
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Panneaux de Contrôle 
Vos Associ ès pour le contrôle! 

Ingénierie 
Ingénierie réalisé dans notre bureau technique, donc vos 
besoins et requêtes sont dirigés directement à la 
personne responsable du projet. Ainsi nous offrons des 
lignes de communications courtes et tous vos 
désirs/requêtes sont discutés avant de lancer la 
production. Nous minimisons, ainsi, le risque d’erreurs. 
 
Visualisation 
Comme partenaires du software Intouch Wonderware 
depuis beaucoup d’années, nous sommes capables de 
vous offrir une complète visualisation de votre processus 
sur un écran tactile et/ou un PC de contrôle. Tout cela 
fait dans nos installations et donc, peut être facilement 
ajusté à vos besoins. 

 

 

 
 
 
 

Rang de Produits 
Tous les cadres sont dessinés, construits et livrés 
conformément avec notre principe de ‘Dessin 
Personnalisé’. Du à notre longue expérience dans le 
domaine construction de cadres, nous sommes capables 
de vous offrir dès un panneau avec interrupteurs jusqu’à 
un complexe système contrôlé par PLC ou ordinateurs 
avec un écran tactile. Notre ligne de produits standard 
consiste en PLC's Siemens et appareillage électrique 
Siemens. Cependant, nous connaissons toute autre 
marque et donc on la mettra en œuvre facilement dans le 
panneau si vous le désirez. 
 
 Production 

Du au fait que nous construisons les cadres dans nos 
installations en Hollande, nous maintenons un contrôle de 
qualité constant des composants utilisés et nous sommes 
capables d’accéder aux dernières technologies. Tous les 
panneaux sont construits de façon standard conformément 
aux législations Européenne (IEC) et allemande (NEN). 
Toute spécification/requête d’un pays précis peut être 
installé. Ainsi, nous offrons un produit qui répond 
simultanément les besoins des clients et des autorités. 
 
Service 
Nos constructeurs de cadres sont disponibles 24h sur 24. 
Ainsi  nous vous garantissons un système “libre de 
problèmes d’opération”. 
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