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MOTEURS MARINS
Solutions de propulsion 
et groupes électrogènes



Anglo Belgian Corporation (ABC) figure parmi les leaders européens de la 
fabrication de moteurs à vitesse moyenne. L’entreprise possède plus d’un siècle 
d’expertise dans le domaine de la propulsion de navires.

La création d’ABC remonte à 1912. À l’initiative d’un groupe 

d’industriels, elle profi te également de la participation de l’in-

venteur du moteur diesel en personne, Rudolf Diesel. L’histoire 

d’ABC est marquée par son acquisition par OGEPAR (1985), une 

importante compagnie fi nancière bénéfi ciant d’une bonne as-

sise dans l’industrie et l’ingénierie métallurgiques. Aujourd’hui, 

ABC a dépassé le simple rôle de fabricant de moteurs. 

L’entreprise évolue constamment et développe de nouvelles 

solutions dans les domaines de la propulsion marine, de 
la production électrique et de la traction de locomotives. 

Par son approche innovante, ABC vise à augmenter la durabilité,

la fi abilité et l’effi cacité de ses produits dans le respect de 

l’environnement. Nos moteurs sont conçus pour être utilisés 

de façon intensive et continue, s’opèrent en toute simplicité 

et s’entretiennent facilement.
Le siège et le centre de production d’ABC sont basés à Gand, 
en Belgique
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Les moteurs ABC, vos
partenaires en mer

Le moteur est au cœur du navire. Nous le savons, et nos 

clients aussi ; cela fait aujourd’hui plus de 100 ans qu’ABC 

leur propose ses solutions d’alimentation. Les moteurs 

ABC sont réputés fi ables et performants jusque dans les 

conditions les plus diffi ciles et maintiennent une faible 
consommation de carburant et d’huile de graissage. 

Simples à entretenir et silencieux, ils vous permettent 

de réduire la fréquence de vos révisons et d’améliorer 

le confort de vos espaces de travail. Son régime moyen 

inférieur à 1000 tr/min et sa distribution de charges 

ingénieuse garantissent son effi cacité mécanique ainsi 

que la longévité du moteur et de ses composants. ABC 

contribue ainsi à l’amélioration de votre activité et assure 

la sécurité de votre équipage du départ jusqu’à son retour.

Nos clients sont la meilleure preuve de notre réussite et 

de la qualité de nos moteurs. Cela fait déjà 4 générations
que nous installons nos moteurs dans leurs navires. 

Ce n’est qu’en nous mettant à l’écoute des individus qui 

manipulent nos moteurs que nous avons pu comprendre 

leurs besoins et gagner leur confi ance. 

ABC souhaite remercier tous ceux qui ont rejoint 

la famille ABC et qui nous ont, par la même occasion 

permis de rejoindre la leur.

* Navire de croisière polaire équipé de :
2 x 12DZC @ 750 tr/min
2 x 6DZC @ 750 tr/min
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Depuis sa création, ABC
propulse vos navires à l’aide
de ses moteurs
Cette expertise nous permet d’offrir des solutions puissantes et fi ables 
qui répondent aux plus hauts critères d’exigence.

Son important volume total de cylindre, son importante cylindrée, sa faible PME*, 
son système d’injection mécanique et sa courbe de couple croissante constituent 
les principaux avantages des moteurs ABC dans les remorqueurs, dragueurs, trans-
bordeurs, bateaux de travail, barges, navires marchands et autres navires lourds.

L’important couple délivré par le moteur ABC, conjointement à son système 
de propulsion de conception ingénieuse, garantit le fonctionnement optimal de 
votre navire tout en réduisant au maximum votre consommation de carburant, 
dans le respect des actuelles et futures réglementations en vigueur 
en matière d’émissions.

Avec leurs composants facilement accessibles et silencieux, nos moteurs 
améliorent la qualité de votre environnement de travail. Nos moteurs ABC 
sont mondialement reconnus pour leur performance et leur stabilité. 
Offrez le meilleur à votre équipage.
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« Les moteurs ABC sont conçus pour naviguer dans des 
conditions difficiles. Fiables et efficaces, ils sont parfaitement 

adaptés au remorquage de navires. »

« Les moteurs ABC sont conçus pour naviguer dans des 
conditions difficiles. Fiables et efficaces, ils sont parfaitement 

adaptés au remorquage de navires. »

. . . et bien d’autres 
équipés de moteurs ABC

* Remorqueur équipé de :
2 x 8DZC @ 1000 tr/min
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6/8DL36 (3900 - 5200 kW)

Avec cette nouvelle gamme de moteurs, ABC affi rme sa 

volonté de fi gurer parmi les principaux acteurs du marché 
des moteurs à vitesse moyenne. Fort de sa technologie de 

pointe de turbocompression à deux étages et de sa rampe

 d’injection direct, ce moteur consomme très peu de 

combustible et enregistre un taux d’émission conforme 

aux réglementations IMO Tier III de l’OMI. Polyvalent, 

il est compatible avec plusieurs types de combustibles : 
MDO, HFO et biocombustibles. 

TURBOCOMPRESSION À DEUX ÉTAGES

Gamme de moteurs

650 kW/CYLINDRE

Le 6/8DL36 est disponible en versions rail
commun et PLN (Pump-Line-Nozzle).

ABC fabrique plus de 80 % des pièces 

de ses moteurs.  L’entreprise fabrique 

ses pièces coulées en France et en 

Allemagne et monte l’intégralité 

du moteur en Belgique. Ses 

turbocompresseurs sont fabriqués 

en Allemagne.

6/8DZC (600 - 2000 kW)

Le moteur à quatre temps d’ABC doit sa réputation à 

sa fi abilité et sa résistance. Convoité pour sa simplicité 

d’installation, il s’applique dans un grand nombre de 

contextes de propulsion. Il n’a jamais été aussi simple de 

réparer ou de renouveler les composants endommagés 

ou défectueux d’un moteur, ni même de modifi er ses 

réglages et contrôles pour maintenir la performance 

requise ou spécifi ée.

12/16(V)DZC (2000 - 4000 kW)

Le moteur en V de la gamme DZC est aussi 

performant que compétitif. Il trouve principalement 

son utilisation dans les remorqueurs, les navires de 
navigation intérieure et les centrales électriques. 

Ces moteurs peuvent consommer du diesel marin 

mais aussi du HFO, du GNL et du GPL offrant une 

fl exibilité selon les besoins spécifi ques du marché.

Moteurs SMART

Les moteurs à vitesse moyenne d’ABC répondent 
aux exigences du concept SMART: Simple, 
Mechanical, Affordable, Reliable, Tailormade 
(Simple, Mécanique, Abordable, Fiable, Sur 
mesure). Sa maintenance simple et rapide 
nous a permis de nous constituer une clientèle 
internationale de premier choix. Les moteurs ABC 
offrent un excellent rapport qualité/prix. Simples 
d’utilisation, ils se montrent également très 
performants dans les conditions les plus diffi ciles. 
Le coût du cycle de vie de ces moteurs, en raison 
de leur faible consommation de combustible et 
d’huile de graissage, est extrêmement faible. 
Chaque moteur est adapté selon les besoins 
spécifi ques de nos clients.

Le saviez-vous ?
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Texelstroom
Ferry RoPax avec 4 groupes
électrogènes ABC diesel-électrique

* Ferry RoPax équipé de :
2 x 12DZD @ 1000 tr/min
2 x 12DZC @ 750 tr/min

Le système de contrôle marin (PMS) 
est un tableau de distribution et
un système de contrôle du 
générateur qui synchronise les 
moteurs auxiliaires des navires en 
répartissant leurs charges de façon 
automatique ainsi qu’en optimisant 
le fonctionnement de la centrale 
électrique du navire.
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Power generation
Équipés des mêmes attributs 
techniques que nos moteurs, les 
groupes électrogènes ABC consti-
tuent une source d’alimentation 
fi able pour vos navires, plate-
formes de forage et pour tout 
autre application en milieu marin.
La société Anglo Belgian Corporation est bien plus qu’un 
simple fabricant de moteurs. Les solutions de propulsion 
diesel-électrique exhaustives du département d’ingénierie 
d’ABC alimentent vos navires conformément aux plus hautes 
normes techniques. 

Les générateurs électriques ABC sont utilisés en tant que 
générateurs électriques principaux dans les pétroliers, les 
dragueurs, les navires de haute mer, les grues fl ottantes et 
les ports du monde entier. 

Grâce à leur volant d’inertie robuste et leur turbocompresseur 
axial et radial, ils peuvent absorber de lourdes charges 
accidentelles et stabilisent vos opérations.

Très fi ables et conçus pour ne consommer que peu de 
combustible et d’huile, ils garantissent également la sécurité 
de votre investissement. Nous sommes à l’écoute de vos 
besoins. L’objectif de nos ingénieurs est de vous proposer 
la solution d’alimentation la mieux adaptée à chacun de 
vos projets.

Disponible en confi guration à 
vitesse constante ou variable 

(50 Hz ou 60 Hz)

DZC

GROUPE ÉLECTROGÈNE - série DZC
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Solutions marines

Anglo Belgian Corporation met son savoir-faire de pointe, 
dans le domaine de la fabrication de moteurs diesel à
vitesse moyenne, au service de ses clients internationaux 
depuis plus de 100 ans.

Tournée vers l’avenir, la société ABC investit continuellement dans la recherche et le 

développement. ABC améliore sans cesse les capacités de ses moteurs standards au diesel et 

au HFO. Nous mettons un point d’honneur à ce que nos moteurs soient compatibles avec le 

plus grand nombre de combustibles, dont les combustibles alternatifs (CNG, LNG, méthanol, 

biocombustibles, etc.). 

Le vaste service d’ingénierie de la société Anglo Belgian Corporation propose une large 

gamme de solutions rentables et personnalisées aux clients et entreprises qui souhaitent 

obtenir une longueur d’avance sur la concurrence.

PROPULSION DL36

DL36
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Le moteur est au cœur de la plupart des systèmes de propulsion. Puisque les 
clients préfèrent les solutions intégrées aux solutions standards, ABC a décidé de 
collaborer avec plusieurs entreprises expertes dans le domaine de la propulsion 
et des réducteurs afin d’offrir à chaque client la meilleure combinaison possible 
de technologies de pointe. Aujourd’hui, les batteries et les moteurs électriques 
évoluent à grande vitesse. Cette progression nous permet de rester à la pointe 
du marché et d’offrir le meilleur coût par kWh.
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Systèmes hybrides

Power generation
La gamme de moteurs peut être fournie 

sous forme de groupe électrogène complet 

assemblé sur châssis rigide. Alimentation 

de 0,75 à 5 MW.

Voir Power generation

Exemples de 
confi gurations

Moteur principal
Nos moteurs peuvent être équipés de plusieurs

confi gurations (moteurs en V ou avec cylindres en ligne). Ils fonctionnent 

également avec une grande variété de combustibles différents:

• MDO (diesel marine)

• HFO (diesel lourd)

• LNG (gaz naturel liquéfi é)

• CNG (gaz naturel comprimé)

• Biocombustibles (divers)

Voir Gamme de moteurs

Sources d’alimentation alternatives
Nos systèmes hybrides peuvent être équipés 

de batteries d’un maximum de 10 MW pour les 

opérations suivantes :

• Propulsion
• Écrêtement
• Alimentation des cabines de couchage
• Modes veille
• Modes faible vitesse
• ...

Propulsion électrique
Système de tension faible et moyen

jusqu’à 5 MW (asynchrone et

aimant permanent).

• Propulsion diesel-électrique

• Systèmes hybrides en série

• Systèmes hybrides parallèles

Électronique
La gestion de la puissance et la gestion intégrée de la 
puissance et de la propulsion peuvent être adaptées aux 
caractéristiques du 
navire du client.
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Solution intégrée

Nos systèmes proposent le 
meilleur des deux mondes : un 
moteur principal fi able combiné 
à un moteur électrique moderne 
et performant.

Cette solution fl exible nous permet de personnaliser 
chaque groupe motopropulseur afi n de répondre aux 
besoins opérationnels de chaque navire.

Les solutions de propulsion ABC sont disponibles en 

deux confi gurations différentes :

• Hélice à pas fi xe (FPP)

• Hélice à pas variable (CPP)

Les systèmes de propulsion en ligne peuvent être 
conçus d’après les confi gurations spécifi ées. La boîte 
de vitesse ne doit pas être nécessairement complexe 
d’utilisation. Il est possible de rattacher une boîte de 
vitesse standard équipée d’un moteur électrique à 
l’arbre de transmission. En se connectant au palier de 
butée de la boîte de vitesse, la propulsion électrique 
fonctionne séparément de la propulsion mécanique. 
Vous vous épargnez ainsi d’inutiles dépenses 
supplémentaires en composants. Notre système 
hybride est équipé du tout dernier système PPMS de 
gestion de propulsion et de puissance (Power and 
Propulsion Management System). De cette façon, nous 

proposons un système de propulsion extrêmement 
dynamique et effi cace capable d’interagir avec l’ECU 
(Engine Control Unit) du moteur principal. 
Vous optimisez ainsi la consommation de combustible 
de votre navire. 

Nos solutions diesel–électrique complètes sont 
également intégrées à nos systèmes hybrides et 
peuvent être équipées d’alternateurs à vitesse 
variable afi n d’augmenter la puissance de votre navire 
tout en réduisant sa consommation de combustible 
(bus CA et bus CC commun). Optez pour les systèmes 
hybrides ABC et découvrez le confort des groupes 
motopropulseurs intégrés. 
Un système, un partenaire de confi ance et l’assistance 
de nos partenaires expérimentés.

Nos systèmes hybrides sont disponibles en deux confi gurations :
CODLOD (moteur diesel-électrique ou diesel)

CODLAD (moteur diesel-électrique et diesel)

Une des nombreuses 

confi gurations possibles avec 

les moteurs DZC et DL36

Solutions 
pour des 
moteurs avec 
des cylindres en ligne
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Solutions EGR DL36

ÉTAPE 5
(CCR4)

IMO Tier III

Grâce aux innovations telles que la technologie EGR, la turbocompression à 
deux temps et notre système de rail commun révolutionnaire, les moteurs 
6/8DL36 d’ABC, même sans catalyseur, parviennent à respecter les 
exigences de la réglementation IMO Tier III tout en maintenant une très 
faible consommation de combustible et d’huile de graissage.

Étant donné qu’aucun système de post-traitement 
(SCR ou catalyseur d’oxydation) n’est de rigueur, aucun 
espace de stockage supplémentaire pour l’urée n’est 
à prévoir sur le navire. Le moteur est plus compact, 
moins complexe d’utilisation et ne requiert aucun 
avitaillement AdBlue®. L’utilisateur profi te donc de 
nombreux avantages opérationnels. Une version 
mécanique est disponible pour les opérations ne 
nécessitant pas de respecter la réglementation IMO 
Tier III de l’OMI. Ces moteurs sont compatibles avec 
plusieurs types de combustibles : MDO, HFO, 
bi-combustibles ou biocombustibles.

Nous réduisons 
les émissionsAvec nos systèmes de post-traitement ABC, vous 

optez pour la qualité ‘‘Made in Europe‘‘. Les 

solutions SCR d’ABC sont fabriquées et assemblées 

conformément aux normes européennes afi n de 

garantir la fi abilité, l’effi cacité et la ponctualité de 

vos activités. 

Les salles des machines présentent toujours des 

problèmes d’espace. Si les solutions SCR d’ABC
sont si avantageuses, c’est parce que leur système 

est particulièrement fl exible et modulaire.

Les solutions SCR d’ABC disposent de la certifi cation 

de réception prouvant que le système de post-traite-

ment SCR, fonctionnant de pair avec un moteur ABC, 

est conforme à la réglementation Tier III de l’OMI.

Un fi ltre à particules (FAP) peut également être 

intégré au package SCR. Cela permet à notre gamme 

de moteurs (V)DZC de respecter la rigoureuse 

Étape 5 et les futures réglementations CCR4.
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D’autres références sont disponibles sur notre site internet : www.abc-engines.com

Quelques références
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Pièces de rechange
Grâce à notre vaste stock de pièces de rechange, nous garantissons 

l’envoi des composants en seulement quelques heures à n’importe 

quel endroit du monde. L’important stock de pièces de rechange 

et de consommables des stations de service locales leur permet 

également de livrer leurs commandes dans un temps record.

Académie ABC
Le département de service propose des programmes de formation 

aux clients et nouveaux partenaires en fonction de leurs besoins.

Ces formations ont principalement lieu à l’usine de Gand, mais 

peuvent être également dispensées partout dans le monde. 

Les formations ABC sont dispensées par des techniciens 

expérimentés. Ils se feront un plaisir de partager leur savoir-faire 

et leurs connaissances des moteurs ABC.

Les fi liales et partenaires d’Anglo Belgian Corporatoin sont répartis dans 
plus de 70 pays. Ces divisions proposent des mises en service sur site, des 
travaux d’installation, des réparations ainsi que des entretiens préventifs, 
et mettent leurs connaissances des moteurs ABC à votre disposition 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à notre service après-vente et nos 
techniciens certifi és, nous dépassons les exigences requises en matière de 
service. Le personnel de service se met à la disposition des clients d’ABC 
afi n d’optimiser la productivité et la disponibilité de leurs moteurs.

Pièces de rechange d’origine et kits de service d’origine
Vous devez rénover votre pompe à eau ou votre 

injecteur ? Pas de problème ! Mais ce serait sans 

doute beaucoup plus simple et plus économique

si vous vous procuriez les pièces requises à l’avance !

Un système de commande simplifi é :
Un code et un package, disponibles dans la totalité 

du réseau ABC. C’est sans doute le bon moment de 

Repenser vos standards de rénovation !

Service après-vente et formation



Données 
générales

Puissance du moteur 
(ISO 3046 – I) Puissance nominale des groupes électrogènes

kW hp

50 Hz électrique - 3 phases 60 Hz électrique - 3 phases

PW (kW) Pn (kVA) PW (kW) Pn (kVA)

Régime moteur mdo/hfo/bio
    

bicom-
bustible

**
mdo/hfo/bio

    
mdo/hfo/bio

    
bicom-
bustible

**
mdo/hfo/bio

    
bicom-
bustible

**
mdo/hfo/bio

    
bicom-
bustible

**
mdo/hfo/bio

    
bicom-
bustible

**

D
L3

6

8 DL36 750 5274 ___ 7166 5063 ___ 6328 ___ ___ ___ ___ ___

8 DL36 720 5063 ___ 6879 ___ ___ ___ ___ 4860 ___ 6075 ___

8 DL36 600 4219 ___ 5732 4050 ___ 5063 ___ 4050 ___ 5063 ___

6 DL36 750 3955 ___ 5374 3797 ___ 4746 ___ ___ ___ ___ ___

6 DL36 720 3797 ___ 5159 ___ ___ ___ ___ 3645 ___ 4556 ___

6 DL36 600 3164 ___ 4299 3038 ___ 3797 ___ 3038 ___ 3797 ___

16
 (  V

 )  D
ZC

16 DZC 1000 4000 * ___ 5435 3840 ___ 4800 ___ ___ ___ ___ ___

16 DZC 900 3600 * ___ 4891 ___ ___ ___ ___ 3456 ___ 4320 ___

16 DZC 1000 3536 2670 4804 3395 2537 4244 3171 ___ ___ ___ ___

16 DZC 900 3184 2400 4326 ___ ___ ___ ___ 3057 2280 3821 2850

16 DZC 800 2944 ___ 4000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

16 DZC 750 2840 2000 3859 2726 1900 3408 2375 ___ ___ ___ ___

16 DZC 720 2752 1920 3739 ___ ___ ___ ___ 2642 1824 3302 2280

12
 (  V

 )  D
ZC

12 DZC 1000 3000 * ___ 4076 2880 ___ 3600 ___ ___ ___ ___ ___

12 DZC 900 2700 * ___ 3668 ___ ___ ___ ___ 2592 ___ 3240 ___

12 DZC 1000 2652 2000 3603 2546 1900 3183 2375 ___ ___ ___ ___

12 DZC 900 2388 1800 3245 ___ ___ ___ ___ 2292 1710 2866 2138

12 DZC 800 2208 ___ 3000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

12 DZC 750 2130 1500 2894 2045 1425 2556 1781 ___ ___ ___ ___

12 DZC 720 2064 1440 2804 ___ ___ ___ ___ 1981 1368 2477 1710

8 
D

ZC

8 DZC 1000 2000 * ___ 2717 1920 ___ 2400 ___ ___ ___ ___ ___

8 DZC 900 1800 * ___ 2446 ___ ___ ___ ___ 1728 ___ 2160 ___

8 DZC 1000 1768 1335 2402 1697 1268 2122 1585 ___ ___ ___ ___

8 DZC 900 1592 1200 2163 ___ ___ ___ ___ 1528 1140 1910 1425

8 DZC 800 1472 ___ 2000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

8 DZC 750 1420 1000 1929 1363 950 1704 1188 ___ ___ ___ ___

8 DZC 720 1376 960 1870 ___ ___ ___ ___ 1321 912 1651 1140

6 
D

ZC

6 DZC 1000 1500 * ___ 2038 1440 ___ 1800 ___ ___ ___ ___ ___

6 DZC 900 1350 * ___ 1834 ___ ___ ___ ___ 1296 ___ 1620 ___

6 DZC 1000 1326 1000 1802 1273 950 1591 1188 ___ ___ ___ ___

6 DZC 900 1194 900 1622 ___ ___ ___ ___ 1146 855 1433 1069

6 DZC 800 1104 ___ 1500 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

6 DZC 750 1065 750 1447 1022 713 1278 891 ___ ___ ___ ___

6 DZC 720 1032 720 1402 ___ ___ ___ ___ 991 684 1238 855

Facteurs de conversion utilisés : 1 hp métrique = 0,736 kW  Effi  cacité du générateur :  = 0,96  Facteur de puissance : cosinus  = 0,8
* Pour les applications spécifiques, contactez ABC

** Gaz naturel avec indice de méthane = 73 → Gaz à pouvoir calorifique inférieur = 39.000 kJ/Nm³ → Diesel à pouvoir calorifique inférieur = 42.700 kJ/kg
 Gaz possibles : gaz naturel, gaz rejeté, gaz de décharge (consultez d’abord ABC avant de brûler tout autre type de gaz)



Coordonnées

Anglo Belgian Corporation

Wiedauwkaai 43 

9000 Gand (Belgique)

T  +32 (0)9 267 00 00

F  +32 (0)9 267 00 67 

E  info@abc-engines.com

www.abc-engines.com

Membre du groupe Ogepar 

Pour en savoir plus sur nos services et notre assistance commerciale, rendez-vous sur notre site www.abc-engines.com

Brussels

Ghent

Moteurs marins
Solutions de propulsion et 

d’alimentation

ABC a commencé son activité 

dans le secteur marin. 

L’entreprise est connue depuis 

plusieurs décennies pour ses 

solutions de propulsion et 

d’alimentation pour navires 

en eau intérieure, bateaux de 

pêche, remorqueurs, dragueurs, 

transbordeurs, caboteurs, etc.

Groupes électrogènes
et solutions clé en main

Les solutions Anglo Belgian 

Corporation sont efficaces jusque 

dans les zones les plus reculées 

et par les conditions les plus 

difficiles. Elles comprennent des 

groupes électrogènes industriels 

et miniers, des projets clé en main 

complets de production d’énergie 

conteneurisée, des projets CHP, 

ou encore, la mise à disposition de 

centrales électriques

alimentées par biocombustible.

Moteurs diesel 
de traction

Depuis 1950, l’entreprise

met ses moteurs diesel

au service des compagnies 

ferroviaires. Nous fabriquons des 

moteurs de traction puissants 

pour les services d’aiguillage 

et de transport ferroviaire. 

ABC alimente en outre le plus 

important réseau de locomotives 

au diesel hydraulique.

Domaines d’activité
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