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Contrôle moteur gaz (CHP)
avec module GENSYS 2.0

ALLEMAGNE

APPLICATION

Les groupes Gaz sont équipés de GENSYS 
2.0 gérant le couplage ainsi que :

Les séquences spécifiques de démarrage/
arrêt de moteur gaz :
• Allumage/extinction, préchauffage 
• Séquence de ralenti
• Protection de combustion et vidange

La gestion de puissance :
• Rampes de lestage/délestage dédiées
• Contrôle de la puissance active et réactive.

• Protection découplage dédiée
• Talons et limites de fonctionnements en 

fonction de la température, du débit de 
gaz,…

CRE TECHNOLOGY a donc pu répondre 
aux spécifications techniques requises en 
termes de contrôle de moteur gaz et de 
cogénération par le haut degré d’intégration 
de ses solutions et ses capacités à proposer 
des séquences spécifiques.

Les moteurs gaz dédiés à la cogénération 
requièrent une grande flexibilité et un 
haut niveau de performance de la part des 
contrôleurs. 
Les contraintes en termes de régulation et de 
carburant imposent de piloter le moteur selon 
des séquences spécifiques et adaptées.La 
centrale de production d’énergie présentée 
ici est composée de 2 groupes gaz de 100kVA 
couplés au réseau avec une série de micro-
turbines.

GENSYS 2.0                                                        
DECIDES TO START ENGINE

SET OUTPUT START_TEST_Dl                       
TO LOGICAL 1

ACTIVATE CRANK_RELAY

SET OUTPUT IGNITION_Dl                                 
TO LOGICAL 1

SET OUTPUT FUEL_RELAY                                 
TO LOGICAL 1

STOP 
(TIGHTNESS FAULT)

          SET OUTPUT 
«START_TEST_DI» TO 0 
WHEN ENGINE STOPS.

SET OUTPUT 
«IGNITION_DI» TO 0 
FIVE SECONDS AFTER 
RELEASING «FUEL_RELAY» 
TO 0 TO AVOID NOT IGNITED 
GAS INTO ENGINE AND INTO 
EXHAUST PIPE.ENGINE IS RUNNING

WAIT FOR                                                  
TIGHTNESS_CONTROL_TIMER_A

WAIT FOR                                                  
PREGLOW_TIMER_B

WAIT FOR TIMER

NO

YES

IS DI_OK iNPUT SET 
TO 1?

NB_OF ATTEMPTS 
>=2?

PROGRAMMATION

easy plc
Editeur graphique d’équations pour modules

Easy PLC est développé par CRE TECHNOLOGY pour créer graphiquement des 
équations logiques destinées aux modules de la famille GENSYS2.0/MASTER2.0.

Ainsi, vous pourrez personnaliser votre produit, créer vos propres séquences au-
tomatiques et adapter votre module aux besoins particuliers de votre application.
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