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SOLUTIONS ÉLECTRIQUES - AUTOMATIQUE INDUSTRIELLE

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE BÂTIMENT/INDUSTRIE
ÉTUDES ET RÉALISATIONS
ROBOTIQUE ET AUTOMATISME
MISE EN CONFORMITÉ, CONTRÔLES THERMOGRAPHIQUES INFRAROUGE
MAINTENANCE, ET ASSISTANCE 24H/24

Nous sommes présents à toutes
les étapes de la chaîne, du
raccordement haute tension au
branchement en courant faible, et
apportons une vision cohérente à
l’ensemble de votre réseau.
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MÉTIERS

ÉTUDE ET CONSEIL

RÉALISATION / INSTALLATION

Notre vision transversale de ses
métiers, nous permet d’être à même de
concevoir les plans de circuits, machines
et automatismes complexes adaptés à
toute activité industrielle ou tertiaire.

Armoires électriques, automatismes,
robots : nous procédons à l’assemblage,
au câblage et raccordement, aux
tests en environnement réel, à la
programmation des automates et robots,
au raccordement de capteurs…

Nous innovons sans cesse pour
répondre au mieux à vos défis
techniques.

Nos équipes sont disponibles 24 h/24 et
365 jours par an !

MISE EN CONFORMITÉ

MAINTENANCE

Nous effectuons les opérations de mise
en conformité de vos installations pour
la levée des réserves émises lors d’un
contrôle. Pour réaliser efficacement
ces interventions normalisées, nous
maintenons une constante veille
technologique et réglementaire adaptée
aux secteurs d’activité de nos clients.

Maintenance corrective 24h/24
• palliative : dépannage provisoire
• curative : réparation durable

INDUSELEC est aussi habilité à réaliser
des contrôles thermographiques et à
remettre des rapports Q19.

‘‘

Maintenance prédictive
• systématique
selon un calendrier établi
• conditionnelle
consécutive à des relevés et contrôle
faisant état d’une dégradation
• prévisionnelle
anticipation de l’obsolescence

La force d’INDUSELEC réside dans sa
capacité à maîtriser l’ensemble des
processus électriques
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DOMAINES D’APPLICATION

‘‘
‘‘
‘‘

Des interlocuteurs
proches de vous et
à l’écoute de vos
besoins

Haute tension

Électricité
industrielle

Électricité
bâtiment/tertiaire

Automatisme

Disponibles 365
jours par an,
assistance 24h/24
Une veille
technologique
et réglementaire
constante

Analyse du besoin, dialogue et
accompagnement, conception de plans, de
machines spécifiques et d’automatismes
de pointe.

Robotique

INDUSELEC est un partenaire doté de
solides savoir-faire dans un large éventail
de domaines complémentaires.

