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LES VERSIONS IMPRIMÉES OU TRANSMISES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE NE SONT PAS
VÉRIFIÉES

1 Domaine d'application
La présente directive technique (TA) s'applique aux Moteurs à gaz Jenbacher suivants :
• Série 9 avec modules TCM + AUX

2 But
Cette directive technique (TA) décrit les activités suivantes :
• levage des modules TCM, AUX, du moteur et du générateur ;
• mise en place des modules TCM, AUX, du moteur et du générateur ;
• alignement et connexion du moteur et du générateur ;
• alignement et connexion des modules TCM et AUX
• montage et réglage de la décharge de traction principale.

3 Consignes de sécurité

 DANGER
Risque de blessure suite à la chute de pièces
Si le moteur, le générateur ou des modules ne sont pas correctement soulevés, ils peuvent
chuter et causer, par exemple, des dommages personnels et/ou des machines.
Ø Ne lever les modules qu'aux points d'accroche indiqués au chapitre 5.

 DANGER
Risque de blessure suite à la chute de pièces
En cas d'utilisation de moyen de levage défectueux ou incorrects, ceci peut entraîner la
chute de pièces et causer des dommages personnels et/ou des machines !
Ø Les moyens de levage ne doivent être utilisés que par du personnel formé.
Ø Les moyens de levage ne doivent présenter aucun dommage susceptible de nuire à la

sécurité et au fonctionnement (p. ex. : cassures, entailles, fêlures, cisaillements, usure,
déformations, dommages dus à un échauffement, etc.).

Ø Les moyens de levage ne doivent comporter aucun nœud ou torsion.
Ø Ne faites pas passer les moyens de levage sans protection sur des bords coupants.
Ø Ne pas surcharger les moyens de levage en les soumettant à des à-coups.
Ø Ne pas régler les moyens de levage au-delà de la capacité de levage indiquée sur la

plaquette (plaque de capacité de levage, plaque signalétique, étiquette).
Ø Ne pas charger les moyens de levage de manière asymétrique sans mesure

appropriée.
Ø Utiliser correctement les moyens de levage avec une possibilité de raccourcissement.
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 DANGER
Risques encourus par le personnel en raison de dispositifs de levage
défectueux !
Un dispositif de levage défectueux peut se briser lors de son utilisation et faire courir des
risques au personnel.
Ø Ne pas utiliser de dispositif de levage défectueux et le signaler immédiatement à

l'exploitant, au responsable HST et à son supérieur hiérarchique.
Ø Le dispositif de levage défectueux doit être éliminé conformément aux directives

écologiques en vigueur.
Ø Avant toute utilisation d'un dispositif de levage (grues à portique, palan à chaîne,

élévateurs de machines, chaînes, câbles, sangles, équerres de butée, etc.) vérifier : la
capacité, les défauts visibles et la validité de la certification (date de vérification).

 AVERTISSEMENT
Risque de chute !
Le risque de chute existe à partir d'une hauteur de 1,20 m et plus.
Ø Lors de travaux en hauteur (à partir de 1,20 m) et quand une protection technique (p.

ex. rambarde, plateforme, etc.) n'est pas possible ou pertinente, porter un équipement
de protection individuelle contre les chutes composé d'un harnais et de ses accessoires
(cordes de sécurité, mousquetons, amortisseurs de chute, arrêt ou ralentisseur de
chute) !

Ø Contrôler les éventuels défauts sur l'équipement avant toute utilisation et le soumettre à
une vérification annuelle.

Ø En cas de risque élevé de chute, il est recommandé de faire procéder à un examen
préventif de la médecine du travail, indépendamment de la durée d'intervention et
même pour de courts travaux, afin de déterminer l'aptitude du collaborateur à cette
activité.

 AVERTISSEMENT
Risques de blessure dus à des charges lourdes !
Le levage de charge d'un poids supérieur à 22 kg peut entraîner des blessures.
Ø Les composants d'un poids supérieur à 22 kg ne doivent être levées qu'à deux

personnes ou avec une grue !

 AVERTISSEMENT
Dommages aux personnes
Risques de dommages sur les personnes si l'équipement de protection personnel n'est pas
porté ou bien si les consignes d'hygiène et de sécurité du travail ne sont pas respectées.
Ø Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) correspondant.
Ø Respecter les consignes de sécurité de la TA 2300-0005.
Ø Respecter les directives d'hygiène et de sécurité du travail de la TA 2300-0001.
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4 Informations supplémentaires

Documents importants :
Dessins des agrégats – les dessins des agrégats sont spécifiques à l'installation
TA 1000-0037 – Conditions à respecter pour la surface de mise en place des installations Jenbacher de
la série 9
TA 1000-0039 – Sécurité des groupes GE Jenbacher durant le transport par PL
TA 1000-0044 – Sécurités de transport
TA 1100-0112 – Installation des groupes GE Jenbacher
TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
TA 1902-0238 – Couples de serrage J 920
TA 2300-0001 – Protection des salariés
TA 2300-0005 – Directives de sécurité

Jenbacher propose une traverse de levage pour lever le moteur, le générateur et le module du
turbocompresseur.

Moyens auxiliaires nécessaires
L'engin de levage utilisé doit avoir une charge admissible minimale suffisante. Les poids des produits de
Jenbacher sont indiqués sur les plaquettes.
La charge admissible minimale de la grue utilisée doit être supérieure aux poids indiqués ci-dessus :
• PipM et ConM 2 t ;
• JWM 4 t ;
• OilM 6 t.

Dans le cas de livraison en partie assemblée, il faut ajouter les poids des modules PipM/OilM/JWM.

Utilisation conforme à l'usage prévu
Ces dispositifs de levage sont conçus pour le levage des groupes Jenbacher, conformément aux normes
européennes et nationales afférentes, et à l'exception des limitations d'utilisation ci-dessous.

Indication sur la maintenance des installations de levage de charge
Le dispositif de levage doit être contrôlé au moins une fois par an par un expert en la matière à la
recherche d'éventuels dommages extérieurs, déformations, usure, corrosion, fissures et cassures. Si les
défauts constatés sont au-delà des limites admissibles, le dispositif ne peut plus être utilisé. Lors de
l’entretien, il est interdit d’apporter au dispositif des modifications nuisant à son fonctionnement ou à sa
capacité de levage.

Limitations d'utilisation
Ne jamais utiliser le dispositif de levage dans des conditions où la charge pourrait se décrocher
accidentellement.
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Croquis détaillés :

Croquis détaillé du module du turbocompresseur (TCM) (illustration)
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Croquis détaillé du module du connexion (ConM) (illustration)

Croquis détaillé du module de tuyauterie (PipM) (illustration)
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Croquis détaillé du module d'huile (OilM) (illustration)
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Croquis détaillé du module de refroidissement (JWM) (illustration)

5 Outils et instruments de travail nécessaires
Tous les outils standard figurent dans la TA 1310-0011 – Catalogue des outils standard.

 AVERTISSEMENT
Risque pour les personnes suite à une mauvaise manipulation des outils
spéciaux !
Lors d'opérations avec des outils spéciaux, une formation préalable sera éventuellement
nécessaire.
Ø Respecter les prescriptions de la TA 1310-0010-x – Catalogue des outils spéciaux.
Ø Formation dispensée uniquement par du personnel technique habilité.

Tous les outils spéciaux figurent dans la TA 1310-0010-x Catalogue des outils spéciaux.
Veuillez nous faire savoir si vous utilisez d’autres outils et instruments de travail que ceux figurant dans la
liste.
Les outils et instruments de travail nécessaires pour les opérations suivantes sont énumérés ci-dessous.

Référence de pièce Désignation Remarque Illustration
• N'utiliser que des outils testés et courants dans les ateliers.
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Référence de pièce Désignation Remarque Illustration
1231937 Cylindre hydraulique

pour charge lourde avec
pompe et tuyaux

Pour lever le moteur
avec le châssis et le
générateur avec le
châssis ; pour le
couplage des deux
châssis ; pour
l'abaissement simultané
sur des ressorts
élastiques

6 Travaux de préparation

Contrôler les mesures de l'assise
S'assurer que l'assise correspond à celle se trouvant sur le plan de mise en place.

Marquage des points d'appui
Marquer les lignes suivantes selon le plan de mise en place à l'aide d'un laser à lignes croisées et d'un
cordeau à tracer. Si le conduit de gaz d'échappement est déjà construit, orienter la ligne centrale sur le
conduit des gaz d'échappement.

(Illustration)

① Ligne centrale
② Extrémités du générateur
③ Extrémités du moteur
④ Extrémités TCM
⑤ Extrémités du module de connexion
⑥ Extrémités du module de canalisations
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Marquer en outre au sol les bords extérieurs du générateur (⑦ et ⑧), du moteur (⑨ et ⑩) du TCM + des
modules AUX (⑪ et ⑫).

(Illustration)

Marquer tous les blocs-ressorts et les points de pose des modules TCM + AUX à l'aide de deux lignes à
angle droit l'une par rapport à l'autre en suivant le plan de mise en place.

(Illustration)

7 Levage des modules TCM, AUX, du moteur et du générateur

Veuillez tenir compte des instructions figurant sur les autocollants apposés sur le moteur et le dispositif
de levage !

Les sécurités de transport jaunes doivent obligatoirement être montées correctement lors du levage du
moteur, voir TA 1000-0044.

TA 1000-0044 – Sécurités de transport

7.1 Modules TCM + AUX

Si l'on utilise pas de traverse de levage de Jenbacher, les tolérances angulaires et les poids doivent être
repris des dessins des groupes ou des plaquettes.
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Module du turbocompresseur

• Ne lever le TCM qu'aux points d'accroche
indiqués.

• Si le TCM est mis en place à l'aide de dispositifs
pour charge lourde, il faut faire attention à la
surface de dépose !

• La surface définie s'applique aux dispositifs de
transport pour charge lourde, aux entretoises et
aux cylindres hydrauliques.

• La surface minimale de pose est de
150x150 mm.

Module de connexion

• Ne lever le ConM qu'aux points d'accroche
indiqués.
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Module de canalisations

• Ne lever le PipM qu'aux points d'accroche
indiqués.

Module d'huile

• Ne lever l'OilM qu'aux points d'accroche
indiqués.

Module d'eau de refroidissement du moteur

• Ne lever le JWM qu'aux points d'accroche
indiqués.
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7.2 Moteur
• Lors du levage, soyez attentif au fait que le

degré d'inclinaison maximal autorisé dans le
sens longitudinal du groupe ne dépasse pas 5°.

• Si l'angle d'inclinaison risque de devenir plus
important, il faut interrompre le levage et
redéfinir le centre de gravité - la position des
supports sur les plaques au dispositif de levage
doit être modifiée si nécessaire !

Séquence de serrage et couples de serrage des anneaux de levage avec douille hexagonale et vis
à tête hexagonale :

• Serrer la douille hexagonale ① sur la vis de
culasse à monter avec le couple de serrage
spécifié (voir le tableau ci-après).

• Mettre en place l'anneau de levage ② sur la
douille hexagonale.

• Visser la vis à tête hexagonale ③ avec le
couple de serrage spécifié (voir le tableau ci-
après) dans la douille hexagonale.

Type de
moteur

Version du moteur Réf. Anneau de
levage

à monter entre les culasses Nm
①

Nm
③

J 920 A 624344 2/3 8/9 12/13 18/19 1200 1200
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Le cylindre numéro 1 se trouve du côté gauche du moteur lorsque l'on fait face au volant moteur.

➃ : Volant moteur

Si, pour le levage, on n'utilise pas de traverse de
levage de Jenbacher, il faut respecter les
tolérances d'angle suivantes :
• le moteur ne doit être levé que selon un angle

d'écartement de 50° +/-5°.
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Levage avec une traverse de levage de Jenbacher :

• enclencher le support transversal et la traverse
de levage dans la marque de position du
moteur ;

• suspendre les chaînes dans les logements
extérieurs des supports longitudinaux.

1) Longueurs des chaînes
• Accrocher la traverse de levage aux anneaux de levage et procéder au levage à l'aide d'une grue ou

d'un chariot-grue.

7.3 Générateur
Si, pour le levage, on n'utilise pas de traverse de levage de Jenbacher, il faut respecter les tolérances
d'angle suivantes :

WD195 (50 Hz)
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WD172

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG conversion B170V6

Si, pour le levage, on utilise une traverse de levage de Jenbacher, il faut respecter les dimensions
suivantes :

WD195 (50 Hz)

• Enclencher la traverse de levage dans la
marque de position du générateur.
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• Suspendre les chaînes dans les logements
intérieurs des supports longitudinaux.

1) Longueurs des chaînes
• Suspendre la manille sur les points d'accroche des charges du générateur et lever ce dernier.

WD172

• Enclencher la traverse de levage dans la
marque de position du générateur.

• Suspendre les chaînes dans les logements
intérieurs des supports longitudinaux.

1) Longueurs des chaînes
• Suspendre la manille sur les points d'accroche des charges du générateur et lever ce dernier.
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B170V6

• Enclencher la traverse de levage dans la
marque de position du générateur.

• Suspendre les chaînes dans les logements
intérieurs des supports longitudinaux.

1) Longueurs des chaînes
• Suspendre la manille sur les points d'accroche des charges du générateur et lever ce dernier.

8 Transport des pièces des groupes
• Retirer les sécurités de transport selon la TA 1000-0044. Ils doivent être utilisés pour le levage, le

transport sur véhicules ainsi que pour l'installation dans les salles des machines.

TA 1000-0039 – Sécurisation des groupes Jenbacher durant le transport par PL
• Lors du transport sur des véhicules de transport, veiller à placer une couche appropriée de bois, de

caoutchouc ou de matériau similaire entre le châssis et la surface de chargement.
• Exclure tout risque de glissement et de basculement par la mise en place correcte de bandes de

serrage.

9 Mise en place des modules TCM, AUX, du moteur et du générateur
• Mesurer les inégalités de l'assise et les marquer :

REMARQUE
Inégalités du sol
Les inégalités du sol ont pour résultat que le groupe ne peut pas être positionné et orienté
correctement.
Ø Respecter les conditions conformément à la TA 1000-0037.
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• Sur tous les points d'appui, placer une plaque dans la partie longue du point de palier ou bien dans le
bloc-ressorts.

• Avec un laser à linges et une toise ou bien un laser à réflexion, mesurer la hauteur hi et la reporter
dans le plan d'assise spécifique au contrat. 
Maintenir la toise perpendiculairement à la surface de mise en place.
Ne modifier pas l'emplacement du laser au cours de la mesure.

• Le point d'appui présentant la hauteur minimale correspond au point de référence. Pour chaque point
d'appui Ai, calculer la différence ΔhAi par rapport au point de référence. Placer des plaques de tôle sur
chacun des points d'appui en fonction de la différence ΔhAi arrondie au nombre entier correspondant.
Les numéros de pièces des plaques en tôle sont disponibles dans les groupes de composants
correspondants.

9.1 Modules TCM + AUX

Mise en place du module de canalisations

• Positionner le module de canalisations en
fonction des marquages au sol (ligne centrale/
bord avant).

• Placer en dessous les plaques de tôle en
fonction des mesures.

Mise en place du module d'huile

• Brancher les accouplements de tubes sur les
canalisations signalisées du module d'huile.
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• Mettre en place le module d'huile sur le module
de canalisations.

• Respecter la marque de positionnement.

• Serrer les quatre assemblages vissés dans les
coins.

• Mettre en place toutes les connexions entre
l'OilM et le PipM sans serrer.
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• Monter le flexible entre l'OilM et le PipM.

Mise en place du module d'eau de refroidissement

• Brancher les accouplements de tubes sur les
canalisations signalisées du module de
refroidissement du moteur.
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• Mettre en place le module d'eau de
refroidissement du moteur sur le module de
canalisations.

• Respecter la marque de positionnement.

• Serrer les quatre assemblages vissés dans les
coins.
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• Mettre en place toutes les connexions entre le
JVM et le PipM sans serrer.

Mise en place du module de connexion

• Brancher les accouplements de tubes sur le
PipM.

• Positionner le module de connexion avant le
module de canalisations (ligne centrale/
connexion par bride PipM).

• Placer en dessous les plaques de tôle en
fonction des mesures.
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• Mettre en place toutes les connexions entre
ConM et le PipM sans serrer.

• Brancher les accouplements de tubes sur les
canalisations signalisées de ConM.
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Montage des patins de nivellement

• Lever le TCM selon le chapitre ⇨ Modules TCM
+ AUX et le poser sur des rouleaux pour charge
lourde.

• Monter les patins de nivellement sur le TCM.

La hauteur nominale des patins de nivellement sans
plaque de tôle en dessous est de 127 mm.

Le nombre nécessaire de plaques de tôle peut être
déterminé à partir de la mesure de l'assise.
• Pour compenser l'inégalité de l'assise, mettre

en place un nombre suffisant de plaques de
tôle.

Mise en place du module du turbocompresseur

• Démonter les caillebotis ① et l'étai transversal
② sur le module de connexion.

• Positionner le module du turbocompresseur
avant le module de connexion (ligne centrale/
bord avant).

• Mettre en place les plaques de tôle en dessous
en fonction de la mesure de la différence.

La hauteur des patins de nivellement ne peut être
adaptée que si aucun poids ne repose sur eux.
Avant d'adapter la hauteur, lever le TCM à l'aide de
cylindres hydrauliques.
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• Exécuter l'ajustement fin de la hauteur à l'aide
des patins de nivellement.

Perçage
• Percer des trous pour les tiges d'ancrage du TCM/ConM/PipM et visser ensuite les tiges d'ancrage en

fonction des indications du fabricant, puis visser les modules.

Montage des collecteurs

Cette étape peut aussi être réalisée plus tard. Afin d'éviter les saletés dans le système, nous
recommandons en outre un montage rapide.
Répéter les étapes de travail suivantes sur tous les collecteurs :

• Brancher les accouplements de tubes.

• Mettre en place le collecteur à l'aide d'une grue
selon la numération 1-n en commençant avec le
banc B.
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• Mettre les vis en place et placer le collecteur en
sa position correcte.

• Serrer les vis à six pans creux.

• Orienter les accouplements de tubes.

• Monter les accouplements des tubes avec une
clé dynamométrique conformément à la
TA 1500-0140.

TA 1500‑0140 – Raccords de tubes (STRAUB)

• Mettre en place toutes les connexions entre
TCM et le PipM sans serrer.
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9.2 Moteur

Pour avoir une meilleure vue d'ensemble, seul le cadre (châssis) est représenté sur les illustrations
suivantes (sans moteur).

9.2.1 Positionner
• Lever le moteur selon le chapitre ⇨ Moteur.
• Abaisser le moteur sur des entretoises. Les entretoises doivent avoir une hauteur de 220 mm et

permettre la mise en place des dispositifs de transport pour charge lourde.
Voir le croquis ci-après pour la position :
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Positionnement des entretoises – châssis soudé (50 Hz, générateur WD195) – vue du dessous

Positionnement des entretoises – châssis soudé (50 Hz, générateur WD195) – vue latérale

Positionnement des entretoises – châssis coulé – vue du dessous

Positionnement des entretoises – châssis soudé – vue latérale
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• Positionner les dispositifs de transport pour charge lourde sous le moteur.
Voir le croquis ci-après pour la position :

Positionnement des dispositifs de transport pour charge lourde – châssis soudé (50 Hz, générateur WD195) – vue du
dessous

Positionnement des dispositifs de transport pour charge lourde – châssis soudé (50 Hz, générateur WD195) – vue
latérale
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Positionnement des dispositifs de transport pour charge lourde – châssis coulé – vue du dessous

Positionnement des dispositifs de transport pour charge lourde – châssis soudé – vue latérale
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• Positionner 4 cylindres hydrauliques sous le moteur.
Voir le croquis ci-après pour la position :

Positionnement des cylindres hydrauliques – châssis soudé (50 Hz, générateur WD195) – vue du dessous

Positionnement des cylindres hydrauliques – châssis soudé (50 Hz, générateur WD195) – vue latérale

Positionnement des cylindres hydrauliques – châssis coulé – vue du dessous

Positionnement des cylindres hydrauliques – châssis soudé – vue latérale
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• Lever le moteur avec les 4 cylindres hydrauliques et retirer les entretoises.
• Déposer le moteur sur les dispositifs de transport pour charge lourde.
• Mettre en place les moyens de levage et disposer le moteur dans son habitacle.
• Positionner le moteur selon les marques au sol.

Points de traction du châssis (illustration)

• Visser les blocs-ressorts sur le bas du châssis du moteur.
• Pour compenser l'inégalité de l'assise, mettre en place un nombre suffisant de plaques de tôle.

Le nombre nécessaire de plaques de tôle peut être déterminé à partir de la mesure de l'assise.
• Positionner 4 cylindres hydrauliques sous le moteur comme décrit plus haut.
• Soulever le moteur avec les 4 cylindres hydrauliques de façon à pouvoir retirer les dispositifs de

transport pour charge lourde.
• Déposer le moteur sur les blocs-ressorts.
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9.2.2 Blocs-ressorts

Châssis coulé (36 blocs-ressorts)

Position Désignation Référence de pièce
① Ressort 9019785
② Assise ---
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Châssis soudé (40 blocs-ressorts)

Position Désignation Référence de pièce
① Ressort 9019785
② Adaptateur 9020939
③ Assise ---

Pour connaître les exigences relatives aux dimensions et au positionnement, voir TA 1000-0037.
• Documenter les inégalités d'assise selon TA 1000-0037.

TA 1000-0037 – Conditions à respecter pour la surface de mise en place des installations Jenbacher de
la série 9
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Hauteur de réglage des blocs-ressorts

Hauteur de réglage minimale : Hauteur de réglage maximale :
0 mm (sans tôle placée dessous) 15 mm (avec tôles placées dessous)

Le nombre nécessaire de plaques de tôle peut être déterminé à partir de la mesure de l'assise.
• Pour compenser l'inégalité de l'assise, mettre en place un nombre suffisant de plaques de tôle.

9.2.3 Orientation précise du TCM sur le moteur

• Monter les pattes de connexion sur le TCM.

Position de montage de la patte de connexion sur
un châssis coulé
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Position de montage de la patte de connexion sur
un châssis soudé

• Positionner la patte de connexion du moteur par
rapport à celle du TCM de façon à ce que les
axes des alésages affleurent.

La position correcte est atteinte lorsque les tiges de
positionnement peuvent être poussées des deux
côtés sans effort et en toute facilité au travers des
pattes du châssis du moteur et du châssis du TCM.

Tige de positionnement pour cadre coulé

Tige de positionnement pour cadre soudé
• Contrôler la hauteur du TCM par rapport au

système d'échappement à l'aide de l'outil
d'orientation.

Si la déplacement de la douille entre les broches
s'avérait impossible, il faut la réajuster, en direction
x/y via les possibilités de réglage sur les conduites
d'échappement côté moteur, en direction z via le
réglage de hauteur des patins de nivellement des
pieds TCM.
• Pousser la douille de broche en broche.
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Si l'orientation précise n'est pas possible, il faut
procéder à un réajustement.
• Orientation possible en direction x/y via les

possibilités de réglage sur les conduites
d'échappement côté moteur (desserrer-orienter-
serrer).

• Orientation possible en direction y via les
possibilités de réglage en hauteur des patins de
nivellement sur les pieds du TCM.

9.3 Générateur

9.3.1 Positionnement
• Lever le générateur selon le chapitre ⇨ Générateur.
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• Poser le générateur sur les entretoises (hauteur 220 mm).
Voir le croquis ci-après pour la position.

Positionnement des entretoises – châssis soudé
(50 Hz, générateur WD195)

Positionnement des entretoises – châssis coulé

• Positionner les dispositifs de transport pour charge lourde sous le générateur. 
Voir le croquis ci-après pour la position.

Positionnement des dispositifs de transport pour
charge lourde – châssis soudé (50 Hz, générateur
WD195)

Positionnement des dispositifs de transport pour
charge lourde – châssis coulé

• Positionner 4 cylindres hydrauliques sous le générateur. 
Voir le croquis ci-après pour la position :
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Positionnement des cylindres hydrauliques –
châssis soudé (50 Hz, générateur WD195)

Positionnement des cylindres hydrauliques –
châssis coulé

• Lever le générateur avec les 4 cylindres hydrauliques et retirer les entretoises.
• Déposer le générateur sur les dispositifs de transport pour charge lourde.
• Mettre en place les moyens de levage sur les points de traction et disposer le générateur dans son

habitacle.

Points de traction du générateur (illustration)

• Positionner le générateur selon le plan d'orientation et le plan d'assise spécifiques au client.
• Visser les blocs-ressorts sur le bas du châssis du générateur.
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• Pour compenser l'inégalité de l'assise, mettre en place un nombre suffisant de plaques de tôle.

Le nombre nécessaire de plaques de tôle peut être déterminé à partir de la mesure de l'assise.
• Positionner 4 cylindres hydrauliques sous le générateur (comme décrit ci-avant).
• Soulever le générateur avec les 4 cylindres hydrauliques de façon à pouvoir retirer les dispositifs de

transport pour charge lourde.
• Déposer le générateur sur les blocs-ressorts.

9.3.2 Blocs-ressorts
Voir chapitre 9.2.2 - ⇨ Blocs-ressorts

9.3.3 Orientation précise du moteur et du générateur

• Si le moteur est situé plus haut que le générateur, compenser la différence en plaçant des tôles sous
le générateur.

• Si le générateur est situé plus haut que le moteur, compenser la différence en plaçant des tôles sous
le moteur.

10 Connexion entre le générateur et le moteur

10.1 Conseils généraux

REMARQUE
Dommages du palier sur le générateur
Si l'oil skid ne fonctionne pas, ceci peut entraîner des dommages sur l'arbre du générateur.
Ø S'assurer que l'oil skid est prêt à fonctionner sur le générateur.

Pour les dômes, il faut que le mécanisme de rotation du moteur, l'oil skid du générateur et la pompe de
lubrification préalables soient prêts à fonctionner ou bien prêts au service.
La position axiale du vilebrequin, le niveau de remplissage en huile ainsi que la température du moteur
(par exemple) lors du préchauffage ne doivent pas être particulièrement pris en compte lors de
l'orientation.
Afin de pouvoir régler correctement le jeu radial et angulaire entre l'arbre du générateur et le vilebrequin,
il faut placer des tôles sous le générateur. Il faut soulever le générateur pour ce faire. Il existe deux
méthodes différentes pour le levage. L'utilisation d'une ou de l'autre dépend du type de générateur.
Tous les vis devant être utilisées pour le positionnement du générateur doivent à nouveau desserrés
après l'orientation du générateur et du moteur.
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Générateurs GEPC B170V6 et TDPS WD172
• Soulever le générateur avec 4 cylindres hydrauliques (force de pression 20 t, hauteur du mécanisme

125 mm) aux endroits du châssis montrés sur l'image.

Générateur WD195
• Lever le générateur de son cadre avec les 8 vis M36 (respectivement 4 vis par côté).

Huiler le filetage des 8 vis M36.
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10.2 Vissage du générateur et du moteur
• Contrôler si le châssis du générateur et du

moteur affleurent à leur interface.
• Si tel n'est pas le cas, lever le châssis le plus

bas avec des cylindres hydrauliques et les
visser selon TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Couples de serrage J 920
• Déposer ensuite le châssis sur les blocs-

ressorts.

10.3 Orientation axiale de l'accouplement

REMARQUE
Dommages de la machine !
En cas de non-prise en compte des valeurs maximales autorisées par le fabricant pour
l'orientation en direction radiale, axiale et angulaire.
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• Placer les 4 douilles d'orientation en les
décalant respectivement de 90° en contact avec
les membranes et les éléments en caoutchouc.

• Vérifier la pliure des membranes avec un niveau
à eau.

Aucune pliure visible des membranes ne doit être
visible.

10.4 Vissage de l'accouplement
Visser le volant d'accouplement (vis M24) selon TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Couples de serrage J 920

10.5 Orientation du moteur et du générateur

Le décalage radial et angulaire doivent rester compris dans les tolérances admises (voir les tableaux
suivants).
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10.5.1 Avec horloge de mesure

Ajustement radial

• Fixer l'horloge de mesure avec support
magnétique sur le volant.

• Régler le bouton de l'horloge de mesure sur
l'essieu d'accouplement et contrôler que la tête
sphérique tourne librement.

• En faisant tourner le vilebrequin avec le
mécanisme de rotation mesurer ∆zzBD  et ∆zAC
entre B et D et A et C.

• Noter les valeurs mesurées et les comparer
avec les valeurs autorisées spécifiques à
l'accouplement autorisées par le fabricant et
contenues dans le table ci-après.

• Orienter l'arbre du générateur et le vilebrequin
jusqu'à ce que les écarts déterminés ∆KR-BD et
∆KR-AC soient < ∆KR max .

Calcul de ∆KR-BD et de ∆KR-AC

∆KR-BD = ∆zBD/2
∆KR-AC = ∆zAC/2

Taille Qualité du caoutchouc
[Shore A]

∆KR max

[mm]
185 60 ± 1,20
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Ajustement angulaire

• Fixer l'horloge de mesure sur l'essieu.

• Tourner lentement le volant de 360°.
• Mesurer ∆xBD et ∆xAC entre B et D, ainsi qu’entre

A et C.
• Calculer ∆KW-BD et ∆KW-AC .
• Orienter les groupes avec des plaques de tôles

placées entre le générateur et le cadre du
générateur.

• Tolérance autorisée d'ajustement de l'angle :
∆KW-BD et ∆KW-AC <= ∆KW max = 0,05°.

• Diamètres de référence DK.
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Calcul de ∆KW-BD et de ∆KW-AC

∆KW-BD = arctan [∆xBD/DK]
∆KW-AC = arctan [∆xAC/DK]

Taille DK [mm] ∆KW max [°] ∆KW max [mm]
185 1080 0,05 0,9*

*) avec DK = 1 080 mm

10.5.2 Avec laser
Alternativement à la méthode avec horloge de mesure, l'orientation peut se faire aussi avec un laser. Les
mêmes valeurs limites que pour la méthode avec horloge à mesure s'appliquent.
Cette étape décrit l'ajustement avec le laser ROTALIGN Ultra.

• Remplacer une vis par une douille de façon à
ce que le laser et/ou le récepteur du laser
puisse être fixé.

• Après l'orientation, monter à nouveau cette vis
et la serrer selon TA 1902-0238.

TA 1902-0238 – Couples de serrage J 920

• Monter le support du capteur du laser sur la
douille et serrer avec une pince.
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• Monter le support du capteur du laser sur
l'essieu du générateur et serrer à la main.

• Respecter l'orientation approximative sur le
capteur du laser.

• Démarrer une nouvelle mesure et déterminer
les valeurs nécessaires (voir illustration).

• Consigner les valeurs de mesure dans
programme.

• Sur l'accouplement, commuter sur « Décalage angulaire » et désactiver les tolérances.
• Régler le mode de mesure sur « Continu ».
• Enregistrer le fichier (Menu – Fichier – Enregistrer) et passer sur le point de menu « Mesure ».

Orientation grossière :
• Connecter le laser et le récepteur laser puis

retirer le capuchon de protection du laser ①.
• Positionner le laser ① de manière à ce que le

point rouge se trouve au milieu du capuchon de
protection ② du récepteur laser
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• Visser le laser sur le support du capteur.

• Serrer le support du capteur avec une pince et
contrôler ensuite l'orientation du laser sur le
capuchon de protection.

• Retirer le capuchon de protection du capteur du
laser.

Orientation précise :
• Positionner le laser à l'aide des 2 molettes de

réglage de manière à ce que le point se trouve
au milieu du réticule.
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• Tourner le moteur à l'aide du dispositif de
rotation pour démarrer le mode de mesure.

• Tourner (d’environ 70°) jusqu’à ce que la plage
de mesure soit allumée en vert sur l’écran.

Veiller à ce que le laser ou le récepteur laser n'entre
pas en collision avec d'autres objets lors de la
rotation.
• Appuyer sur « Entrée » et lire les résultats de la

mesure.
• Effectuer la mesure à 5-6 reprises et enregistrer

les résultats.

• Passer sur « Menu – Tableau », lire la valeur
moyenne et enregistrer ensuite le fichier.

Objectif de cette mesure :
Les valeurs moyennes de l'écart radial et angulaire
doivent être inférieure aux valeurs limites selon
l'orientation avec l'horloge de mesure.

10.6 Generator und Generatorrahmen verschrauben
• Generator und Generatorrahmen laut TA 1902-0238 verschrauben.

TA 1902-0238 – Couples de serrage J 920

11 Ancrage des modules dans le sol
• Ancrer le module de canalisations, le module de connexion et le module du turbocompresseur dans

le sol.
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12 Orientation des modules TCM + AUX

Ouvrir si nécessaire les supports des canalisations afin de garantir une orientation correcte.

• Orienter les canalisations entre le moteur et le TCM.
• Serrer toutes les connexions entre le moteur et le TCM selon TA 1902‑0238.
• Monter tous les accouplements de tubes entre le moteur et le TCM selon TA 1500‑0140.

• Orienter les canalisations entre le moteur et le ConM.
• Serrer toutes les connexions entre le moteur et le ConM selon TA 1902‑0238.
• Monter tous les accouplements de tubes entre le moteur et le ConM selon TA 1500‑0140.

• Orienter les canalisations entre le ConM et le PipM.
• Serrer toutes les connexions entre le ConM et le PipM selon TA 1902‑0238.
• Monter tous les accouplements de tubes entre le ConM et le PipM selon TA 1500‑0140.

• Orienter les canalisations entre le PipM et le OilM.
• Serrer toutes les connexions entre le PipM et le OilM selon TA 1902‑0238.
• Monter tous les accouplements de tubes entre le PipM et le OilM selon TA 1500‑0140.

• Orienter les canalisations entre le PipM et le JWM.
• Serrer toutes les connexions entre le PipM et le JWM selon TA 1902‑0238.
• Monter tous les accouplements de tubes entre le PipM et le JWM selon TA 1500‑0140.

TA 1902‑0238 – Couples de serrage J 920
TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
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13 Montage des « Lose Parts (pièces non assemblées) » des modules TCM + AUX

Montage des canalisations du circuit d'huile

• Monter le support.

• Mettre en place les joints.

• Mettre en place les conduites d'huile avec la
grue et un engin de levage adapté.

• Veiller à la position des joints.
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• Mettre en place les assemblages vissés sur la
connexion à bride des deux conduites d'huile.

• Mettre en place les vis à tête hexagonale sur
les deux supports.

Ne pas encore serrer les vis !

• Monter tous les accouplements de tubes selon TA 1500-0140.
• Serrer tous les assemblages vissés sur les conduites d'huile selon TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Couples de serrage J 920
• Démonter la grue et l'engin de levage.

Montage des canalisations du circuit d'eau de refroidissement

• Mettre en place les canalisations.
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• Mettre en place les joints.

• Mettre en place les conduites d'eau de
refroidissement avec une grue et un engin de
levage adapté.

• Veiller à la position des joints !

• Mettre en place les assemblages vissés sur la
connexion à bride des deux conduites d'eau de
refroidissement.

• Mettre en place les vis à tête hexagonale sur
les deux supports.

Ne pas encore serrer les vis !

• Monter tous les accouplements de tubes selon TA 1500-0140.
• Serrer tous les assemblages vissés sur les conduites d'eau selon TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Couples de serrage J 920
• Démonter la grue et l'engin de levage.
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Montage des compensateurs
Répéter les étapes de travail suivantes sur tous les 4 compensateurs :

• mettre en place les joints aux deux extrémités
des tubes.

• Mettre le compensateur en place.

• Veiller à la position des joints !

• Insérer les vis et les écrous et serrer selon
TA 1902-0238.

TA 1902-0238 - Couples de serrage J 920
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Mise en place du caillebotis

• Mettre en place le caillebotis.

Montage de la conduite d'huile

• Monter l'adaptateur ①.
• Monter les compensateurs ②.
• Mettre en place les canalisations ③.

• Placer le module prémonté à 90°.
• Orienter les conduites et le module.
• Dessiner les orifices de perçage.
• Lever le module à 90° sur le côté et percer les

orifices de fixation.
• Replacer le module à 90° et l'ancrer.
• Connecter les conduites.

Les indications d'installation détaillées sont
disponibles dans le Service Engineering.

• Monter tous les accouplements de tubes selon TA 1500-0140.
• Serrer tous les assemblages vissés entre les compensateurs et les canalisations selon

TA 1902‑0238.
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TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Couples de serrage J 920
• Démonter la grue et l'engin de levage.

Montage de la structure de la centrifugeuse à huile

• Mettre en place de la structure de la
centrifugeuse à huile.

• Monter et serrer tous les raccords et conduites.

(Illustration)

Montage de la conduite d'eau de refroidissement

• Mettre en place les canalisations ①.
• Monter les compensateurs ②.
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• Placer le module prémonté à 90°.
• Orienter les conduites et le module.
• Dessiner les orifices de perçage.
• Lever le module à 90° sur le côté et percer les

orifices de fixation.
• Replacer le module à 90° et l'ancrer.
• Connecter les conduites.

• Monter tous les accouplements de tubes selon TA 1500-0140.
• Serrer tous les assemblages vissés entre les compensateurs et les canalisations selon

TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Couples de serrage J 920
• Démonter la grue et l'engin de levage.

Montage de l'estrade TCM

• Monter l'estrade sur le châssis du TCM.
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Montage du circuit du régulateur de gaz

• Ne monter aucune conduite de chambre de
précombustion et aucune conduite principale de
gaz sur le moteur.

• Ne monter aucune conduite de chambre de
précombustion et aucune conduite principale de
gaz sur le châssis.

• Mettre en place le circuit du régulateur de gaz
sur le châssis à l'aide d'une grue.

• Fixer le circuit du régulateur de gaz sur le
châssis.

(Illustration)
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• Connecter le circuit du régulateur de gaz sur la
chambre de précombustion et sur la conduite
principale de gaz.

Montage de la ventilation du carter du moteur

• Monter le support sur le cadre du TCM.

• Monter le compensateur de la conduite de
ventilation du carter du moteur.
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• Mettre en place le séparateur du vaporisateur
d'huile sur le châssis à l'aide d'une grue.

• Fixer le séparateur du vaporisateur d'huile sur le
châssis.

• Mettre en place les canalisations.

• Monter la conduite de ventilation sur le moteur
② et/ou sur le ventilateur ③ et sur le châssis ①.

• Monter tous les accouplements de tubes selon TA 1500-0140.
• Serrer tous les assemblages vissés selon la TA 1902‑0238.

TA 1500-0140 – Raccords de tubes (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Couples de serrage J 920
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• Monter toutes les connexions entre la ventilation du carter moteur et le châssis.
• Monter toutes les connexions entre la ventilation du carter moteur et le moteur.
• Démonter la grue et l'engin de levage.

14 Montage de la décharge de traction (en option)

Montage de l'adaptateur de câbles sur le bloc de montage

• Nettoyer les surfaces de contact ➀.
• Monter la console de logement des câbles ➁

sur le bloc de montage ➂

Montage de la console sur le carter moteur

• Monter la console prémontée sur le carter
moteur.

• Serrer les vis selon TA 1902‑-0238.

•

• TA 1902-0238 – Couples de serrage J 920
•

Les câbles de décharge de traction ne sont montés
que du côté du moteur.
• Suspendre les câbles de décharge de traction

sur la console et les assurer avec des boulons
ajustés.
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Montage de la console sur le carter moteur

• Suspendre les câbles de décharge de traction
sur l'adaptateur ➀.

• Pré-tendre le câble de décharge de traction à
l'aide du capteur de tension des câbles ➀.

• Contrôler à l'aide du pied à coulisse joint ➁ le
diamètre du câble de décharge de traction.

Diamètre nominal du câble de décharge de traction
14 mm
• Régler le diamètre mesuré sur le capteur de

tension des câbles.
• Placer le capteur de tension des câbles

verticalement sur le câble de décharge de
traction.

• Pré-tendre en alternant à 12 kN.

Tolérance : +0 kN, -1 kN
Les deux câbles doivent se trouver dans la plage de
tolérance prescrite une fois le réglage effectué !

Illustration à titre d'exemple

15 Montage du bornier (boîte de terminaux)
En fonction du type de générateur, il faut prendre en compte les consignes des documents du fabricant
pour le montage du bornier (boîtier de terminaux) :

Type de générateur Documents du fabricant
TDPS - WD195 (50 Hz) Non utilisable (le bornier est directement monté sur

le générateur)
TDPS - WD172 (60 Hz) TDM-05-0119 - Directives pour les borniers avec

châssis de montage
GEPC - B170V6 (50 Hz) DX10091- Manuel d'installation, de maintenance et

de sécurité
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16 Note de révision
Déroulement de la révision

Index Date Description / Résumé des modifications Expert
Vérificateur

5 01.08.2019 Generelle Überarbeitung, Bilder aktualisiert, Arbeitsschritte
adaptiert / General revision, pictures updated, working steps
adapted

Rainer M.
Madl W.

4 16.05.2019 GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO Stojiljkovic T.
Pichler R.

3 03.11.2016 TCM + AUX-Module hinzugefügt, TCA-Modul und Einbringen
mit Portalkran entfernt / TCM + AUX-modules added, TCA-
module and positioning with a gantry crane removed

Rainer M.
Peter B.
Madl W.

2 11.07.2016 Ausrichten mit Messuhr überarbeitet / Alignment with a dial
gauge revised
Ausrichten mit Laser ergänzt / Alignment with Laser added

Peter B.
Madl W.

1 06.05.2015 Erstausgabe / First issue Kecht S.
Madl W.
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