
Lors du choix d’un générateur, qu’il s’agisse d’un générateur de site ou d’une configuration d’alimentation de secours,
deux directions sont possibles pour alimenter: à savoir le gaz, le propane ou le biogaz et le diesel ou les deux options
présentent des avantages évidents et nécessitent un étalonnage plus approfondi de l’application, ainsi qu’une analyse
des préférences personnelles. Du coût et de la fiabilité aux réglementations disponibles sur les sources de carburant et
les émissions, l’examen de ces éléments clés déterminera si votre application est la mieux adaptée au diesel ou à un
générateur de gaz.

Voici les avantages et les inconvénients des générateurs diesel par rapport aux générateurs à gaz. Tenez compte de
ces éléments lors du choix d’un nouveau générateur d’énergie.

GÉNÉRATEURS DIESEL
Javac propose une large gamme de générateurs diesel tels que l’alimentation de secours, l’alimentation de site,
l’hybride, la technologie PM, les ultrasons atténués, la version mobile, et dans une large gamme de capacités à la fois
en 3000 et en 1500 tr / min, avec euro 3, 4 et 5, et différentes marques de moteurs ainsi que, OEM javac, si le rapport
qualité / prix devient l’argument principal.

Générateurs diesel Advantage:
Les générateurs diesel ont moins besoin d’entretien, ce qui réduit les coûts de maintenance Les générateurs sont
robustes, durables et ont une longue durée de vie
Les générateurs diesel sont idéaux pour une utilisation sur les chantiers de construction, les sociétés de location et
l’exécution de l’énergie de secours. Ils sont efficaces en consommation par rapport au même volume de gaz
nécessaire dans les générateurs de gaz Les générateurs sont très sûrs; le carburant diesel est moins inflammable et
moins explosif
Les derniers générateurs EURO-5 émettent moins de particules et d’oxydes d’azote par rapport aux normes euro
précédentes. En termes de prix, les générateurs diesel nécessitent généralement un investissement moindre, en
particulier pour les générateurs d’énergie de secours qui sont libérés des normes d’émission EURO strictes et
coûteuses,

Inconvénient des générateurs diesel:
Les coûts du carburant sont affectés par les fluctuations des prix du diesel Les générateurs diesel perdent
progressivement leur avantage de prix en raison de la nouvelle réglementation Euro-5 Le carburant diesel doit être
stocké et nécessite un investissement dans un réservoir supplémentaire à double paroi pour une utilisation continue,
ce qui est moins important avec les groupes électrogènes de secours, qui ont souvent suffisamment de carburant dans
leur propre réservoir de carburant.



GASGENERATOREN
Javac offre une gamme complète de, dans les capacités jusqu’à 30 kW à la fois en 1500 tr / min et en 3000 tr / min
exécution

Générateurs de gaz Advantage:
Les générateurs de gaz sont souvent reliés à un gazoduc existant, ce qui crée une source de combustible facilement
disponible.
Les générateurs sont bien adaptés aux applications d’alimentation de secours en raison de la source de carburant
constante. Le gaz naturel et l’expansion du propane ou du biogaz ont une combustion plus propre avec moins
d’émissions que la plupart des autres combustibles fossiles.
Les générateurs de gaz ont également une odeur moins piquante qui est associée à des générateurs diesel mal ajustés,
et n’ont aucun développement de fumée pendant le processus de combustion.

Inconvénient des générateurs de gaz:
Les générateurs de gaz nécessitent plus d’entretien, ce qui entraîne des coûts de maintenance plus élevés et plus de
temps d’arrêt. Les générateurs de gaz ont généralement une durée de vie plus courte. Les catastrophes naturelles et les
confinements généraux peuvent perturber l’approvisionnement en gaz naturel. Le gaz naturel est explosif; un risque
d’incendie peut survenir si un tuyau de carburant se rompt ou se fissure. Malgré le fait que le gaz soit une source de
carburant relativement pure, les différents types de gaz émettent plus de dioxyde de carbone que le diesel! Le coût de
l’entretien ne peut être négligé. Les pannes imprévues et la maintenance de routine plus longue que prévu peuvent
avoir un impact majeur sur le fonctionnement de toute entreprise.

Qu’il s’agisse de l’utilisation d’un générateur diesel ou gaz, le savoir-faire d’un générateur pour fonctionner
efficacement, influencera de manière optimale la résistance, ce qui se traduira par une durée de vie plus longue.


