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ETUDES ELECTRICITE - INSTRUMENTATION -
AUTOMATISME (EIA) INDUSTRIEL

Dans le secteur industriel, nous réalisons les études et plans 
électrique-instrumentation-automatisme, de votre projet 
contrôle/commande neuf ou revamping.

• Schémas d’armoires, coffrets, pupitres de
   contrôle/commande sous Autocad.
• Schémas d’architecture réseaux.
• Schémas de dépannage.
• Etudes des solutions techniques appropriées  
   à votre installation.
• Dossier de consultation.
• Sélection des matériels de réseaux de terrain
   tel que PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, As-Interface,
   modules d’entrées/sorties SIEMENS.
• Relevés sur site et mise à jour de plans.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

• Suivi de la fabrication et installation 
   des armoires, coffrets.
• Test et réception FAT chez le tableautier  
   avant livraison.
• Supervision de chantier.
• Synchros, mise en service.

PRESTATIONS

• Gestion, vérification, amélioration, des listes
   d’entrées/sorties (BDI).
• Mise à jour, saisi de schémas manuscrits,…
   dans les domaines : 
   électricité, instrumentation, automatisme,
   mécanique, architecture, VRD,...
• Réalisation de dossier ou fiches techniques
   produits et instruments de mesures.

EXPERIENCE

• 11000 e/s, 38 API S7-400
• Supervision des études automatisme/instrumentation, réseaux de
   terrain du contrôle commande.
• Gestion, vérification, amélioration, des listes d’entrées/sorties (BDI).
• Test et réception chez le tableautier des armoires et coffrets.
• Gestion du matériel d’automatisme.
• Mise en service, synchro, dépannage.
• Réalisation des architectures réseaux, TCP/IP, communication 
   automate, profibus DP, PA et Asi.

• 850 e/s, 4 APS HIMA et TRICONEX, 1 API, SNCC.
• A partir d’une base de données (BDD), réalisation des études du
   revamping automatisme/instrumentation.
• Plans avant et après travaux, schémas de boucles, carnets de câbles,
    plan d’implantation des BJ et cheminements.
• Fiches de consultation de matériel.

• 800 e/s, 4 API S7-400.
• Etudes et schémas des réseaux, coffrets, armoires électriques/
   automatisme/instrumentation des installations neuves.
• Test et réception chez le tableautier.
• Gestion du matériel d’automatisme.
• Mise en service, synchros, dépannage.

• 850 e/s, 2 API S7-400.
• Etudes et schémas des réseaux, coffrets ATEX, 
   armoires automatisme/instrumentation du projet.
• Test et réception chez le tableautier.
• Gestion du matériel d’automaxtisme.
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Sidérurgie (ARCELORMITTAL) réfection HF1 et HF2:

Pétrochimie (NAPHTACHIMIE) refonte sécurités cracking IV:

Cimenterie (KERNEOS) Fours B, C, combustibles, refroidissement:

Chimie (Rhodia):
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