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APPLICATION mega centrale
avec modules GENSYS 2.0 & MASTER 2.0

ARABIE SAOUDITE

APPLICATION

machines couplées en automatique. Chaque 
centrale est indépendante et offre la 
possibilité de fournir plus de puissance en 
se synchronisant avec une autre grâce au 
MASTER 2.0.

Les fonctions mises en avant dans ce 
projet sont :

• Couplage et répartition de charge jusqu’à 
32 groupes électrogènes, 

• Couplage à l’arrêt pour reprise après 
blackout en moins de 10s,

• Gestion automatique optimisée de la 
puissance (démarrage/arrêt automatique 
des GE en fonction de la charge et gestion 
automatisée de l’équilibrage des heures de 
fonctionnement),

• Gestion automatique des secours d’une 
centrale hors service,

• Synchronisation de 2 centrales groupes 
électrogène par utilisation du MASTER 2.0,

• Affichage centralisé d’alarmes/défauts sur 
chaque GENSYS 2.0 pour un diagnostique 
rapide.

Matériel CRE TECHNOLOGY utilisé:

• GENSYS2.0
• MASTER2.0
• BPRB 1024M battery chargers

Certains sites isolés des réseaux électriques 
tels que des mines d’extractions de 
métaux ou des îles rencontrent une grande 
problématique en termes d’alimentation 
électrique, la seule source d’énergie possible 
devient alors le groupe électrogène,  installé 
en centrale de plusieurs GE pour assurer une 
redondance et une modularité en fonction 
des besoins.
Le projet décrit dans ce “case study” met 
en œuvre les produit de couplage CRE 
TECHNOLOGY GENSYS 2.0 et MASTER 2.0 
installés sur une série de plusieurs centrales 
multi GE synchronisées entres elles, au cœur 
du désert oriental pour un site industriel.Le 
site compte au total 152 groupes électrogènes 
de 1250kVA répartis en centrales de 5 à 32. 

PROGRAMMATION

easy plc
Editeur graphique d’équations pour modules

Easy PLC est développé par CRE TECHNOLOGY pour créer graphi-
quement des équations logiques destinées aux modules de la famille 
GENSYS2.0/MASTER2.0. Ainsi, vous pourrez personnaliser votre pro-
duit, créer vos propres séquences automatiques et adapter votre mo-
dule aux besoins particuliers de votre application.
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