
Puissance Secours (ESP)
kVA 150
kW 120

Puissance Prime (PRP)
kVA 135
kW 108

Avec capot 1200 x 3860 x 1850 2016 330 69
Sans capot 1200 x 2700 x 1500 1475 330 N/A

La puissance continue est la puissance
maximale qu’un groupe électrogène est
capable de fournir en continu sous charge
constante pendant un nombre illimité d’heures
par an, dans les conditions de fonctionnement
convenues, les intervalles et procédures de
maintenance étant réalisés selon les
spécifications du constructeur.

La puissance de secours d’urgence est la
puissance maximale disponible, pendant une
séquence de puissance variable, dans les
conditions de fonctionnement spécifiées, qu’un
groupe électrogène est capable de fournir
jusqu’à 200 h par an en cas d’interruption de
l’énergie du réseau. La puissance moyenne
admissible sur une période de 24 h ne doit pas
dépasser 70 % de la puissance ESP.

La puissance principale est la puissance
maximale qu’un groupe électrogène est
capable de fournir en continu sous charge
variable pendant un nombre illimité d’heures
par an, dans les conditions de fonctionnement
convenues, les intervalles et procédures de
maintenance étant réalisés selon les
spécifications du constructeur. La puissance
moyenne admissible sur une période de 24 h,
ne doit pas dépasser 70 % de la puissance
principale.
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Fabricant BAUDOUIN
Modèle 6M11G150/5
Disposition des Cylindres IN-LINE
Nombre des Cylindres 6
Cylindrée lt 6,75
Alésage mm 105
Course mm 130
Taux de Compression 18:1
Aspiration TURBOCHARGED AND AFTERCOOLED
Type de Régulation ELECTRONIC
Système de Refroidissement WATER
Capacité de refroidissement lt 17
Capacité de Lubrifiant lt 17
Système Electrique VDC 12
Vitesse/ Frequence 50 Hz rpm 1500 rpm / 50 Hz
Puissance Br.Moteur (Secours 50Hz) kW 140
Conso.Carburant %110 ESP 50Hz lt/h 33,4
Conso.Carburant %100 PRP 50Hz lt/h 30,4
Conso.Carburant %75 PRP 50Hz lt/h 23,1
Conso.Carburant %50 PRP 50Hz lt/h 15,9
Temp.de sortie d’échappement 50Hz °C 550
Débit de Gaz d’échappement 50 Hz m3/min 23,65
Débit d’Air combustion 50 Hz m3/min 8,76
Débit d'air Refroidissement 50 Hz m3/min 304,5

Fabricant LEROY-SOMER
Modèle TAL044H
Nombre de Phase 3
Facteur de Puissance 0,8
Nombre des Paliers simple
Nombre des pôle 4
Nombre de Conducteurs 6
Régu.de Tension(Regime Stable) ± %1
Classe d'Isolement H
Degré de Protection IP 23
Système d'exitation AVR(Régulation de tension Automatique), sans balais
Type de Branchement étoile
Tot.Harmonique Teneur-hor charge < %2
Fréquence Hz 50
Tension de Sortie 50 Hz VAC 230 / 400
Puissance nom.(secours) 400-50Hz kVA 150
Rendement (4/4_400 V_50 Hz) % 92,8
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Mote urMote ur
Dans les groupes électrogènes Teksan,sontutilisés les marques de moteurs des
leaders mondiaux, les produits de la dernière technologie, conformes aux normes
ISO8528, ISO3046, BS 5514, DIN 6271,à basse consommation de carburant,
fournissant un réglage précis de la vitesse, montés sur la pompe à carburant,à
gouverneur de type mécanique ou électronique.

A l te rna te urA l te rna te ur
Dans les produits Teksan, les marques d’alternateurs leaders, qui ont passé toutes
les étapes des tests requis, recherchées dans le monde pour leurs qualités, leurs
hauts rendements et leurs durabilités, le produit de la dernière technologie, à
régulateur de tension de type électronique ajustant de façon précise la tension,
possédant un système de palier sans entretien, conforme aux normes IEC 60034-1;
CEI EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111; OVE M-10, NEMA MG
1.22.

Pa nne a u de  com m a ndePa nne a u de  com m a nde
Les panneaux de contrôle standards utilisés sur les groupes électrogènes Teksan
permettent une utilisation confortable et sécurisée. L’état du groupe électrogène
peut être surveillé facilement par les panneaux de contrôle avec tous les
paramètres mesurés et statistiques, les modes de fonctionnement, les
avertissements et les alarmes. Le corps en métal du panneau situé sur la face
avant, muni d’un module de contrôle électronique et d’un bouton d’arrêt d’urgence,
est fabriqué à partir d’une tôle en acier et peinte avec une peinture électrostatique
en poudre. Teksan, mis à part les panneaux standards de qualité fournit
également des conceptions et des solutions de panneaux conformes aux demandes
particulières des clients.

C hâ ss i s  e t ré se rvoi r de  ca rbura ntC hâ ss i s  e t ré se rvoi r de  ca rbura nt
Sa conception structurelle rigide fabriquée en acier ayant la caractéristique et la
force de supporter la charge du groupe électrogène et à ses amortisseur anti
vibration réduisent au minimum le niveau de vibration. Tous les châssis
contiennent des anneaux de levage.  Hormis les châssis standards dont l’ensemble
est fabriqué par Teksan, les solutions spéciales conçues suivant les demandes des
clients permettent une grande facilité de transport et d’installation. Le réservoir de
carburant dans les groupes électrogènes de puissance de moins de 1600 kVA est
fabriqué en étant intégré au châssis. Dans les groupes électrogènes de plus de
1600 kVA de puissance, le réservoir de carburant de type rectangulaire est fourni
séparément avec le groupe électrogène. Dans chaque type de réservoir de
carburant, il existe une jauge de niveau.

Sys tè m e  de  re f ro i d i sse m e ntSys tè m e  de  re f ro i d i sse m e nt
Le système se compose d’un radiateur de type industriel de qualité, d’un vase
d’expansion et d’un ventilateur de refroidissement permettant aux équipements du
groupe électrogène de maintenir constamment une température appropriée.

Les cabines du groupe électrogène T EK SA N T EK SA N ont les caractéristiques suivantes en
standard;
■  Un niveau d’émission de bruit avec certification conforme à la directive

2000/14/CE,
■  Possibilité de transport par 2 ou 4 points selon les dimensions des cabines
■  Silencieux caché situé dans la cabine
■  Bouton d’arrêt d’urgence situé sur la cabine
■  Conduits d’admission d’air développés pour assurer un refroidissement

homogène dans la cabine
■  Bouches d’Aération de radiateur et sortie de gaz d’échappement conçus vers le

haut
■  Couvercle sur la cabine permettant le remplissage d’eau et d’antigel

facilement dans le radiateur
■  Système de peinture renforcée anticorrosion et antirouille
■  Performance développée en termes d’isolation acoustique
■  Pièces démontables donnant la possibilité d’un entretien et de transport faciles

Mise à part les cabines standards, Teksan peut fabriquer selon le souhait du client
des cabines spéciales sur mesure quant aux niveaux sonores et aux dimensions  

Certains équipements optionnels du groupe électrogène fournis par Teksan;
■  Alternateur de moyenne tension
■  Application de radiateur télécommandé
■  Système de remplissage automatique du carburant
■  Réservoir de carburant, carter d’huile, chauffe bobine alternateur
■  Double AVR et alternateur avec PMG
■  Systèmes de synchronisation
■  Disjoncteur de sortie du groupe électrogène
■  Panneau de transfert réseau- groupe électrogène
■  Cabines avec isolation conforme aux demandes de niveau sonore spécial
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■  Affichage de texte sur 4 lignes de LCD rétro-éclairé
■  Navigation dans menus avec 5 touches
■  Modification frontale des paramètres assujettie à la saisie d’un PIN si nécessaire
■  Indication d’alarmes par LCD et LED, mode veille
■  Affichage, image et textes, personnalisable à la mise sous tension
■  9 entrées analogiques/logiques configurables
■  8 entrées et 8 sorties logiques configurables
■  Temporisations et alarmes configurables, 3 alarmes de maintenance

configurables
■  Configuration par logiciel sans licence DSE Configuration Suite PC Software
■  Surveillance puissance réseau (kW, kVAR, kVA, Cos phi)
■  Acquisition de la vitesse par CAN, capteur magnétique ou fréquences de

l’alternateur
■  Planning de marche du moteur,
■  Surveillance consommation fuel et alarme sur niveau bas, Alarme défaut

charge alternateur
■  Commande manuelle de vitesse (moteurs à ECU compatible)
■  Commande manuelle et automatique de la pompe fuel
■  Inhibition des sécurités possible,
■  Protection surcharge kW générateur et surveillance puissance (kW, kVAR, kVA,

Cos phi),
■  AMF: transfert automatique entre le réseau et le générateur
■  Protection déséquilibre de charge,
■  Déclenchement défaut terre séparé,
■  Connexion PC par prise USB et horloge en temps réel,
■  Communications RS232 - RS485 au gré de l’utilisateur,
■  Langue d’affichage configurable,
■  Surveillance et protection des 3 phases Générateur et réseau
■  PLC intégré
■  Possibilité d’utiliser des modules d’extension par le DSENet

■  AMF (Auto Main Failure)
■  Contrôleur de Démarrage à Distance
■  Contrôleur de Démarrage Manuelle
■  Contrôleur de Moteur
■  Unité d’Affichage à Distance & control unit

■  Surveillance Web
■  GSM & SMS (Modem Optionel)
■  E-Mail
■  Clé USB
■  RS-232
■  J1939-CANBUS

■  2 Phase 3 Câbles, L1-L2
■  2 Phase 3 Câbles, L1-L3
■  3 Phase 3 Câbles
■  3 Phase 4 Câbles, Etoile
■  3 Phase 4 Câbles, Delta
■  1 Phase 2 Câbles

■  Les informations techniques et les valeurs sont conformes au normes 
ISO 8528, ISO 3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 4999-5000, VDE 0530.

■  Ils sont fabriqués en conformité avec les normes ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TSE, CE.
■  Teksan améliore constamment ses produits. En conséquence, il a le droit de modifier, 

sans préavis les informations présentes dans ce document.

TBA : Demandez des renseignements TBD : En cours de recherche NA: Pas d’information N/A: Non applicable  TTDTJ150BD5L20200722FR
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