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APPLICATION HYBRIDE huile véGéTABLE /DIESEL
avec GENSYS 2.0 & Extensions additionnelles

POLYNÉSIE FRANÇAISE

APPLICATION

Tous ces défis ont été relevés par CRE 
Technology grâce au GENSYS 2.0. Ce “case 
study” met en avant le GENSYS 2.0 installé 
sur une centrale de production d’énergie 
de 6 générateurs fonctionnants à l’huile de 
copra sur une île en Polynésie française.

Les fonctions spécifiques à ce projet sont :
• Gestion des réchauffeurs d’huile
• Gestion des pompes à gazole et pompe à 

huile pour basculement des circuits de fuel 
sans coupure,

• Basculement automatique sur 
fonctionnement gazole ou huile en fonction 
de sondes complexes analysant en 
permanence des paramètres tel que: la 
température moteur, la température circuit 
de fuel/La température huile végétale, la 
puissance...

• Fonction rinçage moteur au gazole avant 
arrêt.

• Protection des circuits d’huile en 
température et pression pour un maintien 
à l’état liquide.

• Synchronisation et couplage sur gazole 
pour une meilleure stabilité moteur

Matériel CRE TECHNOLOGY utilisé pour 
chaque générateur:
• GENSYS 2.0
• Extensions (48 entrées logiques – 48 

sorties logiques – 16 entrée analogiques 
– 4 sorties analogiques).

Le monde de l’énergie est en constante 
évolution et en recherche de solutions de 
plus en plus économiques et écologiques  ; 
Les énergies renouvelables comme 
les carburants d’origines végétales se 
perfectionnent et emmènent de nouveaux 
challenges en termes d’innovation et 
d’adaptation. L’utilisation d’huiles de copra, 
colza ou de palme permet aujourd’hui de 
produire une énergie rentable en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre.

Les moteurs fonctionnant avec ces 
technologies requièrent des gestions 
complexes des circuits de fuel en fonction 
de :
• la puissance demandée, des températures 

ambiantes, des températures des fluides, 
• des états de marche (groupe en débit, groupe 

en synchronisation, groupe en défaut,…). 
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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.

Easy PLC permet de générer des équations sans connaissance du langage de 
programmation propriétaire des modules CRE TECHNOLOGY.
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