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Que ce soit pour louer ou acheter un groupe électrogène, 

il est courant de vouloir un modèle plus silencieux, par conséquent, une plus grande sécurité et 
productivité est garantie dans un environnement de travail ou dans une maison.L'exposition 
dans un endroit bruyant peut causer des dommages auditifs, en plus de causer de l'irritabilité et 
des maux de tête.  

Pour cette raison, la décision de louer ou d'acheter un groupe électrogène silencieux est très 
courante, dans le but de vous aider, AlugaGera vous aidera à connaître et à comprendre 
certains critères pour faire le choix le plus approprié. 

 

 Pourquoi acheter un groupe électrogène ? 

 La panne d'électricité est une situation très inconfortable, surtout dans un environnement de 
travail, causant quelques dégâts. Afin d'éviter tout imprévu, la location de groupe électrogène 
est assez avantageuse. Voici quelques raisons d'avoir un groupe électrogène : 

 Fourniture d'électricité sans aucune interruption; 

 Plus de commodité; 

 Aucune perte financière ; 

 Sécurité.  

Certains endroits petits ou moyens avec des mouvements de personnes, ont besoin d'un 
groupe électrogène silencieux, idéal pour les maisons, générateurs silencieux. Groupe 
électrogène domestique silencieux. Dans le passé, les groupes électrogènes causaient quelques 
désagréments, la raison étant qu'ils prenaient beaucoup de place et parce qu'ils avaient un taux 
de bruit élevé. 

 Il est prouvé par certains chercheurs que la pollution sonore peut causer certains problèmes de 
santé, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tout son qui dépasse 50 décibels peut 
déjà être considéré comme nocif pour la santé.En plus de la perte auditive, un bruit excessif 
peut également causer des problèmes psychologiques. Parmi les effets figurent : 

 Hypertension; 

 Maux de tête et migraine; 

 Irritabilité et stress; 

 Altération du sommeil ; 
Maladies cardiovasculaires. 
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Que ce soit pour louer ou acheter un groupe électrogène, 

  

 Heureusement, avec l'avancement de la technologie, le segment a évolué, rendant disponibles 
des groupes électrogènes silencieux. De cette façon, les groupes électrogènes peuvent être utilisés 
dans les maisons, les événements et les bureaux, sans nuire à qui que ce soit. Conseils pour l'achat d'un 
groupe électrogène silencieux. En plus de choisir un modèle plus silencieux, voici quelques critères à 
respecter lors de l'achat ou de la location d'un groupe électrogène. 

 Il est important de faire attention aux marquages et aux scellés, car ils contiennent des informations sur 
l'émission de bruit, garantissant une faible production sonore. Les marquages et scellés sont réunis sur 
la machine, prenant ce soin de protéger la santé et le confort des personnes qui partagent 
l'environnement. 

 

  

Les générateurs à partage fermé ont une différence mécanique, il est possible de faire taire avec le 
système de refroidissement, le système d'admission et le système de silencieux. En plus de ne pas 
émettre de son, le générateur diesel présente l'avantage d'un faible coût d'exploitation final, s'il est 
utilisé en continu, il sera plus économique. 

 Un autre conseil important lors de l'achat ou de la location d'un groupe électrogène est de choisir un 
modèle qui propose des solutions simples axées sur une technologie de pointe. En utilisant des marques 
aux processus flexibles, vous gagnez en autonomie. En choisissant des modèles dotés de ces 
différentiels, le bien-être et le respect de la loi du silence sont garantis, mettant tout le monde à l'aise. 

 Il est très important de vérifier l'entretien et les révisions périodiques de l'équipement, ce qui est un 
élément essentiel pour la fonctionnalité, le contrôle du bruit et la durabilité du générateur. 

 

  

  

 

  

 


