
NEWSLETTER N°3
Décembre 2021

Retrouvez toutes nos nouveautés
et informations produits 
sur notre site internet

www.cretechnology.com

ÉVÈNEMENT : «DISTRIBUTOR SPOTLIGHT»

ZOOM SUR : AMF COMPACT

APPLICATION: BIENVENUE AU NICARAGUA

abonnez vous 
a notre chaine

maintenant

Christmas Holidays
NOTRE ENTREPRISE SERA FERMÉE DU 

25 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCTSMZ7Xkm-urUa2vERmHsYA
http://


"Distributor Spotlight"

Quels avantages votre culture d’entre-
prise apporte-t-elle au marché ?
M  Saunders: Murcal souhaite être au 
plus proche de ses clients. Nous voulons 
travailler directement avec les clients et 
construire un partenariat solide avec eux. 
Nous croyons qu’il faut guérir les maux 
de nos clients et, pour ce faire, il faut ap-
prendre à connaître les gens avec qui l’on 
fait affaire. Il s’agit d’une solution complète 
et non de la vente d’une pièce.

Quelles tendances vous paraissent importantes pour 2021 et comment uti-
liseriez-vous les produits CRE Technology pour répondre à ces besoins ?
M Saunders: L’électrification est la plus grande tendance que nous observons, rapi-
dement suivie par les micro-réseaux. CRE TECHNOLOGY aide MurCal à moderniser 
les anciens groupes électrogènes afin qu’ils puissent se connecter au réseau et 
répondre aux besoins à tout moment.

Comment votre entreprise 
surmonte-t-elle la complexité 
en intégrant les produits CRE 
dans des solutions système ?
M Saunders: MurCal crée des 
armoires et des solutions de 
câblages pour ses clients afin 
qu’ils disposent d’une solution 
complète.
Quel avantage concurrentiel 
offrez-vous à vos clients ?
M Saunders: En tant que petite 

entreprise, il est facile de traiter avec nous. Vous voulez parler aux propriétaires de l’en-
treprise, pas de problème car ils sont probablement déjà impliqués dans votre projet. 
Nous sommes une entreprise qui met la main à la pâte et qui fait bouger les choses.

MURCAL  est une société d’installation et de développement principalement active et présente 
dans : Câblage d’armoires, électricité industrielle, entretien et réparation de générateurs et 
d’équipements électriques, programmation de contrôleurs de couplage.

Quels sont les besoins particuliers 
de vos clients et comment y répon-
dez-vous ?
M Saunders:  Les besoins de nos 
clients sont très variés. Nous avons 

des OEMs qui construisent de nouveaux équipements et veulent être perçus comme étant à la pointe du pro-
grès. Nous voyons aussi beaucoup de clients qui essaient de prolonger la durée de vie de leurs équipements 
en les équipant des moteurs les plus récents ou en faisant simplement des mises à jour des contrôleurs. 
Nous travaillons avec chaque client pour trouver la meilleure solution pour lui. Par exemple, en 2020, nous 
avons eu une ferme avec plus de 800 moteurs qui avaient besoin de nouveaux contrôleurs. Nous avons tra-
vaillé pour créer une solution qui leur convenait afin qu’elle puisse continuer à répondre à leurs besoins.

Quel est l’usage le plus intéressant que vous ayez pu voir d’un produit CRE Technology ?
Mr Saunders: Nous avons aidé une entreprise de voitures électriques à mettre à jour les contrôleurs des groupes 
électrogènes dans leur usine. C’était assez amusant car ils avaient quelques unités Detroit Diesel à deux temps 
pour soutenir une marque de pointe.

Pourquoi dites-vous à vos clients d’utiliser les produits CRE Technology ?
M Saunders: La plus grande objection que nous entendons au sujet des contrô-
leurs de groupes électrogènes est le manque d’assistance. Les clients veulent avoir 
quelqu’un au téléphone qui puisse les aider. MurCal est présent sur le terrain, tout 
comme CRE. Ils ont de bons produits mais sont également là pour les soutenir tech-
niquement en cas de besoin.

devenir un distributeur 
cre technology

Ce mois-ci, nous avons choisi de nous concentrer sur l’un de nos distributeurs, MURCAL, situé en Californie, et nous aimerions partager avec vous son 
rôle en tant que distributeur de CRE TECHNOLOGY. En 2001, la famille Murphy a dédié son nouveau siège social à la mémoire des fondateurs de la société, 
Art & Essie Murphy. En octobre 2007, John a passé le flambeau à son fils Bob, marquant ainsi le début d’une troisième génération de direction familiale. 

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSUB_LXkQQIk?subject=Become%20a%20CRE%20TECHNOLOGY%20Distributor


Nous sommes fiers de partager avec vous ce produit, réellement fiable et très flexible pour les 
fabricants de groupes électrogènes, les sociétés de services et complémentaire à nos solutions 
de couplages. Cet AMF COMPACT est un puissant module de gestion de groupe électrogène avec 
gestion perte secteur et basculement de sources avec un niveau sophistiqué de nouvelles fonction-
nalités. Convient aux applications de générateurs diesel ou gaz.

ZOOM SUR : AMF COMPACT
Contrôleur haut de gamme de gestion de groupe électrogène avec gestion 
perte secteur et basculement de sources offrant la programmation intégrée

• 31 points d’étalonnage pour les entrées analogiques (résistives ou 0-20 mA)
• 500 évènements/alarmes/défauts horodatés accessibles directement par la face avant du mo-

dule, Logger de 1300 évènements avec 10 variables sélectionnables parmi toutes les variables 
du contrôleur,

• Site web embarqué pour mode «dégradé» de notre logiciel de configuration,
• Mise à jour automatique des logiciels à chaque nouvelle version (Logiciel PC, et firmware contrôleur).
• Communication à distance/télégestion avec I4Gen grâce à l’application Zoho Assist (PC, MAC, 

Smartphone) et envoi d’emails sur évènements,
• Modbus TCP : 4 communications modbus en simultanée,
• Redondance modules Maitre/Esclave : note d’application avec fichiers de configuration et 

schéma de raccordement. 
• Toujours disponible en stock

• Programmation simple et intuitive :
• Agenda : Quotidien, hebdo, mensuel, annuel. 10 évènements configurables
• Sélection Alternative : 16 paramètres peuvent basculer entre 2 valeurs
• Programmation Easyflex : 50 lignes de programmation

• Gestion des disjoncteurs :
• Avec gestion du retour de position ou pas
• Gestion de 2 interrupteurs ou 1 inverseur, gestion par contacts, impulsions ou bobine à manque, 

gestion des défauts non fermeture et non ouverture,
• Gestion des défauts fermeture inopinée et ouverture inopinée

• Communication moteur CAN J1939 :
• + de 100 paramètres affichés
• Tous les défauts SPN/FMI sont remontés dans la pile des 500 évènements
• Les lampes DM1 (rouge, orange, protection, MIL) sont gérées en fixe et clignotement.
• Contrôle Start/Stop, vitesse, 50/60Hz,… 
• 10 trames « custom » configurables en écriture et lecture,
• TIER 4 Final et Stage 5 avec gestion FAP (DPF) et Catalyseur (SCR) : tous les paramètres, 

alarmes, défauts sont affichés (symboles ISO) et contrôlés (inhibition et forçage régénération).    

Pour plus d’informations sur ce produit, contactez notre équipe commerciale : 
info@cretechnology.com

AVANTAGES DE NOTRE SOLUTION
• Peut être utilisé pour une application de démarrage automatique ou de panne de secteur automatique.
• Disponible avec ou sans écran LCD (1024 x 512 pixels)
• Compatible avec les écrans tactiles couleur de la gamme i4Gen (7, 10 et 15 pouces)
• Extension E/S : 32 entrées numériques, 32 sorties numériques, 16 entrées analogiques
• Accès à distance via une application smartphone ou un PC avec contrôle, affichage et configura-

tion complets
• Redondance automatique maître/esclave
• Compatible avec la norme NFE 37-312
• J1939 avec détection automatique de l’ID de l’ECU du moteur, fonction de trame «renifleur», ges-

tion de trames personnalisées (lecture et écriture)



Pour plus d’informations, contactez nous par email à info@cretechnology.com

Produit phare: AMF COMPACT
Normal secours 1600A @120/208VAC, 3Ph, 60Hz.
L’AMF COMPACT est installé sur un groupe électrogène Caterpillar, 600KVA, en mode 
inverseur avec motorisation pour commuter la source d’énergie entre le générateur et 
le réseau. 

Si une perte secteur est détectée (avec des protections ou des entrées logiques), le gé-
nérateur démarre et prend la charge lorsque le secteur est défaillant. 

Merci à notre nouveau partenaire ND IMPORTACIONES.

Bienvenue au Nicaragua *****!
L’hôtel Globales Camino Real a créé un environnement unique, entouré par la na-
ture, à seulement 3 minutes de l’aéroport international de Managua et à proximité 
du Casino Pharaohs. Un mélange parfait entre écologie et confort.

#Application Défi : L’alimentation électrique des hôtels et des centres de villégia-
ture est toujours un défi intéressant. Les groupes électrogènes font en effet partie 
du réseau électrique et les contrôleurs doivent donc être efficaces et fiables.

L’ENERGIE AU NICARAGUA 
HÔTEL GLOBALES CAMINO REAL

Le but de cette intervention 
était de créer une installation 
permettant de fournir de l’élec-
tricité en continu à l’hôtel Glo-
bales Camino Real avec ses 
125 chambres, son casino, son 
restaurant et ses autres com-
modités.

DÉCOUVREZ L’APPLICATION
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