
DESCRIPTION TYPE UNITE 9 YD 11 YD 14 YD 18 YD 25 YD 35 YD 42 YC 55 YC 70 YC

Puissance 

électrique Continue
kVA 8 10 12 15 22 31 37 50 62

Puissance électrice 

active
kW 6,4 8 10 12 18 25 30 40 50

Puissance 

thermique max
kW 50

Puissance 

thermique 

disponible

kW

TYPE UNITE 9 YD 11 YD 14 YD 18 YD 25 YD 35 YD 42 YC 55 YC 70 YC

Type de 

raccordement 

Dimension des 

raccords

Matériaux de 

l'échangeur

Pression de service 

à l'entrée
barg

Type de fluide

Débit optimal ₂ l/min 60 70 130 160 200 260 80 100 120

Température de 

sortie max
°C

Différence de 

température 

entrée/sortie

°C

Pertes de charge 

calculées
mbar 133

₁  Filetage mâle cylindrique, conf. à la norme DIN ISO 228/1

₂ Pour une température d'entrée à 70°C

₃ Peut sensiblement varié selon le type d'utilisation

Sur étude

Acier inoxydable EN 1.4404

3

Eau de circulation ou eau glycolée jusqu'à 50%

90

20₃

COGÉNÉRATION
GELEC a mis au point pour optimiser la production énergétique 

de ses groupes électrogènes un système de cogénération de 

petite et moyenne puissance (10 à 500 kW chaleur).

Au sein d'une même machine une solution unique écologique 

et très économique produisant de l’électricité et 

simultanément des kW chaleur en récupérant l’énergie 

dégagée par le moteur par le biais d’un échangeur.

Cette chaleur peut à titre d’exemple alimenter un système de 

chauffage central ou générer de l’eau chaude, assurant 

économie et autonomie d’une maison, base de vie, d’un site 

isolé, exploitation agricole, d’un élevage.

de 80 à 1000 kVA

Sur étude

de 80 à 1000 kVA

SYSTÈME DE 

COGENERATION

PARAMETRES 

GENERAUX

133 123 173

L'équipement de cogénération comprend un échangeur de chaleur de type eau/eau, une vanne trois voies, sondes et 

automate permettant de récupérer la chaleur produite par le moteur tout en contrôlant la température moteur et 

échangeur.

123

MODELES

MODELES

filetage ₁ 

3/4" ou 1"

50 100 170 100

≥ puissance électrique consommée
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