
Moteurs de traction



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 fiabilité 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 difficile ainsi que 

pour une maintenance aisée et rapide. 



Le chainon le plus solide  
de votre logistique

Depuis plus de 100 ans, ABC s’est montré un partenaire 

fi able dans la motorisation de locomotives. Cette expérience 

nous permet aujourd’hui de proposer des solutions aux 

projets les plus complexes.

Les moteurs ABC sont conçus pour une utilisation intensive 

dans les conditions les plus diffi ciles. Le moteur DZC est 

l’un des plus robustes et fi ables sur le marché. Dans les 

conditions les plus extrêmes, ces moteurs ont gagné la 

confi ance de ceux dont l’activité et le métier dépendent de la 

performance de leur locomotive diesel-électrique ou diesel-

hydraulique.

La famille des moteurs DZC est réputée pour ses besoins 

d’entretien limitée, ses longs intervalles entre maintenances 

et bien sûr sa faible consommation tout en respectant les 

normes d’émissions les plus strictes. En résumé une durée 

de vie maximale pour des dépenses minimales.

VDZC

D

D



2 - Anglo Belgian Corporation 

Des entretiens faciles   
et peu nombreux

Simplifier et augmenter l’endurance font partie de la 

philosophie suivie par Anglo Belgian Corporation. 

Un accès aisé aux parties qui demandent de contrôles 

réguliers ou une maintenance préventive font aussi partie de 

nos priorités. Un bon équilibrage des composants assure leur 

longévité. Les larges couvercles de part et d’autre du moteur 

donnent un accès aisé aux différents segments de l’arbre à 

cames permettant ainsi le remplacement des pièces sans 

devoir ôter d’autres composants moteurs. 

 

 
Développer l’excellence

Anglo Belgian Corporation est bien plus qu’un simple 

producteur de moteurs, ABC vous offre l’engineering 

nécessaire au développement sur mesure de votre 

application. Un siècle de recherche et développement 

combiné aux compétences complémentaires de notre réseau 

et de nos partenaires nous permettent de vous offrir des 

solutions pour vos nouveaux projets, la remotorisation et la 

réhabilitation de locomotives.

Voith Maxima 40 CC

Le moteur ABC16VDZC motorise la Voith Maxima 40cc, la plus puissante locomotrice monomoteur du monde. Le V du moteur 

ABC à 45° donne une largeur de 1650mm, ce qui est plus que raisonnable pour une locomotive qui développe jusqu’à 5000 CV 

dans un espace aussi réduit.
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Retour d’expérience client

La SNCB/NMBS, Société Nationale des Chemins de fer Belge dispose de plus de 170 locomotives de type HLD Class77 

et Class78 équipées de moteurs ABC DZC et n’hésitent pas à recommander ABC comme un partenaire solide et loyal.

En moyenne ces locomotives travaillent plus de 4,000 heures par an avec des intervalles entre entretiens de 10 à 11 ans 

(jusqu’à 44,000 heures).

Avec plus de 6,4 Millions d’heures totalisées sur ces locomotives la SNCB/NMBS est entièrement satisfaite des 

performances de nos moteurs.
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ABC répond aux différentes normes d’émissions 

comme l’UIC2, EU3A et UE3B. La série DZC a passé 

avec succès les tests d’endurance UIC 623.

Quelques références

Classifications

U15, ONATRA

Diesel-Electrique

6DZC, 1150 kW (1560 cv)

VOITH MAXIMA 40cc

Diesel-Hydraulique, la plus puissante locomotive  

hydraulique monomoteur 16VDZC, 3600 kW (4900 cv)

HLD 77, SNCB-NMBS

Diesel-Hydraulique

6DZC, 1150 kW (1560 cv)

6005, SNCB-NMBS

Diesel-Electrique 

6DZC, 1350 kW (1800 cv)

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



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 CHType de moteur

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 --- --- --- ---

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

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.


