ÉLECTRICITÉ
INDUSTRIELLE

Étude d’installations
électriques - Reprise
de schémas existants

ÉTUDE

RÉALISATION

ASSISTANCE

Un seul interlocuteur pour la réalisation des
vos armoires et coffrets de distributions
électriques jusqu’à 2500A.

NOTRE SAVOIR
FAIRE CONFIRMÉ

Câblage en série

Prisma P

Prisma G

XL3

Spacial SF

ÉTUDE

RÉALISATION

ASSISTANCE

Notre bureau d’étude est équipé

Nous réalisons des petits coffrets,

Nous effectuons la définition du

de plusieurs postes de DAO pour

unitaires ou en série, des armoire

matériel en fonction des donnée,

répondre aux demandes les plus

des commande et de puissance,

l’étude et la note de calcul pour va-

exigeantes. Nos plans sont four-

des armoires de distribution, des

lider les types de départs, les sec-

nis sousformat IGE, DWG ou PDF.

systèmes d’acquisition et des si-

tions et les longueurs de câbles,

Nous travaillons sur tout type

gnaux de bas niveaux. Nous ins-

l’extraction des informations de-

d’enveloppes : acier, inox, polyes-

tallons sur site, neuf ou en réno-

puis les différents logiciels de

ter...

vation.

DAO (See Electrical, Autocad, ...).

Notre bureau d’étude est équipé de plusieurs postes de
DAO pour répondre aux demandes les plus exigeantes.

Nous

Nous utilisons ces marques :

DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES

réalisons un contrôle aussi bien au niveau de fabrication que de fonctionnement.

Depuis près de 30 ans, l’équipe
d’Algoss s’est fixé pour but de
répondre

aux

exigences

en

matière de production. Car dans chaque domaine des questions se posent
lors de l’automatisation des processus industriels ou de l’amélioration de site
de production.
Algoss intervient selon les besoins en faisabilité, élaboration de solutions,
intégration de systèmes, mise en service, formation et maintenance.
L’équipe d’ingénieurs et de techniciens reconnus sont disponibles pour
étudier et réaliser les projets dans des secteurs d’activité aussi variés que
l’agroalimentaire, l’horlogerie, le nucléaire, l’aéronautique et bien d’autres.
Notre expertise couvre les domaines de l’informatique industrielle, l’automatisme
et l’électricité.
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