GC400
Contrôleur de groupe électrogène pour applications
synchrones/parallèles
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DESCRIPTION
Le GC400 est un contrôleur complet particulièrement recommandé pour gérer différents types d’applications
synchrones/parallèles, en particulier dans le cas de centrales MPM (Multiple Prime Mover) et MSB (Multiple Stand-by),
où la synchronisation de plusieurs groupes électrogènes est requise.
La conception du GC400 permet une installation facile et rapide, grâce au partage de charge interne et au synchroniseur.
La version GC400Mains est le contrôleur parfait pour les installations où la synchronisation inverse est requise pour
éviter toute chute de tension en charge.
Dans les deux cas, toutes les protections et fonctionnalités nécessaires sont incluses.
Aucun donge supplémentaires n’est requis.
Toutes les versions GC400 ont une interface directe via CAN J1939 avec une large gamme de moteurs électroniques
(Volvo Penta, Scania, Perkins, MTU, Deutz, Cummins, John Deere, Caterpillar et autres); ils peuvent être également
utilisés avec des moteurs traditionnels par les capteurs analogiques intégrés.
Ce contrôleur peut être combiné avec tous les contrôleurs Sices, comme GC600, DST4602Evolution.
Tous les paramètres peuvent être réglés directement à partir du clavier du contrôleur ou sinon en utilisant l’outil logiciel
gratuit (BoardPRG3), disponible sur le site Web de SICES.
L’affichage graphique est une interface conviviale, utile pour visualiser rapidement les mesures et alarmes provenant du
groupe électrogène.
Les journaux des événements et DTC sont accessibles à partir du panneau avant et lus sur l’écran.
Le GC400 prend en charge plusieurs interfaces de communication pour la commande locale ou à distance.
Une version avec suivi GPRS/GPS intégré (GC400Link) est particulièrement adaptée aux applications mobiles ou de
location, où le suivi et la surveillance des actifs sont requis.
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ENTRÉES - SORTIES ET FONCTIONS AUXILIAIRES

8 Entrées
numériques

8 Sorties
numériques

3 Entrées
analogiques

2 Sorties
analogiques

ET/OU Contrôle
logique

Journal d’historique
des événements

Port USB

RS232

RS485

Ethernet Connexion
Version GC40O

GPRS/GPS
Version Link

TIER4 final STAGE V

•
•

N. 8 entrées numériques opto-isolées.
N. 3 Entrées analogiques, y compris la pression d’huile, la température de l’huile, la température
du liquide de refroidissement, le niveau du carburant, qui peuvent être également utilisées

5G ready
Version Link

comme entrées numériques ou résistives, entrées analogiques de tension.

•
•

N. 2 sorties analogiques isolées pour la régulation de la fréquence et de la tension.
N. 8 sorties numériques.

Communication:
N.2 Ports série MODBUS RTU : RS232 et RS485 isolé.
N.1 Port Ethernet 10/100Mbps (GC400).
N.1 FONCTION USB pour la configuration.
Modem GPRS 2G/4G/5G prêt (GC400Link).
Interface directe vers SIMONE pour la supervision à distance de l’installation.
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>>
>>
>>
>>
>>

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

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

Gestion de la charge

Dans le cas de plusieurs groupes électrogènes connectés sur le même bus, il est
possible de définir différentes logiques de démarrage/arrêt automatique pour les
groupes électrogènes en fonction de la demande de charge.
Soit plus précisément:

•
•
•
•
•
•

Réglage manuel du groupe électrogène maître au moyen d’un sélecteur sur le
panneau de commande.
Rotation automatique du groupe électrogène maître à une heure fixe dans la
journée.
Rotation automatique du groupe électrogène maître après un temps écoulé.
Attribution manuelle des priorités à chaque groupe électrogène.
Égalisation automatique des heures de fonctionnement.
Sélection automatique de la meilleure combinaison de groupes électrogènes (en
fonction des puissances nominales), pour alimenter la charge, (fonction disponible pour jusqu’à 5 groupes électrogènes.

Partage de charge

Le partage de charge est effectué au moyen d’une interface CAN.
Le GC400 contrôle la vitesse et la tension, afin d’avoir les mêmes pourcentages de
puissance entre les groupes électrogènes.

Modulation de
puissance

Le GC400 fonctionne sur le régulateur de vitesse pour contrôler la puissance active.
Pour les moteurs électroniques, une interface CAN est disponible pour la régulation de la
vitesse; pour les moteurs traditionnels, une interface analogique dédiée est disponible.

Régulation de la
puissance réactive

GC400

Les vraies valeurs RMS sur les tensions et courants du générateur. Mesure neutre incluse.
Mesure de courant supplémentaire pour la protection neutre ou contre les défauts à la terre.
Mesures de puissance active, réactive et apparente.
Mesure du régime moteur par pick-up, fréquence ou W.
Affichage graphique avec contraste réglable automatiquement ou manuellement en
fonction de la température.
Interface CAN J1939 et MTU MDEC isolée et alimentée automatiquement.
Interface avec les moteurs MPU traditionnels.
Port série USB, RS232 et RS485 isolée avec protocole MODBUS RTU, interface
ethernet avec protocole MODBUS TCP.
Horloge en temps réel avec batterie.
Enregistrement des évènements et des données.
Système de surveillance SIMONE et SicesSupervisor pour la télécommande (App iOS
et Android disponibles).
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Le GC400 fonctionne directement sur l’AVR afin de gérer la puissance réactive.

MESURES
Tensions Secteur/Bus:

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

Tension générateur:

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

Courants générateur:

Générateur et fréquencemètre
secteur/bus:
Voltmètre à batterie:

L1, L2, L3, N (*).
Vraies valeurs RMS.
Courant nominal: 5Aac.
Surcharge courant mesurable : 4 x 5Aac (sinusoïdal).
(*) Courant de générateur neutre en alternative à la protection différentielle ou à
utiliser pour mesurer la puissance du secteur à partir de CT (Standard) ou Tore
(option).
Résolution = 0.1 Hz.
Précision = ±50ppm, ±35ppm/°C (typique).
Résolution = 0.1V.

Jauge de pression d’huile:

Les configurations pour les capteurs les plus couramment utilisés sont disponibles.

Thermomètre de liquide
de refroidissement ou d’huile:

Les configurations pour les capteurs les plus couramment utilisés sont disponibles.

Niveau de carburant:

Les configurations pour les capteurs les plus couramment utilisés sont disponibles.

Compteur de tours moteur:

D+

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 puissances et du facteur de puissance sont disponibles en tant que mesure totale et
également pour chaque phase
La valeur crête de la puissance et des courants est stockée avec la date et l’heure.
Mesures supplémentaires disponibles basées sur le CAN J1939 isolé et alimenté automatiquement.
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PROTECTIONS
Statut

•
•
•
•
•
•
•

Secteur en direct/ désactivé.
Générateur en direct.
Statut GCB.
Statut MCB (pour GC400Mains uniquement).
BUS en direct.
Moteur en marche.
Refroidissement du moteur.

Protections générateur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courant auxiliaire max.
Sous-fréquence (81U).
Surfréquence (81O).
Sous-tension (27).
Surtension (59).
Puissance inverse (32P).
Perte d’excitation (Reverse reactive 40).
Surintensité en fonction du temps (51,51V).
Surintensité Instantanée (50, 50V).
Surcharge du générateur (par contact externe du disjoncteur).
Synchro-check (25).
Séquence de phase (47).
Déséquilibre courants et tensions (46/47).
Protection différentielle (64).
Protection contre les défauts à la terre (50N).
Séquence négative (46-I2).

Protections moteur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réserve de carburant.
Niveau de carburant min./max..
Défaillance de la batterie (tension min./max.).
Pression d’huile min./basse.
Température du liquide de refroidissement et de l’huile min./max.
Défaillance de la fermeture du contacteur secteur ou du contacteur groupe
électrogène.
Moteur sur manivelle.
Rupture de courroie.
Conditions de fonctionnement non atteintes.
Arrêt d’urgence.
Puissance max.

•
•
•
•
•
•

Taux de changement de fréquence (81R ROCOF).
Décalage vectoriel.
Sous-tension (27).
Surtension (59).
Sous-fréquence (81U).
Surfréquence (81O).

Protections secteur
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FONCTIONS
INTÉGRÉES

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

Code de diagnostic du moteur.
Test périodique.
Horloge en temps réel avec batterie interne rechargeable au lithium.
Gestion de la pompe à carburant.
Journal des 126 événements.
Gestion du préchauffage et du chauffage du liquide de refroidissement.
Démarrage et arrêt à distance.
Fonction de priorité.
Compteur d’heures pour le programme d’entretien.
Compteur journalier avec calendrier intégré pour la maintenance.
Sirène d’alarme intégrée.
Mesure du régime moteur par pick-up, fréquence ou W.
Programmable par PC ou à partir du clavier du contrôleur.
Mise à jour du firmware à distance.
Communication par SMS.
La prise en charge DHCP, DNS, NTP et SNMP est disponible.
N.1 Seuil comme délestage.
Régulation interne active et réactive.
Partage de charge interne.
Synchroniseur interne.
Gestion puissante de la charge adaptée aux installations composées de groupes
électrogènes de différentes puissances.
Interface CAN pour connexion ECU (J1939 et MTU MDEC).
Interface CAN isolée pour application PMCBUS (LOAD–SHARING et gestion parallèle).
Jusqu’à 16 groupes électrogènes connectés ensemble.
Jusqu’à 4 configurations alternatives.
Configuration facile de l’installation.
N.3 Niveaux de réserve de marche pour les changements inattendus de charge
Rampes de chargement et de déchargement.
Dans le cas de plusieurs groupes électrogènes en parallèle au secteur où la
synchronization inverse est requise, il est nécessaire d’utiliser un GC400 pour
chaque groupe électrogène + un MC400 pour la gestion du MCB.

Appareil multilingue
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Les langues d’affichage disponibles sont:
Anglais, italien, français, russe, espagnol et portugais du Brésil.

COMMUNICATIONS
GC400 / GC400Mains

•
•
•
•
•
•

N.1 port USB.
N.1 Port série RS232 Modbus RTU (prise en charge du modem externe).
N.1 RS485 Port série isolé Modbus RTU.
N.1 Port RJ45 comme interface Ethernet TCP / IP.
N.1 Interface CANBUS J1939 et MTU MDEC isolée
N.1 CANBUS supplémentaire (PMCBUS) pour le partage de charge.

GC400Link

•
•
•
•
•
•

N.1 port USB.
N.1 Port série RS232 Modbus RTU.
N.1 RS485 Port série isolé Modbus RTU.
N.1 Interface CANBUS J1939 isolée.
N.1 CANBUS supplémentaire (PMCBUS) pour le partage de charge.
Modem GPRS / GPS (prêt pour 2G / 4G / 5G).

En option

•
•

REWIND - Appareil GPRS/GSM/GPS (SMS en cas d’alarmes/avertissements).
Modem PSTN (appels de données en cas d’alarme et d’avertissement).

DONNÉES
TECHNIQUES

>> Tension d’alimentation: 7… 32 Vdc.
>> Consommation électrique: généralement inférieure à 2 W (mode automatique,
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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veille, AMF actif, économie de lampe LCD active).
Fréquence de fonctionnement 50 Hz ou 60 Hz.
LCD avec rétro-éclairage.
Température de fonctionnement: -25 ° C à 60 ° C.
Brûlure à 50 ° C pendant 48h avec rapport de test pour chaque contrôleur.
Degré de protection: IP65 (joint inclus).
Poids: 750gr.
Dimensions hors tout: 244 (L) x 178 (H) x 40 (P) mm.
Découpe du panneau: 218 (L) x 159 (H) mm.
Dimensions de l’affichage graphique: 70x38 mm - 128x64 pixels.
Fonction spécifique au marché français EJP / EJP-T.
CEM: conforme à EN61326-1.
Sécurité: construit conformément à EN61010-1.
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