

Facteur de crête illimité et capacité impact de charge à 100 %

Elimination des courts-circuits sans by-pass (Icc de 14 In)

Très haut rendement

Facteur de puissance en entrée très proche de 1

Neutralisation bidirectionnelle des harmoniques jusqu’à 99%

Disponible en moyenne tension (jusqu’à 30kV)

Très Haute fiabilité (MTBF hors supérieure au million d’heures)

Durée de vie 25 ans

UNIBLOCK UBTD Dynamique Diesel de 400 kVA à 50 MVA
L’UNIBLOCK UBT est un onduleur dynamique diesel (ou diesel no-break), il combine tous les avantages d’un onduleur dynamique avec la
longue autonomie procurée par un moteur diesel en un ensemble intégré unique. Le moteur/générateur UNIBLOCK, qui est placé
verticalement en armoire dans les versions UBR et UBT est maintenant couché horizontalement et relié au moteur diesel via un embrayage,
le tout sur un châssis très compact. La charge est normalement alimentée par le secteur via une inductance triport qui a un double rôle
d’isolement (vis-à-vis des défauts secteurs) et de couplage.
CARACTERISTIQUES DE L’UNIBLOCK UBTD-Diesel
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Onduleur dynamique de 400 à 1670 kVA (50 MVA en parallèle)
Alimentations redondantes intégrées d’origine
Pas de déclassement capacitif jusqu’à cos phi 0,8
Facteur de crête illimité et capacité impact de charge à 100 %
Elimination des courts-circuits sans by-pass (Icc de 14 In)
Très haut rendement
Facteur de puissance en entrée très proche de 1
Neutralisation bidirectionnelle des harmoniques jusqu’à 99%
Disponible en moyenne tension (jusqu’à 30kV)
Très Haute fiabilité (MTBF supérieure au million d’heures)
Durée de vie 25 ans
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PROTECTION ELECTRIQUE

Régulateurs de Tension BELOTTI VARIATORI

BELOTTI VARIATORI a débuté son activité dans l’industrie électromécanique depuis 1904.
En 1971 Belotti a commencé la fabrication de régulateurs de tension avec une gamme de
puissance jusqu’à 2MVA.

Combien vous coûte une sous-tension ou une surtension ?
Modèle BST POWERSAFE
• Tension entrée triphasé 400V
• Tension admissible +/-15% à +/-35%
• Fréquence entrée : 48 à 63Hz
• Tension sortie : 3x400V +/-1% et +/-5%
• Temps de réponse : 70V/sec.
• Rendement à pleine charge : 97-98%Option
• Protection contre la foudre
• Transformateur d’isolement
Modèle

20

Régulateur de
tension (AVR)
servo-mécanique à
régulation
indépendante de
phase et contrôle
électronique,
disponible en
Indoor IP21 et
outdoor IP54.

Puissance de sortie en kVA

Tension

Entrée +/-15%
Sortie +/-1%

Entrée +/-20%
Sortie +/-1%

Entrée +/-25%
Sortie +/-5%

Entrée +/-25%
Sortie +/-1%

Entrée +/-30%
Sortie +/-5%

BST-T3 IR
BST-T5 IR
BST-T7,5 IR
BST-T10 IR
BST-T15 IR
BST-T20 IR
BST-T25-IR
BST-T30-IR
BST-T40-IR
BST-T50-IR
BST-T75-IR
BST-T100-IR
BST-T150-IR
BST-T200-IR
BST-T250-IR
BST-T300-IR
BST-T400-IR
BST-T500-IR
BST-T630-IR
BST-T800-IR
BST-T1000-IR
BST-T1200-IR

3
5
7,5
10
15
20
25
30
40
50
75
100
150
200
250
300
400
500
630
800
1000
1200

2
3,5
5
7
11
15
17,5
21
30
35
50
70
110
150
180
210
300
350
450
560
700
850

1,9
3
4,7
6,2
9
12
15,6
19
25
31
47
62
93
125
155
185
250
310
390
500
630
750

1,6
2,6
4
5,5
8
11
13
16
21
26
40
53
80
110
130
160
210
260
330
420
530
630

1,5
2,5
3,8
5
6
10
12,5
15
20
25
38
50
75
100
125
150
200
250
315
400
500
600

Domaines d’application :
 Transmissions, télécommunications, stations radar,
 Equipements de traitement des données,
 Photocopieurs et machines de bureau,
 Machines outils et équipements sensibles d’usine,
 Sécurité, alarme et éclairage d’usine,
 Tout équipement électronique ou électrique
sensible,

IP21 INDOOR
Métal

IP54 OUTDOOR
Fibre de Verre
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PROTECTION ELECTRIQUE

Batteries Stationnaires YUASA

Yuasa est leader mondial dans le secteur de la conception et de la fabrication des batteries
stationnaires étanches au plomb à recombinaison de gaz régulées par soupapes.
Si vous cherchez une source d’alimention pour vos Systèmes d’Alarme et de Sécurité ; de CCTV (Télévision en Circuit fermé) ;
vos systèmes d’onduleurs UPS ; Systèmes d’éclairage électrique de secours ; appareils électroniques OEM ; d’applications
électroniques ou dans tout autre domaine pour lequel il est nécessaire de disposer de sources d’énergie fiables et de longue
durée de vie, n’hésitez pas à nous contacter et découvrez vous-même pourquoi le secteur industriel dit : Oui a Yuasa !
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Gamme NP

6 Volts – 2 à 12Ah

12 Volts – 4 à 65 Ah

Applications :

Sécurité

Incendie

Eclairage de secours

Onduleur

Gamme NPL - Longue durée de vie

6 Volts – 30 et 200Ah

12 Volts – 24 à 100 Ah
 Durée de vie 10 ans

Applications :

Sécurité

Incendie

Onduleur

Télécoms

Eclairage de secours

Gamme SWL

6 Volts – 1344 et 2700W

12 Volts –767 à 4266W
 Durée de vie 10 ans

Applications :

Onduleur

Applications présentant un niveau
de décharge élevé

Gamme EN & ENL

2 Volts –340 à 565Ah

4 Volts – 85 à 175Ah

6 Volts – 85 à 188Ah

12Volts – 104Ah
 Durée de vie 12 & 15 ans

Applications :

Télécoms

Onduleur

Toutes les autres applications de
floating

Gamme FXH

12 Volts – 46 à 235Ah
 Durée de vie de 12 ans à
20°C
 ABS flamme retardée

Applications :

Télécoms

Onduleur

Gamme YFT

12 Volts – 80 à 216Ah
 Longue durée de vie
 ABS flamme retardée

Applications :

Télécoms
 Bornes frontales accessibles de
l’avant
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RESEAUX DE DISTRIBUTION

Haute tension - HTA ELETTROMECCANICA PIOSSASCO

ELETTROMECCANICA PIOSSASCO fondée au début des années 50, est une entreprise flexible et
très dynamique, elle est en mesure de suivre l’évolution du marché, en garantissant des délais de
livraison très courts. Toute la fabrication des transformateurs est réalisée en interne.

La protection des réseaux électriques nécessite la mise en œuvre de nombreuses et différentes
techniques dont l’organisation ou plan de protection, nécessitant les compétences d’un spécialiste. En
effet, ce travail impose de connaître les règlements et les normes, mais aussi de concilier des aspects
technico-économiques qui parfois s’opposent. En tant que spécialiste, nous devons satisfaire le besoin
de l’exploitant en termes de sécurité et de disponibilité de l’énergie électrique.
Nous vous proposons :

Des études et réalisations de réseaux HTA industriel et tertiaire en 15 et 33 kV

Des études et réalisations de postes neufs intérieurs ou extérieurs de 160 à 2500kVA

Le remplacement, la rénovation de cellules et transformateurs

Transformateurs de distribution 15kV et 33kV :

à huile de 25 à 3000 kVA

en résine de 100 à 2000 kVA

autotransfo à sec de 50 à 500 kVA

Cellules - Moyenne Tension – HTA :

IM – arrivée/départ par interrupteur sans TC

IMC – arrivée/départ par interrupteur avec TC

QM – protection combiné inter-fusible sans TC

QMC – protection combiné inter-fusible avec TC

DM2 – protection disjoncteur double sectionnement

DM1 – protection disjoncteur simple sectionnement

CM – cellule de comptage pour réseau N à la terre

CM2 – cellule de comptage pour réseau neutre isolé

Arrivée ou
départ par
interrupteur

23

Avec
interrupteur
et TC (IMC)

Arrivée en
double
dérivation
(DDM)

Avec
interrupteur
et fusible(QM)

Disjoncteur et
sectionneur(DM1)

Transformateu
r de tension

La Basse Tension (BT)
 BTA – 50 à 500 Volts
 BTB – 500 à 1 000
La Haute Tension (HT)
 HTA – 1000 à 50 000 Volts
 HTB – plus de 50 000 Volts

Bd VGE – 18 BP 1072 Abidjan 18 - Tél: 21 217 200 – Fax: 21 256 281- Email:gr@general-regulation.com
www.general-regulation.com

23

Courants forts BTA

RESEAUX DE DISTRIBUTION

Depuis 1982, GENERAL REGULATION est spécialisée dans le domaine électrique avec de très nombreuses
réalisations en courants forts (BTA) et courant faibles (informatique, téléphonique et sécurité) dans tous les
secteurs d’activité.
Nous sommes présents dans les trois grands secteurs d’activité :
• Secteur primaire : agriculture, exploitation forestière, exploitation minière, …
• Secteur secondaire : agroalimentaire, agroindustriel, industrie chimique et pharmaceutique, …
• Secteur tertiaire : banque, assurance, administration, télécommunication, …
Nous proposons :
 Etude et réalisation de réseaux BTA
 Conception et réalisation de TGBT
 Installation et distribution BT et TBT
 Installation et distribution courant secouru
Nous fournissons différents TGBT (Tableau Général Basse Tension), Tableaux Divisionnaires et Modes de Distribution
en fonction de vos besoins.
Les TGBT – Tableau Général Basse Tension :
• Armoires avec réserve pour extension (30% minimum),
• Jeux de barres en aluminium ou en cuivre,
• Disjoncteurs et Interrupteurs-Sectionneurs Généraux,
• Disjoncteurs et Interrupteurs-Sectionneurs Départs,
• Divers accessoires (voyant, centrale de mesure, …),
Les Tableaux Divisionnaires :
• Tableaux ou armoires modulaires avec réserve (30% minimum),
• Peignes ou câbles d’alimentation,
• Organes de commande (disjoncteur, interrupteur, …)
• Divers accessoires (voyant, arrêt d’urgence, …)
Les modes de distribution :
• Distribution dans le mur (boite d’encastrement et fourreau),
• Distribution sur le mur (goulotte, bloc de prise, …),
• Distribution par le sol (sous plancher technique ou chape béton),
• Distribution par le plafond (colonne, bloc colonne),
• Distribution par chemin de câble (usine, …),
• Distribution par canalisation enterrée
Nous proposons également :
 Etude et réalisation de protection contre la foudre (Paratonnerre et Parafoudre),
 Fourniture d’installation pour la compensation d’énergie réactive BTA,
 Etude et réalisation de couplage réseau et couplage de groupes électrogènes,

24
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Protection contre la foudre

Batterie de compensation

Groupes électrogènes couplés
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RESEAUX DE DISTRIBUTION

Courants faibles

Depuis 1982, GENERAL REGULATION est spécialisée dans le domaine électrique avec de très nombreuses
réalisations en courants forts (BTA) et courant faibles (informatique, téléphonique et sécurité) dans tous les
secteurs d’activité.

GENERAL REGULATION forte de ses 34 années d’expérience et d’expertise
dans l’environnement informatique et la sécurité, vous propose de réaliser les
études et travaux de réseaux :

Informatique

Téléphonique

Vidéo

Sécurité bâtiment (contrôle d’accès, intrusion, incendie, …)

VDI (Voix, Données, Images)

CPL (Courant Porteur en Ligne)

Matériel Actif

Switch

Routeur

Accès Wifi

PABX

Convertisseur

Matériel Passif

25
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Cordons et Connecteurs

Panneaux de Brassage

Câble Cat6

Fibre Optique

Coffret Murale
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SECURITE D’ENTREPRISE

Contrôle d’accès et d’intrusion TIL TECHNOLOGIES

Constructeur français implanté à Aix-en-Provence depuis 1988, TIL TECHNOLOGIES
conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de sécurité électronique pour les
bâtiments : contrôle d’accès, détection intrusion, vidéosurveillance et gestion technique.
Le système MICRO-SESAME permet la supervision unifiée de toutes les informations et commandes
électroniques du bâtiment. Le système se compose d’une partie logicielle et d’une partie électronique : des
automates IP sur lesquels sont raccordés des modules spécialisés et tous types de matériels (lecteurs de
contrôle d’accès, détecteurs intrusion, barrières, etc. ...)
Contrôle d’accès
 Jusqu’à 4096 lecteurs de toutes
technologies (proximité, biométrie,
plaques…)
 Gestion des accès individuels, par profil
ou par habilitation
 Contrôle d’accès simple ou renforcé
(anti-retours, sas, codes…)
 Gestion multi-sites, Zones, Groupes de
lecteurs
 Accueil visiteurs, anti-fugue, gestion
d’ascenseurs, parkings,…
Intrusion

40 000 points logiques ou analogiques
répartis sur un ou plusieurs sites

Toutes technologies de détection
(radars, contacts, barrières,
infrarouges…)

Consignes et acquittements des alarmes
par catégories d’opérateurs

Automatismes avec les autres systèmes
(vidéo, contrôle d’accès)

Transmissions vers un télésurveilleur
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TILLYS
Intrusion et contrôle d’accès
Supervisé et autonome

UTIL
Contrôle d’accès et G. T. B.

PULSE
Contrôle d’accès PoE

MDP-MDPES
Contrôle d’accès 1
ou 2 lecteurs

PROXILIS
Lecteurs de
badges 13,56MHz

MDI
Supervision
intrusion en étoile
ou en bus
MAS-MCS

PROXIL
Lecteurs de
badges 125kHz

Acquisition ou
commande, jusqu’à
45 entrées ou sorties

Le système MICRO-SESAME permet d’utiliser presque toutes les méthodes
d’identification, il est compatible avec les principales technologies de badges du
marché et différents types de lecteurs :

Lecteurs de badges de proximité 125 kHz et 13.56 MHz (MIFARE, DESFIRE,
ICLASS…)

Lecteurs avec clavier et afficheurs

Lecteurs Biométriques (MORPHO, HANDKEY)

Lecteurs longues distance UHF (badges actifs, passifs ou télécommandes)

Lecteurs de plaques minéralogiques

Lecteurs portatifs (MOBILIS)

DIGITIL
Lecteurs d’accès
renforcé
Secteur d’activité

Tertiaire, immeubles de bureaux,
banques

Collectivités locales et éducation

Etablissements de santé et recherche

Industries et SEVESO

Sites
sensibles
militaires
et
pénitenciers,

Transports et Logistiques

Commerces et loisirs.….
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SECURITE D’ENTREPRISE

Sécurité électronique de bâtiment TIL TECHNOLOGIES

Constructeur français implanté à Aix-en-Provence depuis 1988, TIL TECHNOLOGIES
conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de sécurité électronique pour les
bâtiments : contrôle d’accès, détection intrusion, vidéosurveillance et gestion technique.
Chaque site ou bâtiment est unique et rencontre des problématiques de sécurité complètement différentes. Le
système MICRO-SESAME a été conçu de façon modulaire, pour pouvoir vous apporter une réponse sur mesure.
Les matériels fabriqués ou sélectionnés par TIL TECHNOLOGIE couvrent une très large plage de besoins.
Quel que soit votre métier, TIL a les solutions ‘’produits’’ et les fonctionnalités logicielles qui vous correspondent.

Sécurité Electronique de Bâtiment
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Gestion technique centralisée et de supervision,
Système de régulation pour installation de climatisation, ventilation, chauffage,…
Gestion de l’éclairage et de la climatisation en fonction de l’occupation des locaux,
Supervision d’onduleur, groupe électrogène, climatisation,…
Automatismes de portes et accessoires,
Serrures anti-panique, serrures motorisées, serrures pour contrôle d’accès,
Administration de réseaux, support informatique,
Télésurveillance avec transmission d’alarmes,

Protéger son patrimoine et ses salariés, surveiller ses équipements techniques, maîtriser ses consommations
d’énergie, etc. … Toutes ces fonctions peuvent désormais être supervisées par un système unique. Le choix de
ce système revêt donc une importance primordiale pour l’administrateur d’immeuble comme pour l’industriel.
En choisissant TIL Technologies, vous faites le choix d’un investissement judicieux, mais vous ferez aussi le
choix de l’efficacité, de l’évolution, de l’ouverture et de la pérennité.
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SECURITE D’ENTREPRISE

Vidéo Surveillance

GENERAL REGULATION installe depuis plus de 15 années des systèmes de vidéosurveillance, nous avons
acquis une très grande expérience reconnue de nos clients professionnels. Nos produits sont d’excellente
qualité, fabriqués par de grandes marques.
Quelques soient vos problèmes de vidéosurveillance, nous avons les solutions pour lutter contre les cambriolages, les vols, le
vandalisme ou autres, mais aussi pour optimiser vos processus, la surveillance de vos postes de travail ou de périmètre.
GENERAL REGULATION vous propose les meilleures solutions technologiques IP, Analogiques ou Hybrides.
Caméras réseau
Axis

Domicile
Bureau

Navigateur
Web

Encodeur vidéo
Axis

Ordinateur
équipé d’un
logiciel de
gestion vidéo

Caméras
analogiques
Ordinateur avec navigateur web

Téléphones
Portable

Tablettes

Pour répondre à vos besoins, nous disposons d’une très large gamme de produits et solutions:
Caméra et Dôme
•
•
•
•

Intérieur et Extérieur
Haute Résolution, Haute Définition, Méga pixel
Jour / Nuit Infra Rouge,
Motorisée, Espion, Factice, Mini,

Enregistreur numérique
•
•
•
•

4 / 8 / 16 / 32 et 64 canaux
Disque dur de 250 Go à32 To
Serveur Web intégré
Port USB et RS485

Moniteur de contrôle
•
•
•

Taille d’écran : 3,5’’ à 26’’ (pouces)
Résolution (px) : SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA
Résolution HD : HD720 (1280x720), HD1080 (1920x1080),

Tous les accessoires
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•
•
•
•
•
•

Caisson étanche
Projecteur Infra Rouge
Objectif et télé objectif
Clavier PTZ (pilotage caméra motorisée)
Câbles et connecteurs
Coffret d’alimentation 12Vcc
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SECURITE D’ENTREPRISE

Logiciel de Gestion Horaire MASTER TIME SOLUTIONS

MASTER TIME Solutions est un logiciel de gestion horaire conçu par des développeurs
intégrés à GENERAL REGULATION, qui permet de contrôler les temps de présence des
employés et d’utiliser les données recueillies pour le calcul du temps de travail effectif, l’édition
des bulletins de salaire et d’envoyer des emailings journaliers aux dirigeants. Très souple,
paramétrable et évolutif, MASTER TIME Solutions est le logiciel pour être informé en
permanence sur tous les mouvements de vos employés au sein de votre entreprise.

SIMPLE ET CONVIVIAL
. Accès Personnalisé par mot de passe





Importation des fichiers venant de Micro-Sésame
Exportation vers les paies
Compatible avec : Afri-paie, Saari-paie, Ciel-paie
Mise à disposition d’un fichier texte selon le logiciel de paie

FONCTIONNALITES
. Gestion des plages








Gestion des heures supplémentaires
Gestion des temps de pause
Gestion des jours fériés
Gestion des permissions
Gestion des assiduités
Envoi de mail de la fiche de présence
Interprétation des bulletins de paie

PARAMETRES





Définitions des profils
Attribution pour chaque profil :
*Des plages horaires
*Des limites et des tolérances des heures supplémentaires
*Des périodes de traitements
*Des plages horaires selon votre organisation
Programmation des groupes de travail

GESTION EN TEMPS REEL DES EMPLOYES
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Gestion des présents
.
Gestion des absents
Gestion des retardataires
Gestion des jours heures effectuées
Gestion des employés quittant leurs postes après et avant l’heure
Gestion des mouvements d’entrée et sortie des employés

AUTRES MODULES
. Intégration d’un module de gestion de cantine


Logiciel ouvert à toute autre gestion
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Badges d’identification

SECURITE D’ENTREPRISE

GENERAL REGULATION depuis plus de 15 années fabrique des badges d’identification et installe les
systèmes de contrôle d’accès, temps présence, gestion horaire et gestion de cantine.













Badge d’identification professionnel
Badge pour pointage horaire
Badge d’accréditation
Badge d’accès
Badge visiteur
Badge exposant
Badge conférence
Carte d’assurance maladie
Carte d’abonnement
Carte de fidélité
Carte d étudiant
Etc. …

Badges… de très nombreuses technologies !!!





Catre de proximité RFID 125kHz et 13,56MHz
Carte à puce avec et sans contact
Carte à piste magnétique
Carte à code barre et code barre masqué

Mettez vos badges hors de portée des faussaires, sécurisez-les !!!






Le Filigrane
Le Microligne
L’Hologramme
L’impression ultra-violet
Le masque infra-rouge
(Hologramme)

Portez et protégez vos badges avec nos accessoires
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Cordons, chainettes, …
Clips, pinces, mousquetons, …
Porte-badges rigides, souples, …
Porte-badges sécurisés,
Divers accessoires sur demande,…
Contrôler et gérer les accès à l’entreprise – Micro Sésame
Gérer les temps de présence et de travail – Master Time
Gérer les repas et la cantine en entreprise – Manage Canteen
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SECURITE D’ENTREPRISE

Télémétrie

Depuis quelques années GENERAL REGULATION s’est intéressée à la télémétrie (qui est une technologie
permettant la mesure à distance et la journalisation d'informations d'intérêt vers le concepteur du système ou
d’un opérateur) afin de fournir aux clients des produits pour la télémesure et le suivi en géo localisation basés
sur des technologies GSM/GPRS et GPS.

MODULES GSM/GPRS, TELEMESURE, GEO LOCALISATION
Les modules de télémesure et les modules de suivi en géo localisation que nous vous proposons sont des
produits professionnels pour des grandes ou petites applications de surveillance et de contrôle sans fil.

Module MT-021, Télécommandes, alarmes, mesures à distance par SMS...
Le MT-021 avec modem GSM intégré est une solution idéale pour la surveillance à distance, le
diagnostic et le contrôle des équipements via SMS. Les messages sont entièrement configurables
et le contenu peut-être dynamique (texte et les valeurs mesurées) L'envoi de SMS peut être
déclenché par le changement d'état d'une entrée, un seuil d'alarme sur une entrée température.
Configurable par le logiciel MTM ou à distance par des commandes SMS.

MT-101, MT-102

MT-703, MT-713

Modules de télémesure et de contrôle en
gamme
professionnelle
qui
permet
l'exécution en local de programmes
logiques et la communication avec les
équipements externes.

ML-211
Modules de suivi en géo localisation
alimentés par pile avec surveillance de
paramètres de base d'un véhicule (niveau
de carburant, ouverture de portes,
fonctionnement moteur)

Modules de mesure et de
consignateur d'états alimentés par
pile et à économie d'énergie.

Nous vous proposons une
haute gamme de Modems et
routeurs GPRS, antennes,
câbles, piles de rechange,
capteurs et convertisseurs de
mesure et alimentations…
pour une télémesure parfaite
et sécurisée.

DOMAINES D’APPLICATION
Les principaux domaines d'application de nos solutions sans fil sont :
 Les systèmes d'eaux usées
 La protection de l'environnement
 L'industrie du chauffage et de l'énergie
 La sécurité des transports et des objets
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Nous proposons des applications tels que :
La surveillance et contrôle des stations de pompage, le relevé à distance de compteurs (eau, chauffage,
énergie électrique), Les mesures sans contact de la température dans les locaux électriques, le suivi en
géo localisation de véhicules…
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SERVICE APRES VENTE

Contrat d’entretien Groupes électrogènes

Pérennisez vos équipements, souscrivez à un contrat de maintenance et obtenez la garantie de votre
investissement !!!
GENERAL REGULATION est à votre service pour tout ce qui concerne le conseil, la fourniture, la livraison, la mise en place,
l’installation, les tests, la formation à l’utilisation, la maintenance et l’entretien de vos Groupes électrogènes. Ou que vous soyez
installés, nous mettons à votre disposition notre expertise et nous vous apportons notre assistance avec nos techniciens
spécialisés et formés sur les groupes électrogènes.

Maintenance et Entretien de Groupes Electrogènes
Le contrat garantit le bon fonctionnement du matériel. Il repose sur les visites régulières, sur les entretiens préventifs et sur les
interventions curatives et se font conformément aux préconisations du constructeur et à la demande du client.
Les visites régulières comprennent la vérification de toutes parties visibles : alternateur, moteur, coffret électrique, batterie
de démarrage, inverseur de source, ainsi que le contrôle des niveaux de fluide.
Les entretiens préventifs sont planifiés après un nombre d’heures de fonctionnement ou de temps suivant les
recommandations du fabriquant.
Chaque entretien comprend : la vidange et le remplacement des consommables (huile, filtres), le remplacement des pièces
d’usure courante suivant le nombre d’heure de fonctionnement et les préconisations du fabriquant, les diverses vérifications et
nettoyage.
Les interventions curatives se font sur appel du Client, le délai usuel d’intervention est de QUATRE (4) heures (intervention
dans la demi-journée qui suit l’appel téléphonique) hors samedis, dimanches et jours fériés (sauf accord spécial
préalable).Toutefois le délai maximum d’intervention garanti par ce contrat est de 24 heures. Ces interventions curatives
(dépannages) concernent toute action et procédure nécessaire pour remettre un groupe électrogène défaillant en état de
fonctionnement. Un diagnostique précis accompagné d’un devis pour dépannage est soumis au client pour approbation.

Contrat de Maintenance :
Nous gérons sous contrat de maintenance un parc de plus de 200 groupes électrogène,
représentant une puissance installée de plus de 30 000 kVA, sur toute l’étendue de la
Côte d’Ivoire. Nous intervenons sur les marques suivantes :
•
•
•

FG WILSON
HIMOINSA
GESAM

•
•
•

CATERPILLAR
RENAULT
HH ENERGIE

•
•
•

SDMO
GREEN POWER
PENVEN

•

CUMMINS

Réparation et Rénovation de Groupes Electrogènes
Nos équipes de techniciens sont à votre disposition pour toute étude et devis de réparation ou de rénovation de vos groupes électrogènes
pour qu’ils continuent d’assurer leurs fonctions de secours ou de production d’énergie. Afin que vous gagniez en efficacité, productivité,
sécurité et disponibilité, nous modernisons les systèmes de contrôle et de pilotage de vos groupes électrogènes.

Réparation et Rénovation :
Nous intervenons ponctuellement sur un parc de plus de 1000 groupes
électrogènes, motorisés par :
•
•
•
•
•
•

CATERPILLAR
CUMMINS
DAF
DETROIT DIESEL
DOOSAN
IVECO

•
•
•
•
•
•

JOHN DEERE
LISTER PETER
LOMBARDINI
LOVOL
MERCEDES
MITSUBISHI

•
•
•
•
•

PERKINS
POYAUD
RENAULT
VOLVO
YANMAR

Equipés des alternateurs :
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LEROY SOMER - MECCALTE - STANDFORT-UNELEC

Contrôlés et pilotés :
MICS, TELYS, KERYS, MAGE, DEEP SEA, CRE,
WOODWARD…
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SERVICE APRES VENTE

Contrat d’entretien Onduleurs et Régulateurs

Pérennisez vos équipements, souscrivez à un contrat de maintenance et obtenez la garantie de votre
investissement !!!
GENERAL REGULATION est à votre service pour tout ce qui concerne le conseil, la fourniture, la livraison, la mise en place,
l’installation, les tests, la formation à l’utilisation, la maintenance et l’entretien de vos onduleurs et régulateurs de tensions. Ou
que vous soyez installés, nous mettons à votre disposition notre expertise et nous vous apportons notre assistance avec nos
techniciens spécialisés et formés sur les onduleurs et les régulateurs de tension par nos fournisseurs.

Contrat d’entretien d’onduleurs et de régulateurs de tension
Le contrat d’entretien permet :
 Garantir la disponibilité et la fiabilité dans le temps de votre installation
 Augmenter la durée de vie de vos équipements
 Planifier un budget connu à l’avance, pour une durée d’une année
 Bénéficier d’une garantie totale pièces et main d’œuvre hors batterie
Ils reposent sur l’entretien préventif et sur des interventions curatives à la demande du CLIENT.

Les entretiens préventifs comprennent la vérification de tous les modules, le réglage des cartes électroniques, la réparation
des pannes mineures telles que des connexions défectueuses ou desserrées et la vérification de tous les organes de sécurité
de l’intérieur de l’équipement.
Les visites d’entretien comprennent également une vérification des séquences de fonctionnement et, si nécessaire, une
charge de la batterie pour conserver à cette dernière ses caractéristiques optimales.
Les interventions curatives ou dépannage s’effectuent sur simple appel téléphonique du CLIENT, le délai usuel
d’intervention est de QUATRE (4) heures (intervention dans la demi-journée qui suit l’appel téléphonique) hors samedis,
dimanches et jours fériés (sauf accord spécial préalable).Toutefois le délai maximum d’intervention garanti par ce contrat est
de 24 heures. Pour cela nous disposons d’un stock de pièces de rechange important préconisées par les constructeurs. Ce
stock permet de faire face à toutes les réparations courantes.
Le remplacement de tous les composants exigés pour les opérations de maintenance ou de dépannage est à la charge du
prestataire à l’exclusion des batteries.

Contrat d’entretien:
Nous gérons sous contrat d’entretien un parc de plus de 100 onduleurs,
représentant une puissance installée de plus de 2500 kVA, sur toute l’étendue
de la Côte d’Ivoire. Nous intervenons sur les marques suivantes :
•
•
•
•
•

EMERSON
GAMATRONIC
APC
MERLIN GERIN
RIELLO

•
•
•
•
•

LIEBERT
CONCEPT ENERGY
MGE UPS
EXIDE POWERWARE
AEES

Réparation d’onduleur et Remplacement de batterie
Nos équipes de techniciens sont à votre disposition pour toute étude et devis gratuit pour la réparation d’onduleur, pour la fourniture et le
remplacement de batterie sur toutes marques d’onduleurs.
Ne perdez pas en efficacité, productivité, sécurité et disponibilité, pensez à faire tester vos batteries d’onduleur et à les faire remplacer avant
qu’il ne soit trop tard !!!
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SERVICE APRES VENTE

Maintenance Système de sécurité

Pérennisez vos équipements, souscrivez à un contrat de maintenance et obtenez la garantie de votre
investissement !!!
GENERAL REGULATION est à votre service pour tout ce qui concerne le conseil, la fourniture, la livraison, la mise en place,
l’installation, les tests, la formation à l’utilisation, la maintenance et l’entretien de vos systèmes de sécurité, tel que la
vidéosurveillance, le contrôle d’accès, la gestion technique de bâtiment, la gestion horaire.
Contrat d’entretien des systèmes de sécurité
Le contrat d’entretien permet de :
 Garantir la disponibilité et la fiabilité dans le temps de votre installation
 Augmenter la durée de vie de vos équipements
 Planifier un budget connu à l’avance, pour une durée d’une année
 Assurer votre sécurité et la sécurité de vos biens en tout temps
Ils reposent sur trois types de prestations :
Mise à niveau des logiciels : Cette prestation inclue les révisions des logiciels, intégrant les modifications ou améliorations
indispensables à une exploitation satisfaisante, dans la mesure de leur disponibilité et dans la limite de la compatibilité des
matériels et logiciels. Cette prestation intègre l’assistance téléphonique.
Assistance et entretien préventif : Ces prestations ont pour objectifs de réduire les risques de pannes et d’assurer dans le
temps les performances des matériels à un niveau au moins égal à celui de la recette d’installation. Ces entretiens
comprennent un nombre d’intervention sur site par an. Ces entretiens préventifs ne comprennent aucune fourniture de matériel
ou accessoire.
Entretien curatif : Ces entretiens curatifs (dépannage) concernent toute action et procédure nécessaire pour remettre
l’installation défaillante en état de fonctionnement. Le remplacement de tout matériel et accessoire défaillant est compris dans
cette prestation.

Contrat d’entretien :

Sauvegarde et
récupération de
données :

Nous gérons des contrats d’entretien sur toute l’étendue de la Côte d’Ivoire.
Nous intervenons sur les produits et installations suivantes :
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Logiciel
 Contrôle d’accès et d’intrusion
 Gestion technique de bâtiment
 Gestion horaire
 Vidéosurveillance
Matériel de contrôle d’accès et d’intrusion
 Lecteur d’identification (tous types)
 Module et carte d’acquisition
 Coffret d’alimentation électrique
 Ventouse électromagnétique, gâche,
 Contact de porte, détecteur, etc. …
Matériel de vidéosurveillance
 Caméra et dôme,
 Enregistreur numérique
 Moniteur de contrôle,
Matériel et accessoire divers
 Projecteur Infra Rouge
 Objectif et téléobjectif
 Clavier PTZ (pilotage caméra mobile)
 Câbles et connectique
 Ferme porte
 Alarme et sirène

Coffret d’alimentation

Clavier PTZ

Lecteur de Badge

Gestion Horaire

Vidéosurveillance

Nous proposons des
prestations de
sauvegarde et de
récupération de vos
données et informations,
tels que :
 Image vidéo
d’évènement

(vol, intrusion,
bracage, …)
 Fichier d’évènement
(pointage, black list,
…)

Gâche
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