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CONTRAT DE MAINTENANCE 

Générateurs refroidis à l’eau 
date Heur

es 
Commentaires technicien 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Remarques importantes 
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1. Pour protéger vos droits et vos demandes de garantie, il n’est pas permis de retirer le joint de la pompe 

d’injection de carburant. 
2. Lorsque le joint de la pompe à carburant est retiré, la garantie du fabricant expire 
3. La pompe à carburant ne peut pas être démontée par l’utilisateur, si cela se produit, la garantie du 

fabricant expire. 
4. L’arbre du turbocompresseur est une pièce rotative fabriquée avec précision et à grande vitesse. Le 

démontage est strictement interdit. 
5. Les boulons des bouchons de bielle sont à usage unique et, s’ils ont été desserrés, doivent être remplacés. 
6. Il n’est pas permis de desserrer les boulons du vilebrequin et du roulement de la bielle pendant la période de 

garantie. 
7. Chaque fois avant le démarrage du moteur diesel, le niveau d’eau de refroidissement ainsi que le niveau d’huile 

doivent être vérifiés. 
8. Le réglage de l’avance de l’injection de carburant affecte les performances et la consommation. L’utilisateur 

du moteur doit laisser le réglage de ce moment à un spécialiste. 

Aiguillage 
1. Lisez attentivement ce guide et suivez les instructions de ce manuel. 
2. Effectuez un test de cinquante heures lors de la mise en service. 
3. Laissez d’abord le moteur se réchauffer à bas régime, en passant progressivement de bas à haut régime. Après une 

période de chargement, le moteur tourne au ralenti pendant cinq à dix minutes avant de l’éteindre. 

4. Utilisez de l’antigel dans le système de refroidissement pour éviter le gel en hiver. 
5. Ne faites pas tourner le moteur sans filtre à air. 
6. Utilisez uniquement l’huile lubrifiante prescrite. 
7. Le contrôle et la réparation du système électrique ne sont effectués que par des personnes qualifiées à cet effet. 
8. Effectuez des contrôles optiques réguliers. 
9. L’étalonnage et le réglage de la puissance du moteur ont eu lieu en usine. 
10. Nous vous invitons expressément à nous faire part de toute constatation et commentaire concernant le 

fonctionnement et les performances du moteur en général. 
11. Lorsque des pièces pour le moteur sont commandées pour l’entretien ou la réparation, celles-ci doivent être 

approuvées par Javac 

Introduction 
Les moteurs diesel sont produits sous licence Javac. Ce moteur diesel a plusieurs caractéristiques personnelles, telles 

qu’une construction compacte, la fiabilité, une très bonne caractéristique de puissance et une faible consommation, 

un démarrage rapide, facile à utiliser et facile à entretenir. Lorsque le moteur est (partiellement) démonté pour 

l’entretien, il est conseillé de garder le livre de pièces « catalogue de pièces pour moteur diesel » à portée de main. 

Le moteur est constamment développé et amélioré, il n’est pas possible de transmettre constamment tous les 

changements aux propriétaires de ces moteurs. Le moteur a trois versions différentes de types d’admission: 

Aspiration naturelle, 

Turbogeladen 
Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire. 
Le moteur est disponible en version 3, 4 ou 6 cylindres et est un moteur en ligne à quatre temps refroidi par eau avec 

injection directe. La vitesse dans les différentes versions varie de 1500 à 2500 tr / min et la puissance varie de 40 kW 

à 300 kW. 
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Mise en service du moteur 
Lorsque la température ambiante du moteur est supérieure à -15 C°, il convient d’appliquer de 

l’huile multigrade 15W40  . Pour des températures plus basses, 10W50 est le bon choix. 

Entretien et réparation 
Les travaux suivants doivent être effectués une fois conformément au calendrier suivant. Puis par 

répétition 

Tableau 1 : Travaux d’entretien 
Travail Bedrijfsuren Commentaires 

Cilinderkopbouten   250 Quart de tour lâche puis tirez à 210 Nm 

Vérifiez la courroie trapézoïdale et serrez-la si 

nécessaire  
30 250 Dégagement de 10-15 mm 

Remplacement de l’huile moteur et du filtre à 

huile 
30 250 15W40 huile Pays-Bas 

Vérifier et ajuster le jeu de la vanne 30 250 Entrée: 0.20mm Échappement: 0.30mm 
 

Tableau 2 : Travaux d’entretien 
Travail Toutes les heures 

d’ouverture 
Commentaires 

250 500 1000 

Filtre à air de nettoyage X     Dans un environnement poussiéreux 

plus souvent Vérifiez la courroie trapézoïdale et serrez-la si 

nécessaire  
X       

Remplacement de l’huile moteur et du filtre à 

huile 
  X     

Jeu du clapet anti-retour   X     

Remplacement du filtre à huile diesel   X     
Nettoyage de la ventilation du carter X     Dans le cas où il n’est pas connecté à 

l’entrée 
 

Contrôle 
L’agrégat doit être vérifié régulièrement sur les points suivants. 
1. Vérifiez le filtre à air et à carburant et remplacez-le si nécessaire 
2. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement et la quantité d’antigel. Vérifier les fuites 
3. Vérifiez le niveau d’huile 
4. Vérifiez la pompe à carburant et le régulateur 
5. Vérifiez la tension et le stroomafgifte de la batterie 
6. Vérifiez les connexions électriques et mécaniques. Serrez-le si nécessaire. 
7. Vérifiez la tension et la fréquence du générateur synchrone. 

Tableau 3 : Inspections régulières 
Partie Éléments à vérifier Intervalle de 

temps Moteur diesel Oliepeil Toutes les 12 
heures Brandstofniveau en réservoir Toutes les 12 
heures Niveau de liquide de refroidissement Toutes les 12 
heures Drainer les sédiments dans le réservoir Toutes les 100 
heures Vérifiez et nettoyez le radiateur Toutes les 100 

heures Vérifier les fuites du système d’alimentation en carburant et du 

système de refroidissement 
Toutes les 100 

heures Vérifiez le filtre à air Toutes les 250 
heures Vérifiez le filtre à carburant et à huile Toutes les 250 

heures Vérifier la tension de la courroie trapézoïdale Toutes les 250 
heures Vérifier le contenu antigel dans le système de refroidissement Toutes les 250 

heures 
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  Remplacer l’huile lubrifiante Toutes les 250 

heures Démarrer le système Vérifiez le niveau d’électrolyte dans la batterie Toutes les 12 

heures Vérifier l’état de charge par hydromètre Toutes les 100 

heures Vérifiez les contacts de la batterie et de la graisse avec de la graisse Toutes les 200 

heures Générateur Nettoyez les grilles avec de l’air comprimé Toutes les 200 

heures Vérifiez les contacts, allumez si nécessaire Toutes les 12 

heures Vérifiez la salle de ventilation, enlevez les obstacles Toutes les 12 

heures Remplacer les matières grasses (si nécessaire) Toutes les 200 

heures Inspection complète Vérifiez s’il n’y a pas de pièces détaché Toutes les 200 

heures Vérifiez l’échappement Toutes les 200 
heures Enlever la poussière du générateur Toutes les 200 

heures 
 

Tableau 4 : Série de tests 
Heure Action 

Chaque mois Essai effectué conformément au paragraphe « Essai du moteur 

diesel déchargé » 

6 mois Une fois que le moteur diesel a fonctionné pendant six 
mois mais que le nombre total d’heures de 
fonctionnement est inférieur à 500 heures, il est temps 
de tourner 500 heures. 12 mois Après que le moteur a fonctionné pendant 12 mois 

mais que le nombre total d’heures est inférieur à 
1000 heures, il est temps pour le tour de 1000 heures.  

Entretien majeur 
La fiabilité du moteur est affectée par l’usure et la corrosion des pièces. Pour assurer le bon 

fonctionnement du moteur, il est recommandé d’effectuer l’entretien selon le tableau suivant. Le 

premier entretien majeur devrait être effectué après 2000 heures ou deux ans, si 2000 heures de 

fonctionnement n’ont pas été effectuées. 

Objet bedrijfsuren 

Vérifier les atomiseurs 2000 

Vérifier la compression 2000 

Vérifier le jeu des roulements de la pompe à eau 5000 

Vérifier le turbocompresseur 5000 

Vérifier la pompe à carburant 5000 

Vérifier les culasses 5000 

Vérifier la corrosion des collecteurs refroidis à l’eau (le cas échéant) 10000 

Vérifiez les roulements du vilebrequin et de la bielle 10000 

Vérifiez les pistons 10000 

Vérifiez le vilebrequin 10000 

Vérifiez l’arbre à cames 10000 

Mécanisme de vérification de l’équilibre secondaire 10000 

Vérifiez les engrenages de distribution 10000 

Révision de la pompe à carburant 10000 

Remplacer la pompe à eau 10000 

Remplacez les bagues d’étanchéité d’huile avant et arrière  du vilebrequin 10000 

Vérifiez l’amortisseur (le cas échéant) 10000  

Les contrôles ci-dessus et toutes les réparations nécessitent des connaissances spécialisées et 

doivent être effectués par des personnes qualifiées. 
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Nettoyage du filtre à air sec 
Lorsque l’indicateur de maintenance est dans la zone rouge, la résistance du filtre à air affecte les performances du 

moteur diesel. Par conséquent, le filtre doit être nettoyé ou remplacé selon les étapes suivantes : 

1. Supprimer l’élément filtrant 
2. Placez l’élément filtrant avec l’ouverture sur le sol 
3. Utilisez de l’air comprimé (moins de 500 kPa ou 5 bar) et soufflez de l’intérieur vers l’extérieur 
4. Nettoyez la bague d’étanchéité et remplacez-la en cas de dommage ou de déshydratation 
5. Vérifiez la vanne anti-poussière et l’ouverture 
6. Réinstallez le filtre. Lorsque le filtre à air est installé horizontalement, assurez-vous que l’ouverture de la vanne 

à poussière pointe vers des bandes. 

Important : L’élément filtrant du filtre à air ne peut être nettoyé que cinq fois par semaine ou utilisé pendant 1 an. Le filtre doit être 

remplacé immédiatement dès qu’il est endommagé. Prenez des notes écrites sur le moment où les filtres ont été nettoyés. 

Courroie trapézoïdale de tension 
Serrez la courroie trapézoïdale en desserrant les boulons de l’alternateur et en resserrant la bande avec fente 

d’abord après la tension. 

Remplacement de l’huile moteur 
Démarrez le moteur et éteignez-le dès que la température de fonctionnement est atteinte. Dans le cas où une pompe 

de vidange est montée, vidangez l’huile dans un pichet et remplacez l’huile moteur. Dans le cas où aucune pompe 

de vidange n’est montée, placez un nouvel anneau en cuivre autour du bouchon de carter pour éviter les fuites 

d’huile. 

Remplacement du filtre à huile 
Utilisez une pince filtrante pour desserrer le filtre à huile et dévissez-le. Pour installer le nouveau filtre à huile, 

l’anneau en caoutchouc doit être lubrifié avec de l’huile. Serrez le nouveau filtre à huile à la main et à la main, 

donc sans utiliser d’outils. Vérifiez que le filtre à huile est bien fermé lors du prochain essai. 

Vérifier et ajuster le jeu de la vanne 
Retirez les couvercles de soupape et réglez les soupapes dans le bon ordre d’allumage. Les soupapes peuvent être 

réglées sur un quart à un demi-tour après la fermeture de la soupape d’admission. Le sens de rotation du moteur est 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (vu sur le volant d’inertie). Réglez la soupape d’admission avec une 

taille de sonde à 0,2 mm et la soupape d’échappement à 0,3 mm. Assurez-vous que le joint du couvercle de la vanne 

est bien en place lorsqu’il est monté. 

Remplacement du filtre à carburant 
1. Fermez la soupape dans la conduite de carburant 
2. Dévissez le filtre à carburant avec une pince filtrante 
3. Lubrifiez l’anneau d’étanchéité en caoutchouc du filtre à carburant avec de l’huile, puis serrez-le à nouveau 
4. Rallumez la soupape de la conduite de carburant 
5. Ventilez le système d’alimentation en carburant 
6. Vérifiez l’étanchéité du filtre à carburant 

Nettoyage de la ventilation du carter 
1. Retirez l’unité de ventilation du moteur 
2. Desserrez le tuyau 
3. Nettoyez l’évent du carter dans le diesel 
4. Installer un nouveau joint torique 
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Essai du moteur diesel (à vide) 
Lorsqu’un moteur  diesel  est utilisé comme application de secours ou d’alimentation de secours, il doit 

fonctionner une fois par semaine selon le calendrier suivant: 1 Vérifiez les instruments immédiatement après 

le démarrage et amenez le moteur à 1/3 de la vitesse maximale 2 Augmenter la vitesse à 3/4 pendant environ 

10 minutes 3 Augmenter la vitesse à la vitesse maximale (1500 pour les générateurs) pendant environ 10 

minutes 4 Vérifier le moteur pour la densité 5 Faites tourner le moteur à 1/3 de la vitesse maximale pendant 

10 minutes 6 Tournez le moteur au ralenti pendant 5 à 10 minutes et éteignez-le à nouveau 

TARIFS DU CONTRAT DE MAINTENANCE :  

Description du service Sentence. Heures de 
travail 

période Prisée 
noodstroomconfiguratie 1 - 250 1 x an 3,5 % prix catalogue + indice 
Petit intervalle 251 – 500 1-2 x ans 6,0 % prix catalogue + indice 
Intervalle normal 501 – 1000 3-4 x ans 15 % prix catalogue + indice 
Grand intervalle + 1001 – 2000 5-10 x  

an 
30 % prix catalogue + indice 

Utilisation continue Calcul du prix de revient par fichier 
Voyage (voiture + heures) 0,95 euro/km 
Ce qui est couvert par le contrat de maintenance: 
changement en temps opportun de 

tous les filtres, huile, courroies 

trapézoïdales, réparations de 

générateurs similaires, et 

utilisation et vandalisme, pannes à travers 

le générateur, prêt gratuit au règlement 

de la garantie (maximum 25 000 Ce 

qui est exclu: court-circuit de 

réparations à long terme 

des heures 

d’ouverture) 
l’alternateur, erreur de 

l’équipement 
problèmes de carburant. Aliénation 

Bedieningshandleiding GROUPE ÉLECTROGÈNE JAVAC 

Informations générales sur le groupe électrogène 
Le groupe électrogène Javac  se compose d’un moteur diesel, d’un générateur et d’un système de mesure et de 

contrôle. Le moteur diesel est relié au générateur via une connexion boulonnée et monté sur un cadre via des 

amortisseurs de vibrations. Le générateur peut être utilisé pour une alimentation électrique continue ou 

temporaire. Le moteur diesel est un moteur en ligne vertical à quatre temps refroidi par eau avec injection 

directe. Le moteur est équipé d’un démarrage électrique et d’un contrôle mécanique ou électronique de la 

vitesse. Le générateur est un générateur synchrone triphasé, à tension continue et sans balais. Il offre de bonnes 

performances, est fiable et facile à entretenir. Le générateur est équipé d’un chargeur de goutte à goutte. 

Lorsque le réseau est connecté au générateur, le voyant « charge sur la lampe » s’allume et les batteries sont  

chargées via le chargeur interne. Lorsque le générateur est démarré, les batteries  seront chargées via 

l’alternateur du générateur. 

Fonctionnement sûr 
1. La personne qui utilise la génératrice doit connaître les procédures de démarrage, de fonctionnement, de 

réglage et d’arrêt de la génératrice. La personne qui utilise le générateur doit également savoir quels 

compteurs et niveaux de fluide doivent être vérifiés et leur signification. 
2. Des moyens destinés à lutter contre les calamités doivent être installés chez le voisin du générateur. 
3. Il est interdit de fumer et de tirer à l’air libre près du générateur. 
4. La personne qui utilise le générateur doit porter une protection auditive. 
5. Un extincteur doit être installé près de la génératrice. 
6. Le générateur doit être bien mis à la terre. 
7. La mise à la terre doit être conforme aux dispositions. 
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8. Soyez prudent avec l’acide de batterie qui se trouve dans les batteries. Évitez les étincelles et les incendies près 

de la batterie, surtout lorsque la batterie est en charge. 
9. Si le générateur est équipé de portes (ensemble insonorisé ), celles-ci doivent être fermées lorsque le générateur 

fonctionne. 
10. Évitez les obstacles ou les objets dangereux près de l’agrégat. 
11. Garde le sol sec et propre. 
12. Les appareils qui n’appartiennent pas au générateur ne doivent pas être à proximité ou sur le générateur. 

Si la maintenance est effectuée, ouvrez l’interrupteur principal (position « Off » ou « 0 »)) et coupez le contact. Indiquez 

clairement par un panneau ou une inscription que le générateur est en cours d’entretien. 

Paramètres 
La commande de tension peut être contrôlée à l’état déchargé à 95% - 105% de la tension nominale. La chute de 

tension et de fréquence de l’absence de charge à la pleine charge, le temps de récupération et le taux de fluctuation de 

l’ensemble ne dépasseront pas les valeurs du tableau ci-dessous. 

tension Contrôle de tension normale ± 4,75 % 

 Contrôle de tension de transition +25 -20 

Hersteltijd 2.7s 

Fluctuation ±1,35 % 

fréquence Toerenregeling normal ±4,75 % 

Overgangstoerenregeling ±12 % 

Hersteltijd Années 9 

Fluctuation ±1,35 %  

L’ensemble dispose d’un grand nombre de fonctions de protection, telles que contre un régime trop élevé, une 

pression d’huile trop basse, une température de l’eau trop élevée. L’ensemble a la capacité de fonctionner en 

continu pendant 1 heure à 110% de la puissance nominale toutes les 12 heures. 

Installation et confirmation 
- L’espace autour du groupe électrogène doit être d’au moins 1 mètre pour être de tous les côtés 
- Les câbles de la batterie ne doivent pas être trop longs, pas plus de 1,5 m 
- Les câbles de la batterie doivent être faits de fil de cuivre multi-core avec un diamètre minimum de 
70mm2. 
- Poncer légèrement les contacts du câble avant de fixer et lubrifier les bornes de la batterie avec de la graisse sans acide. 
- Le groupe électrogène doit être correctement mis à la terre. 
- Configurez le groupe électrogène horizontalement. 

Mise en service et essais 

Mesures de précaution 
1. Enlevez toutes les taches de poussière, d’eau et d’huile, le cas échéant, de l’extérieur du groupe électrogène. 
2. Vérifiez que les pièces fixes et connectées ne sont pas desserrées et que les composants rotatifs peuvent 

tourner librement. 

3. Vérifiez si toutes les connexions sont en bon état. 
4. Vérifiez que l’actionneur de démarrage est en bon état avec un testeur de court-circuit de batterie et à une 

tension suffisante (min. 24V). 
5. Vérifiez le niveau d’huile, le niveau d’eau de refroidissement et les conduites de carburant. 

6. Vérifiez que l’interrupteur principal est en position « off » ou ‟ 0 ‟. 
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Commencer 
1. Démarrez le moteur diesel pour avoir effectué les précautions. 
2. Vérifiez que le bouton est réglé sur « Idle‟, c’est-à-dire la vitesse de ralenti. Démarrez le moteur et vérifiez la 

pression d’huile et le cours de la température de l’eau. Si quelque chose d’étrange se produit, arrêtez 

immédiatement l’agrégat. 

3. Tournez le bouton de commande sur la position « taux »  nécessaire pour régler la vitesse à 1500. Ajustez ensuite 

la tension – si nécessaire – avec le potentiomètre. Vérifiez que les tensions des trois phases sont les mêmes. 
4. Lorsque le générateur fonctionne de manière stable à la vitesse et à la tension souhaitées, allumez l’interrupteur 

principal et chargez le générateur à 25% de la puissance. Vérifiez que la charge sur les trois phases est la même. 

Lorsque toutes les valeurs mesurées du panneau de commande sont en ordre, augmentez la charge lorsque la 

température de l’eau a atteint 40 ° C. Faites fonctionner le générateur et vérifiez que la pression d’huile, la 

température de l’eau, le courant et la fréquence sont en ordre. 

Arrêter 
Réduisez progressivement la charge, ouvrez l’interrupteur principal (c’est-à-dire en position « off » ou « 0 ») et 

laissez le moteur tourner au ralenti pendant deux à cinq minutes en réglant le bouton de réglage sur « idle ». 

Ensuite, arrêtez le générateur. 

Démarrer le cycle d’arrêt 
1. Vérifiez que le groupe électrogène est prêt à fonctionner (voir la section « Configuration et test ») 

2. Vérifiez que l’interrupteur principal est en  position " 0 » 
3. Démarrez le générateur selon les étapes décrites dans la section « Configuration et test » 
4. Laissez le générateur chauffer comme décrit dans la section « réglage et test ». 
5. Passez à « taux » avec le bouton sur le panneau de commande  et ajustez la tension si nécessaire. Allumez 

l’interrupteur principal pour charger le générateur. 

6. Arrêter l’agrégat : comme décrit dans la section « Configuration et test » 

Aiguillage 
1. Le courant fourni par le générateur ne doit pas dépasser le courant nominal, la puissance fournie ne doit pas 

dépasser la charge indiquée dans le paragraphe « Paramètres  ». 
2. Pour assurer une longue durée de vie du générateur, la première charge ne doit pas dépasser 90% de la puissance 

nominale. Lorsqu’il est utilisé comme alimentation de secours, il est recommandé que la charge initiale ne dépasse 

pas 50 % de la puissance nominale. 
3. Vérifiez régulièrement la température de l’eau et la pression de l’olie conformément au manuel d’utilisation et 

d’entretien du moteur diesel. 

4. Vérifiez régulièrement la tension et le courant de sortie de la batterie 
5. Vérifiez régulièrement le niveau de liquide de refroidissement dans le radiateur et rechargez-le si nécessaire. 
6. S’il y a une fuite d’huile, d’eau ou de diesel, réparez les tuyaux immédiatement. 

7. Les piles ne peuvent pas être remplacées par un type de redresseur en silicium. 
8. Assurez-vous toujours que la protection contre le gel de l’antigel est suffisante. 
9. Garde le générateur propre 
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