
Groupes électrogènes 
et solutions clés en main



Anglo Belgian Corporation est l’un des leaders Européens 

dans la construction de moteurs quatre temps diesels 

semi-lents. La société conçoit et fabrique des moteurs 

pour les applications marine, la traction, les groupes 

électrogènes jusqu’aux centrales thermiques clés en 

main et ce sur chaque continent.

Anglo Belgian Corporation (ABC) a été créée en 1912 par un 

groupe d’entrepreneurs belges peu de temps après qu’ait été 

construit le premier moteur homologué Rudolf Diesel.

Une étape importante fut l’acquisition en 1985 d’ABC par le 

groupe OGEPAR, holding solide dans l’industrie du travail 

du métal et de l’engineering. Aujourd’hui ABC est bien plus 

qu’un simple producteur de moteurs.  

La société développe et innove en permanence dans les 

domaines de la marine, la traction et de la génération 

d’électricité.

ABC améliore chaque jour la qualité et la fi abilité de ses 

moteurs tout en participant à la course au développement 

durable en réduisant les émissions. Tous les moteurs sont 

conçus pour un usage continu en milieu diffi cile ainsi que 

pour une maintenance aisée et rapide. 



DL36

Une expérience à toute épreuve

Depuis plus de 100 ans, Anglo Belgian Corporation 

fournit des solutions dans le domaine de la production 

électrique. Le développement du moteur diesel est 

indissociable du développement industriel et électrique. 

Les moteurs ABC ont prouvé leur valeur dans le domaine 

de la production continue  de par leurs caractéristiques 

compactes, simples, fi ables et économiques. Des groupes 

électrogènes basés sur les moteurs ABC sont utilisés 

de par le monde en centrales thermiques, groupes 

industriels ou groupes de secours.

Une puissance sur laquelle vous pouvez compter

La fi abilité des groupes ABC est légendaire, la vitesse 

limitée à maximum 1000 tours/minutes et une distribution 

des charges ingénieuse assurent aux ABC une usure

réduite et donc une plus grande longévité tant du moteur 

que des composants, rallongeant ainsi les intervalles entre 

maintenances et assurant donc un usage continu. 

S’adapter à son environnement tout en le respectant

Les moteurs ABC sont conçus pour travailler dans les 

conditions les plus diffi ciles. La fl exibilité dans le choix 

du combustible ainsi qu’un grand respect pour l’écologie 

sont deux thèmes chers à ABC. Nos moteurs sont donc 

disponibles dans des versions HFO, Dual Fuel, huiles 

végétales ou graisses animales.

 

Le mode Gaz en Dual Fuel réduit les émissions à des 

niveaux minimales tandis qu’en mode Bio-fuels le moteur 

devient un outil dans la production d’énergie renouvelable.

Le meilleur investissement possible 
répondant à vos besoins énergétiques 
tout en respectant l’environnement
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Du Groupe électrogène 
à la clés en main

Plus qu’un fabricant de moteurs

L’expertise d’ABC en engineering combinée à notre réseau 

d’agents spécialisés nous permet de délivrer du groupe 

isolé jusqu’à la centrale clés en main de par le monde. 

La centrale 32,5 MW de Brazzaville est l’ un des exemples 

de fourniture clés en main. 10 x 16 VDZC qui tournent en 

HFO, apportent l’électricité pour le développement et la 

stabilité dans la région. ABC a déjà développé plusieurs 

projets similaires dans le monde.

Production décentralisée

Des solutions sur mesure à la demande du client

En usage continu ou en groupe de secours, en parallèle au 

réseau ou en mode ilot, ABC apporte l’énergie nécessaire 

aux projets civils et industriels ou la disponibilité est un 

must ! 
Disponible en solution conteneurisée
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Solutions conteneurisées ABC 

Les Solutions mobiles ABC repoussent vos frontières

Pourquoi ne pas avoir la majorité des avantages d’une 

centrale électrique classique et pouvoir démarrer les 

opérations plus rapidement, déménager les groupes dans 

le futur et ce pour des investissements plus faibles?

L’électricité est à la base de nombreux projets industriels, 

civils, miniers ou militaires. Dans certaines régions celle-

ci n’est pas disponible ou ne le sera que dans plusieurs 

années alors que les projets doivent démarrer au 

plus vite. 

Les solutions conteneurisées ABC sont conçues 

spécifiquement en fonction de votre projet tant sur le plan 

de l’étendue des services que des conditions spécifiques 

sur site. 

Le système consiste non seulement des groupes mais 

aussi du traitement du fuel, système de démarrage, 

tableaux électriques, etc. Le tout intégré en un ou 

plusieurs conteneurs.

Solutions conteneurisées



Moteurs semi-lents ABC 

La meilleure fiabilité au cout opérationnel le plus faible

La production d’électricité requiert une source d’énergie. 

L’efficacité de la conversion de cette énergie en électricité 

tout en maintenant le plus faible impact possible sur 

l’environnement détermine la solution optimale du projet. 

Les moteurs semi-lents ABC, tournant à maximum 

1000 tours/min sont connus entre autre pour leur fiabilité, 

faible consommation et facilité d’entretien. En plus de leurs 

avantages techniques ils procurent d’immenses bénéfices 

en termes d’économies annuelles. Moins de carburant, 

moins de pièces de rechange et moins d’entretien vis à vis 

de moteurs rapides font des moteurs semi-lents ABC le 

meilleur choix. 

Notre équipe peut vous aider à définir la meilleure solution 

pour votre projet sur base de vos OPEX et du coût total 

mesuré sur la durée de vie du projet.
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Système Common-Rail

6/8DL36 

Le développement de cette nouvelle famille de moteurs confi rme l’intention d’ABC de devenir un des 

acteurs majeurs sur le marché du moteur semi-lent. Avec l’introduction de technologies de pointe telle que 

vanne EGR, turbo-alimentation 2 étages et un système Common Rail radicalement optimisé, les émissions 

du moteur vont satisfaire aux normes les plus strictes avec une consommation de combustible des plus 

compétitive.

La famille 6/8 DL développera jusqu’à 5MW avec une grande fl exibilité dans le choix des combustibles 

comme le diesel, le fuel lourd, les biocombustibles et le Dual Fuel.

A terme le développement d’une version en V verra les modèles 12DV36 et 16DV36 qui produiront jusqu’à 

10MW par groupe et qui viseront le marché des centrales jusqu’à 100MWe.



6/8DZC & 12/16(V)DZC 

La gamme DZ qui comporte les moteurs en ligne ainsi qu’en V, a démontré sa fi abilité en production continue 

tout en offrant des couts de production très compétitifs. La fl exibilité dans le choix du carburant et le peu de 

maintenance requise par ces moteurs en font la référence dans les régions isolées ou quand la qualité du fuel 

laisse à désirer.

Une pression moyenne effective très basse et une vitesse réduite résulte en de longs intervalles entre deux 

entretiens et donc de longues périodes d’utilisation continue. L’accès aisé à tous les composants simplifi e la 

maintenance et l’utilisation des groupes.

Expertise Bio

Il y a plus de 100 ans, Rudolf Diesel prévoyait déjà l’utilisation massive de biocombustibles pour les moteurs et l’un de 

ces premiers moteurs fut développé pour tourner à l’huile de cacahuètes. Aujourd’hui, la production de biocarburants 

augmente de par le monde. La hausse des prix du pétrole ainsi que la conscience croissante pour l’écologie a poussé 

les gouvernements à promouvoir ce type de carburants. ABC a toujours cru au potentiel du biocarburant et a depuis 

longtemps investi une grande partie de son budget R&D en recherches pour qu’avec de simples petites modifi cations les 

moteurs ABC puissent tourner aux biocombustibles ou aux graisses animales.

 » Huiles végétales; palme, colza, soja, noix, etc. 

 » Graisses animales; de cochons, poulets, os et déchets divers, etc. 

 » Agrégats: huiles de friture usagées, sous-produits de distillations, etc. 

 » Dual Fuel; Gaz naturel, LNG, biogaz, gaz de schiste, gaz de bois, etc.
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ISO 9001 : 2008

BUREAU VERITAS
Certification

Nº BE008040-1

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 00000

TYPOGRAPHIE

MAI 2006

LOGOTYPE
TONS DIRECTS
PANTONE CMJN

PANTONE 200 C

PANTONE
PROCESS BLACK C

FOND DU CARTOUCHE

PANTONE 404 C
TYPOS + SYMBOLE +

CARTOUCHE

MAGENTA 100% +
YELLOW 75% +
BLACK 15%

YELLOW 20% +
BLACK 70%

BLACK 100% BLACK

RAL FARBFINDER

030 40 60

075 50 10
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Brazzaville

Solution clés en main, HFO

10 x 16VDZC, 32.500 kW

Leela Hotel, New Dehli

Projet Dual Fuel

1 x 12VDZD, 1.900 kW

Taiwan

Solution conteneurisée

2 x 6DZC, 2.500 kW

Arizona

USA EuroFresh

4 x 6DZC, 4.500 kW

Italy, Bacarelli

Bio-fuel, huile de colza

1 x 6DZC, 1.000 kW

Tanzanie

Sumbawanga

4 x 8DZC, 5.000 kW

Classification

Anglo Belgian Corporation est certifiée ISO9001:2008.

Tous les moteurs sont testés individuellement au banc d’essais, 

en présence du client si ainsi souhaité.

Quelques références



Flexibilité du combustible 
et moteurs dual fuel

La fl exibilité de combustible est l’une des marques de 

fabrique d’Anglo Belgian Corporation. Les moteurs 

ABC peuvent fonctionner avec un large éventail de 

combustibles et de qualités. En dehors du diesel habituel, 

les moteurs ABC peuvent être spécialement adaptés pour 

fonctionner au fi oul lourd, à l’huile végétale, aux graisses 

animales, en dual fuel et avec d’autres combustibles 

alternatifs.

Quand le prix des combustibles gazeux offre un avantage 

par rapport aux combustibles liquides conventionnels, 

investir dans une solution ABC Dual fuel peut être une 

option intéressante.

Les moteurs ABC Dual Fuel sont des moteurs diesel 

spécialement modifi és, capables de fonctionner 

au gaz avec une petite quantité de diesel pour l’injection 

pilote. De plus, la conception Dual Fuel permet le 

fonctionnement du moteur avec 100% de diesel quand la 

fourniture de gaz n’est pas disponible.

Les moteurs ABC Dual Fuel peuvent fonctionner en 

utilisant du gaz naturel, du GNL, du méthane et d’autres 

gaz alternatifs.

Les moteurs ABC Dual Fuel ont travaillé avec succès 

comme unités décentralisées de génération d’énergie 

dans le monde entier. Maintenant, avec la certifi cation 

spéciale de Bureau Veritas les moteurs duals fuels 

prennent un rôle très important dans la propulsion maritime 

utilisant du GNL, spécialement dans les navires opérant 

près des stations de regazéifi cation et dans les tankers 

GNL.

tpm

Puissance du moteur 

(ISO 3046 – I)
Puissance nominale des générateurs

Courant 50 Hz - 3 phases Courant 60 Hz - 3 phases

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

Type de moteur mdo/hfo/bio dual fuel ** mdo/hfo/bio mdo/hfo/bio dual fuel ** mdo/hfo/bio dual fuel ** mdo/hfo/bio dual fuel ** mdo/hfo/bio dual fuel **

6 DL36-600 600 3120 --- 4239 2995 --- 3744 --- 2995 --- 3744 ---

D
L3

6

6 DL36-720 720 3744 --- 5087 --- --- --- --- 3594 --- 4493 ---

6 DL36-750 750 3900 --- 5299 3744 --- 4680 --- --- --- --- ---

8 DL36-600 600 4160 --- 5652 3994 --- 4992 --- 3994 --- 4992 ---

8 DL36-720 720 4992 --- 6783 --- --- --- --- 4792 --- 5990 ---

8 DL36-750 750 5200 --- 7065 4992 --- 6240 --- --- --- --- ---

Facteurs de conversion utilisés: 1 CH métrique = 0,736 kW •  Effi cience du générateur: ηG = 0,96  •  Facteur de puissance: cos ϕ = 0,8

V
D

Z

12 DZC-720-181 720 2064 1440 2804 --- --- --- --- 1961 1368 2451 1710

12 DZC-750-179 750 2130 1500 2894 2024 1425 2530 1781 --- --- --- ---

12 DZC-900-166 900 2388 1800 3245 --- --- --- --- 2269 1710 2836 2138

12 DZC-900-188 * 900 2700 1800 3668 --- --- --- --- 2565 1710 3206 2138

12 DZC-1000-166 1000 2652 2000 3603 2519 1900 3149 2375 --- --- --- ---

12 DZC-1000-176 1000 2800 2000 3805 2660 1900 3325 2375 --- --- --- ---

12 DZC-1000-188 * 1000 3000 2000 4076 2850 1900 3563 2375 --- --- --- ---

16 DZC-720-181 720 2752 1920 3739 --- --- --- --- 2614 1824 3268 2280

16 DZC-750-179 750 2840 2000 3859 2698 1900 3372 2375 --- --- --- ---

16 DZC-900-166 900 3184 2400 4326 --- --- --- --- 3025 2280 3781 2850

16 DZC-900-188 * 900 3600 2400 4891 --- --- --- --- 3420 2280 4275 2850

16 DZC-1000-166 1000 3536 2670 4804 3359 2537 4199 3171 --- --- --- ---

16 DZC-1000-176 1000 3750 2670 5095 3562 2537 4453 3171 --- --- --- ---

16 DZC-1000-188 * 1000 4000 2670 5435 3800 2537 4750 3171 --- --- --- ---

D
Z

6 DZC-720-181 720 1032 720 1402 --- --- --- --- 980 684 1225 855

6 DZC-750-179 750 1065 750 1447 1012 713 1265 891 --- --- --- ---

6 DZC-900-166 900 1194 900 1622 --- --- --- --- 1134 855 1418 1069

6 DZC-900-188 * 900 1350 900 1834 --- --- --- --- 1283 855 1603 1069

6 DZC-1000-166 1000 1326 1000 1802 1260 950 1575 1188 --- --- --- ---

6 DZC-1000-176 1000 1405 1000 1910 1335 950 1668 1188 --- --- --- ---

6 DZC-1000-188 * 1000 1500 1000 2038 1425 950 1781 1188 --- --- --- ---

8 DZC-720-181 720 1376 960 1870 --- --- --- --- 1307 912 1634 1140

8 DZC-750-179 750 1420 1000 1929 1349 950 1686 1188 --- --- --- ---

8 DZC-900-166 900 1592 1200 2163 --- --- --- --- 1512 1140 1890 1425

8 DZC-900-188 * 900 1800 1200 2446 --- --- --- --- 1710 1140 2138 1425

8 DZC-1000-166 1000 1768 1335 2402 1680 1268 2100 1585 --- --- --- ---

8 DZC-1000-176 1000 1875 1335 2545 1780 1268 2225 1585 --- --- --- ---

8 DZC-1000-188 * 1000 2000 1335 2717 1900 1268 2375 1585 --- --- --- ---

D
X

3 DX–600-000 600 138 --- 188 131 --- 164 --- 131 --- 164 ---

3 DXS-720-045 720 236 --- 321 --- --- --- --- 224 --- 280 ---

3 DXC-750-100 750 331 300 450 314 285 393 356 --- --- --- ---

6 DX-600-000 600 276 --- 375 262 --- 328 --- 262 --- 328 ---

6 DXS-720-045 720 470 --- 639 --- --- --- --- 447 --- 558 ---

6 DXC-750-100 750 662 600 899 629 570 786 713 --- --- --- ---

8 DX-600-000 600 368 --- 500 350 --- 437 --- 350 --- 437 ---

8 DXC-720-100 720 864 768 1174 --- --- --- --- 821 730 1026 912

8 DXC-750-100 750 883 800 1200 839 760 1049 950 --- --- --- ---

Facteurs de conversion utilisés: 1 CH métrique = 0,736 kW •  Effi cience du générateur: ηG = 0,95  •  Facteur de puissance: cos ϕ = 0,8

*    Pour applications spéciales
**  Gaz naturel avec Indice Méthane = 73  →  Pouvoir calorique Inférieur du gaz = 39.000 kJ/Nm³  →  Pouvoir calorique Inférieur du diesel = 42.700 kJ/kg
      Gaz possibles: gaz naturel, gaz résiduel, gaz de décharges (la possibilité de bruler d’autres gaz devrait être étudiée en consultation avec ABC)
      En mode Dual Fuel: PME du moteur (V)DZC à 12,5 bar; PME du moteur DXC à 10,87 bar

Données 
générales



Coordonnées

Anglo Belgian Corporation

Wiedauwkaai 43 

9000  Gent ( Belgique )

T  +32 (0)9 267 00 00

F  +32 (0)9 267 00 67 

E  info abcdiesel.be
www.abcdiesel.be

Membre du groupe Ogepar 

Pour une information plus détaillé au sujet de notre service et de notre support commercial, merci de visiter notre site web www.abcdiesel.be

Brussels

Ghent

Domaines d’activité

Moteurs marins
pour la propulsion et la génération

À l’origine c’est dans le secteur 

marin qu’ABC a établi sa 

marque. La compagnie est 

connue depuis des décennies 

dans la propulsion et la 

génération pour les péniches, 

les bateaux de pêche, les 

remorqueurs, les dragues, les 

rouliers, les caboteurs, etc.

Groupes électrogènes
et solutions clés en main

ABC fournit des solutions 

énergie dans les contrées 

les plus reculées et dans 

les environnements les plus 

extrêmes; depuis les groupes 

électrogènes pour l’industrie 

ou les mines jusque les projets 

clés en main complets, tels 

que centrales conteneurisées, 

projets de cogénération et 

centrales aux biocombustibles.

Moteurs de traction

Depuis 1950 la compagnie 

fournit des moteurs diesel pour 

des compagnies de chemins 

de fer. Depuis lors, plus de 300 

moteurs ont été livrés pour des 

applications de traction, que 

ce soit pour les manœuvres 

ou pour les grandes lignes. 

C’est ainsi qu’ABC motorise la 

locomotive diesel-hydraulique 

la plus puissante au monde.

Service et formation
Anglo Belgian Corporation opère dans le monde entier avec 

une présence dans plus de 70 pays.

Ces implantations assurent localement la mise en service, 

les travaux d’installation, la maintenance préventive et 

correctrice ainsi que le conseil pour les moteurs ABC 24/7.

L’organisation du service et les techniciens qualifi és 

garantissent de surpasser le niveau de service standard 

requis. Le personnel du service se consacre à aider les 

clients d’ABC à maximaliser la productivité et la durée de 

vie utile des moteurs.

Le large stock de pièces de rechange d’ABC garantit que 

les composants peuvent être expédiés en quelques heures 

n’ importe où dans le monde. À ce service s’ajoutent les 

stations de service locales qui assurent la livraison la plus 

rapide avec leur propre stock substantiel de pièces de 

rechange et de consommables.

Académie ABC 

Le département service offre des programmes de 

formation sur mesure pour les clients et les nouveaux 

partenaires, selon les exigences spécifi ques et qui 

peuvent avoir lieu dans l’usine de Gand ou ailleurs dans le 

monde.


