GC315
Contrôleur de groupe électrogène basé sur un microcontrôleur
automatique de défaillance secteur, parfait pour toutes
les applications de groupe électrogène ATS + AMF
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DESCRIPTION
Contrôleur de groupe électrogène AMF et Autostart compatible avec des tensions de réseau triphasée (RMS)
et une surveillance des tensions et des courants du générateur triphasé. Interface Canbus J1939 intégrée aux
moteurs électroniques et interface traditionnelle pour les moteurs non-traditionnels
GC315 est adapté pour gérer les applications de générateur triphasé les plus courantes (Groupes électrogènes Single Prime Mover et Single Stand-by).
Des capacités d’entrée et de sortie étendues avec des interfaces de communicaton en option (versions Plus et
Link 5G), en font un contrôleur de groupe électrogène extrêmement puissant.
GC315 avec son écran graphique à contraste auto-ajustable et son interface conviviale offre une visualisation
instantanée des mesures et des alarmes provenant du groupe électrogène.
Les paramètres réglables du contrôleur permettent l’utilisation de cet appareil pour des tâches standard et
personnalisées; ils peuvent être directement définis à partir du clavier du contrôleur ou en utilisant l’outil
logiciel gratuit (BoardPrg3), disponible sur le site web de SICES.
Une version avec suivi GPRS/GPS intégré (GC315Link 5G) est particulièrement adaptée aux applications mobiles ou de location, où le suivi et la surveillance des actifs sont requis.
GC315Link 5G a intégré un modem 5G mondial avec une capacité de secours globale 2G, qui intègre également le système de localisation GNSS (GPS/GLONASS/BD), mettant ainsi à disposition une solution qui offre
une précision et des performances de pointe.

GC315, dans toutes les versions, est capable de mesurer la fréquence du secteur et d’en calculer la puissance,
même lorsque la charge est connectée au secteur lui-même. Il est également capable de mesurer le neutre
des tensions secteur et générateur.
Grâce aux boutons poussoirs séparés, un pour le MCB (disjoncteur secteur) et un pour le GCB (disjoncteur
générateur), le contrôle du groupe électrogène en mode manuel devient plus facile.
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ENTRÉES - SORTIES ET FONCTIONS AUXILIAIRES

8+1 Entrées numériques
programmables

8 Sorties
numériques

3 Entrées
analogiques

ET/OU
Contrôle logique

Journal d’historique
des évènements

16 Calendrier /
4 minuteries

Port USB

RS232
Versions Plus et Link

RS485
Versions Plus et Link

Connexion Ethernet
Version Plus

GPRS/GPS
Version Link

TIER4 final STAGE V

Détails:
• N. 8+1 entrées numériques (N.1 pour le bouton-poussoir d’arrêt d’urgence).
• N. 3 entrées analogiques, si non utilisées, peuvent être utilisées comme entrées
5G ready
Version Link

•
•
•
•

numériques non isolées + N.1 entrée pour D+ (si elles ne sont pas utilisées de cette
manière, elles peuvent être utilisées comme numériques).
N. 2 relais aux. (5A) pour carburant solénoïde + manivelle.
N. 4 sorties statiques numériques.
N. 2 retards (10A) pour la gestion de la commutation de puissance.
D’autres entrées et sorties virtuelles sont disponibles avec des logiques ET / OU pour
des fonctions sélectionnables.

En option:
• N. 32 E/S numériques supplémentaires et configurables avec module DITEL.
• N. 10 entrées analogiques supplémentaires et configurables pour Pt100 (DIGRIN),
thermocouples (DITHERM) ou 0...10mA - 0...20mA (DIVIT).

• N. 10 entrées analogiques fixes supplémentaires répertoriées dans le protocole
CANBUS J1939.

• N. 4 sorties analogiques supplémentaires et configurables (DANOUT).
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CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

>> Systèmes de télécommande.
>> Vraies valeurs RMS sur les tensions secteur et sur les tensions et
courants du générateur. Mesure neutre incluse.

>>
>>
>>
>>
>>

Mesures de puissance active, réactive et apparente.
Mesure de fréquence et de puissance sur entrée secteur.
Mesure du régime moteur par fréquence, pick-up ou W.
8 entrées programmables et 8 sorties programmables.
Mesure de courant supplémentaire pour protection neutre ou contre
défaut à la terre (50N + 64).

>> Affichage graphique avec contraste réglable automatiquement ou
manuellement en fonction de la température.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Interface CAN J1939 et MTU MDEC isolée et alimentée automatiquement.
Port série USB.
Port série RS232 avec protocole MODBUS RTU.
Port série RS485 isolé avec protocole MODBUS RTU.
Interface Ethernet avec protocole MODBUS TCP.
Modem GPRS.
Connexion possible au logiciel SIMONE.
Horloge en temps réel avec batterie rechargeable.
Enregistrement des évènements et des données.
Outil de surveillance gratuit SicesSupervisor3.

MESURES
Tensions secteur:

L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1.
Vraies valeurs RMS.
Lx-N max. tension < 300Vac cat. IV.
Option 100V disponible sur demande.

Tensions du générateur:

L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1.
Vraies valeurs RMS.
Lx-N max. tension < 300Vac cat. IV.
option 100V disponible sur demande.

Courants du générateur:

L1, L2, L3, N (*) .
Vraies valeurs RMS.
Courant nominal: 5Aac.
Courant mesurable de surcharge: 4 x 5Aac (sinusoïdal).
(*)Courant de générateur neutre comme alternative à la protection différentielle ou à utiliser pour les mesures de puissance du secteur de CT
(Standard) ou Tore (option).

Générateur et
fréquencemètre secteur:
Voltmètre à batterie:
Jauge de pression d’huile:

Thermomètre à eau ou à huile:
Niveau de carburant:
Compteurs de tours moteur:

D+

Résolution = 0.1 Hz. Précision = ±50ppm, ±35ppm/°C (typique).
Résolution = 0.1V.
VDO 0-10 Bar, VDO 0-5 Bar, Veglia 0-8 Bar (courbe réglable en fonction
des capteurs disponibles).
VDO, Veglia, BERU (courbe réglable en fonction des capteurs disponibles).
VDO, Veglia, (courbe réglable en fonction des capteurs disponibles).
Par pick-up.
Nombre de dents programmable.
La même entrée peut être utilisée par le signal W .
Pour la mesure de la tension du chargeur de batterie de l’alternateur.

Les mesures de puissance et de facteur de puissance sont disponibles en tant que
mesure totale mais aussi pour chacune des phases.
Les valeurs de crête de puissance et de courant sont enregistrées avec la date et
l’heure.
Des mesures supplémentaires sur la base de CAN J1939 isolée et auto-alimentée
sont disponibles.
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PROTECTIONS

Statut

•
•
•
•
•
•

Secteur en direct.
Générateur en direct.
Contacteur secteur fermé.
Contacteur du générateur fermé.
Moteur en marche.
Refroidissement du moteur.

Protections du générateur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sous-fréquence (81U).
Surfréquence (81O).
Sous-tension (27).
Surtension (59).
Perte d’excitation (Réactive inverse 40).
Surintensité en fonction du temps (51).
Surintensité de phase avec limitation/contrôle de tension (51V).
Surintensité instantanée (50, 50V).
Séquence de phases (47).
Déséquilibre courant et tension (46/47).
Protection différentielle (87N).
Protection contre les défauts à la terre (50N/64).
Séquence négative (46-I2).

Protections du moteur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réserve de carburant.
Min./max. niveau de carburant.
Min./max. tension de batterie.
Min./max. pression d’huile.
Min./max. température de liquide de refroidissement et d’huile.
Puissance maximale (32).
La fermeture du contacteur secteur ou du contacteur du groupe
électrogène a échoué.
Moteur sur manivelle.
Survitesse à partir de la fréquence du générateur ou du pick-up ou W.
Rupture de courroie.
Conditions de fonctionnement non atteintes.
Min./max. courant auxiliaire.
Arrêt d’urgence.

•
•
•

Min./max. tension secteur (27/59).
Min./max. fréquence secteur (81U/81O).
Défaillance secteur.

Protections secteur

Un ensemble de LED à haute efficacité sont utilisés pour signaler l’état actuel du groupe électrogène et pour visualiser l’alarme survenue.
Au moyen de messages textuels, il est possible de se rendre compte du type d’alarme/
arrêt survenu.
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FONCTIONS
INTÉGRÉES

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Codes de diagnostic moteur
Horloge en temps réel avec batterie au lithium interne rechargeable
Test périodique
Compteur d’heures pour le programme d’entretien
Compteurs de démarreur avec des compteurs de manivelles de retard.
Compteur quotidien avec calendrier intégré pour l’entretien
Calendrier hebdomadaire et mensuel pour sélectionner les jours
spécifiques de l’année

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Appareil multilingue

Heure d’été configurable et automatique
Logique Et/OU et MINUTERIES configurables.
Démarrage et arrêt à distance
Journal des 126 évènements
Gestion de la pompe à carburant
Gestion du pré-chauffage et du chauffage du liquide de refroidissement
Fonction de remplacement
Sirène d’alarme intégrée
Possibilité de personnalisation graphique à faible coût
Programmable via le PC ou le clavier du contrôleur
Mise à jour du firmware à distance
Communication par SMS
NTP, DHCP et DNS
N.1 seuil comme délestage des charges

Les langues d’affichage disponibles sont:
IT, EN, FR, RU, ES, PT/BRÉSIL.
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COMMUNICATIONS
GC315

•
•

N.1 Port USB.
N.1 Interface CANBUS J1939 isolé et MTU MDEC.

GC315Plus

•
•
•
•
•

N.1 Port USB.
N.1 Port série RS232 Modbus RTU.
N.1 Port série isolé RS485 Modbus RTU.
N.1 Port RJ45 comme interface Ethernet Modbus TCP.
N.1 Interface CANBUS J1939 isolé et MTU MDEC.

GC315Link

•
•
•
•
•
•
•
•

N.1 Port USB.
N.1 Port série RS232 Modbus RTU.
N.1 Port série isolé RS485 Modbus RTU.
N.1 Interface CANBUS J1939 isolé et MTU MDEC.
Modem GPRS.
Antenne GPS.
Capteur de mouvement, accéléromètre et gyroscope.
Conforme à CE1588.

En option

•
•

REWIND – Appareil GPRS/GSM/GPS .
DANCE – Interface Ethernet.

GC315Link et GC315Plus fournissent une interface directe avec le logiciel SIMONE, pour un système de
surveillance en temps réel, sans aucun périphérique externe.

DONNÉES
TECHNIQUES

>> Tension d’alimentation: 7…32 Vdc.
>> Consommation électrique: généralement inférieure à 2W (mode
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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automatique, veille, AMF actif, économie de lampe LCD actif).
Fréquence de fonctionnement: 50Hz or 60Hz.
Plage de mesure de tension: 30-520V L-L (50Hz) 35-520V L-L (60Hz).
Température de fonctionnement -25 °C à +60 °C.
LCD avec rétro-éclairage.
Degré de protection: IP65 (joint inclus).
Poids: 600gr.
Dimension hors tout: 244 (W) x 178 (H) x 40 (D) mm.
Découpe du panneau: 218(W) x 159(H) mm.
Dimensions affichage graphique: 70x38 mm - 128x64 pixel.
Fonction spécifique au marché français EJP / EJP-T.
EMC: conforme EN61326-1.
Sécurité: construit conformément à EN61010-1.
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