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Voici une liste de projets habituellement gérés par TANNAM : fourniture et installation d’équipements électriques, contrôle et protec-
tion pour les centrales hydro power. Grace à leur expertise, Tannam est d’abord une société de consultation à qui les clients peuvent 
demander des conseils pour leurs projets en se basant sur des demandes techniques. En plus d’accompagner ses clients en avant-
vente technique, TANNAM offre des solutions complètes grâce à la fourniture des produits CRE TECHNOLOGY et à l’accompagnement 
sur site. Basée à Hanoi, au Vietnam, la société couvre l’intégralité des demandes venant du pays avec les solutions CRE TECHNOLOGY. 
Nous avons échangé avec le Directeur de la société, Hung Le, pour en savoir un peu plus sur leur fonctionnement en tant que distributeur. 

TÉMOIGNAGE
RICHARD HAMON, 
DIRECTEUR DES VENTES 

“TANNAM est le distributeur de 
CRE au Vietnam depuis plusieurs 
années. Sa motivation, ses connais-
sances, son esprit d’équipe et son 
dévouement pour nos produits est 
une réelle plus-value pour notre 
société. Dès le début de notre col-
laboration, il y a eu un échange de 
connaissances, CRE Technology et 
moi-même avons beaucoup appris 
de l’expertise de Tanmam sur les 
applications « hydropower », et CRE 
Technology a partagé ses connais-
sances avec TANNAM sur la partie 
couplage de générateur diesel dans 
l’industrie et la marine.

Notre rencontre à Hanoi, a permis 
de créer une vraie confiance entre 
nous, et le souhait d’avancer en-
semble.”

Quels avantages votre culture d’entreprise apporte-t-
elle au marché ?

Hung: TANNAM dispose d’une bonne équipe d’ingénieurs qui 
peuvent apporter du support au client. Nous pouvons aller 
n’importe où avec le client grâce à nos frais de service écono-
miques. Et aussi grâce à notre support à distance à n’importe 
quelle heure, avec le chat de réseaux sociaux Zalo, qui est très 
populaire au Vietnam. Nous faisons également des bonnes 
offres aux clients, afin que les produits de CRE puissent ri-
valiser avec d’autres marques au Vietnam. Par exemple, 
pour d’autres sociétés, la synchronisation est une question 
technique, qui devrait être gardée dans leurs sociétés, mais 
avec TANNAM, nous voulons faciliter la tâche des ingénieurs, 
qui peuvent utiliser les produits CRE dans leurs applications.  

Quelles tendances vous paraissent importantes pour 2021 et comment utiliseriez-vous les produits CRE TECHNO-
LOGY pour répondre à ces besoins ?
Hung: Il n’y a pas de nouvelle tendance. Cela a toujours été des applications de synchronisation. Nous travaillons depuis peu 
dans le domaine de la Marine, nos clients continuent d’utiliser des Gensys Compact Prime, et nous faisons notre maximum 
dans ce nouveau secteur. 

Pourquoi recommandez-vous les produits CRE TECHNOLOGY à vos clients? ?
Hung: Cela fait longtemps que j’utilise les produits CRE, le hardware est très bon. Au sujet du software, grâce aux dernières 
mises à jour, le produit est devenu très fiable. Donc je n’hésite pas à dire à mes clients d’utiliser les produits. Enfin, CRE sou-
tient toujours ma société et mes clients.

Nous essayons de faire en sorte que les clients sentent que 
nous sommes toujours à leurs côtés lorsqu’ils commandent 
des produits et des technologies à ma société.

Quels sont les besoins particuliers de vos clients et com-
ment y répondez-vous ?
Hung: Sur le marché, de nombreuses marques sont présentes 
depuis longtemps, et changer les habitudes d’utilisation des 
produits n’est pas vraiment chose facile. Au lieu de réduire 
ses prix, TANNAM renforce ses compétences de support tech-
nique sur les produits CRE, qui est ce que nous pensons être 
la meilleure solution pour développer le marché à long terme. 

Quel avantage concurrentiel offrez-vous à vos clients?
Hung: Notre support technique est notre avantage face à la 
concurrence.

EXCLUSIF

«Enfin, CRE soutient toujours ma société et mes clients.»

La société TANNAM est le distributeur officiel de CRE Technology au Vietnam. La société a été créée en 
2006. Depuis 2016, TANNAM a concentré son temps et ses efforts sur la gestion d’énergie, tout en étant 
spécialisée dans les applications hydro power. 
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# CRE #PRODUIT #CAPTEURSVITESSE

Les capteurs magnétiques (magnetic Pick Up) assurent la liaison entre le moteur et la régulation 
électronique de vitesse ou automate de commande. Nos capteurs sont disponibles dans dif-
férentes dimensions, filetage et connectiques. Ils sont compatibles avec tous les générateurs.
• Installation facile et compatibilité sur tous les moteurs. 
• Grand choix de filetages (M16, 5/8’’, 3/8’’,3/4’’) et longueurs.
• Différents types de connecteur (cosse Faston, broche ou câble).

CAPTEURS DE VITESSE MPU 
UNE SOLUTION FACILE ET TRÈS ÉCONOMIQUE POUR LIRE LA VITESSE DES MOTEURS 

APPLICATION
• CRE TECHNOLOGY fournit une gamme de cap-

teurs de vitesse (magnétic pick up) depuis des 
années. Le capteur est utilisé pour l’affichage 
des informations de vitesse, le contrôle de la vi-
tesse de ralentissement et la protection du ré-
gime moteur.

• Les applications véhicules sont diverses et 
souvent équipées de systèmes identiques ou 
similaires aux groupes électrogènes, comme 
les régulateurs de vitesse, les solénoïdes, CAN 
contrôleurs, ou encore protections de survitesse.
• Exemple d’applications véhicule : pompe à in-

cendie, pelleteuse compacte….

INSTALLATION DES CAPTEURS DE VITESSE
Monter la sonde magnétique conformément au diamètre 
extérieur sur un support rigide. L’écart entre le capteur et 
le diamètre extérieur de l’engrenage doit être réglé norma-
lement entre 0,25 mm et 1,02 mm (0,010 pouce et 0,040 
pouce) au point le plus proche. Un écran réalisé à partir de 
matériaux non magnétiquex peut être installé entre l’engre-
nage et le capteur si nécessaire pour le blindage physique. 

Lorsque le volant moteur tourne, il interrompt le champ 
magnétique du MPU et produit un signal alternatif corres-
pondant au régime du moteur. La plupart des contrôleurs 
électroniques nécessitent une sortie minimale de 1,5 Vac 
depuis le capteur de vitesse magnétique (MPU) pour une 
détection minimum et un contrôle de vitesse.

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’informations sur notre gamme de capteur de vitesse, rendez-vous sur 

notre site internet
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DÉCOUVREZ DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 
DE LA GAMME GENSYS COMPACT

Toujours plus d’innovation sur la plateforme GENSYS COMPACT !
Evolution ou Révolution : Nouvelle fonction brevetée Easy Calib©.
Calibrage automatique des sorties de corrections analogiques vi-
tesse et tension.

Le disjoncteur étant ouvert et le module en mode MANU, cette fonction permet de 
contrôler et d’ajuster automatiquement les sorties de corrections analogiques vitesse et 
tension, en effectuant les actions suivantes :

• Contrôler une stabilité suffisante de la fréquence et la tension sans aucun ordre de cor-
rection du module COMPACT et déclencher un message d’alerte si ce n’est pas le cas.    

• Contrôler que les ordres de correction du module COMPACT agissent bien sur la vitesse 
et la tension du générateur et déclencher un message d’alerte si ce n’est pas le cas.

• Contrôler que la plage désirée des ordres de correction vitesse et tension du module 
COMPACT est possible et déclencher un message d’alerte si ce n’est pas le cas.

• Déterminer et configurer le sens de correction des sorties analogiques vitesse et 
tension.

• Configurer les offsets des sorties analogiques pour obtenir la fréquence nominale 
(exemple : 50,00Hz) et la tension nominale (ex : 400,00V).

• Déterminer et configurer la plage de correction des sorties analogiques vitesse et 
tension afin d’avoir une excursion optimisée pour obtenir pleine correction et stabilité.

• Besoin d’une information technique ? Contactez-nous dès maintenant
• Pour plus d’information sur notre gamme GENSYS COMPACT, rendez-vous sur notre 

site internet
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Pour plus d’information, contactez nous par email à info@cretechnology.com

Le projet présenté ici est une rénovation de centrale existante, constituée de quatre groupes 
électrogènes Caterpillar (FG Wilson). Dans le détail :
• 2 générateurs CAT 200kW,
• 1 générateur CAT160kW,
• 1 générateur CAT 80kW,

Les quatre groupes électrogènes sont, par défaut, en centrale couplés en répartition de 
charge kW et kVAR. Il est aussi possible de les mettre séparément en mode talon kW. Les 
quatre groupes électrogènes sont eux-mêmes le réseau EDF de l’île, et fonctionnent en 
continu (24h/24) avec une charge variable (gestion démarrage automatique suivant la 
charge). Un contrôleur fiable est donc requis.

Les contrôleurs utilisés sont :
• 4 x GENSYS COMPACT PRIME  pour gestion des générateurs, couplage et protection.
• La toute nouvelle fonction EasyCalib© testée avec succès (réglage automatique de tous 

les contôles d’AVR et de régulation de vitesse en 10 minutes).

L’installation comprend également l’exploitation via une supervision en Modbus TCP/IP avec 
un automate Schneider. Le but de cette intervention était aussi de préparer la future évolu-
tion vers du biofuel, et future connexion avec des panneaux photovoltaïques. Le succès de 
la mise en service du site a été rendu possible avec l’assistance de CRE TECHNOLOGY pour 
l’ingénierie et les essais sur site.

Centrale de production sur une ile isolée en FRANCE
Les îles Chausey sont un archipel granitique situé en Normandie, au nord de la baie du 
Mont Saint-Michel, dont l’île principale se trouve à 15,8 km au large des côtes de Gran-
ville (département de la Manche et de la Normandie). L’archipel fait partie d’un rectangle 
d’environ 6,5 km de large (nord-sud) et 12 km de long (est-ouest). Grande-Île compte 
des habitations occupées par une petite population permanente d’environ 30 personnes. 
Aujourd’hui, l’archipel est devenu un lieu de villégiature et d’excursion très prisé. 

L’alimentation électrique des îles éloignées est toujours un défi intéressant. Les groupes 
électrogènes sont en effet le réseau électrique et fonctionnent en permanence à des 
charges très variables. Les régulateurs doivent donc être efficaces et fiables. Le but de 
notre voyage était de mettre en service la nouvelle centrale de 4 groupes électrogènes 
avec l’équipe locale d’EDF et de préparer la future connexion à l’énergie photovoltaïque. 
L’installation est faite avec 4 GENSYS COMPACT PRIME et nous avons eu la chance 
d’utiliser la toute nouvelle fonction EasyCalib© avec beaucoup de succès.

APPLICATION CENTRALE D’ÉNERGIE 
RÉSEAU NATIONAL EDF
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