
L’installation électrique est le système ner-

veux de votre installation. Nous vous aidons 

à maîtriser ce système nerveux qui à son 

tour vous permet d’assurer la quailité et la 

sécurité d’exploitatation de vos procédés de 

fabrication.

Notre savoir-faire ainsi que l’utilisation de 

produits de qualité nous permet de vous ap-

porter les solutions optimales pour résoudre 

les problèmes d’installation électrique.

Vous fournir l’optimum est au centre de nos 

préoccupations. 
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Etat actuel
Interférences, pannes techniques

Service et maintenance couteux

Installations ne correspondent pas aux normes

Sécurité minimale

Prestations de service JAG
Conseil  planification  exécution  service

Votre bénéfice
Réduction des pannes

Economie des frais de services et maintenance

Conformtié au normes EN

Sécurité maximale

Intéressé par une optimisation de 
votre installation électrique?
Que ce soit dans les secteurs de la technique 

domestique ou industrielle, notre priorité est 

de respecter les prescriptions industrielles, 

les normes EN et normes d’installation NIBT.

Nous offrons des solutions aux probléma-

tiques présentes de câblage industriels, 

armoires de distributions et pilotages.

Conseil
En partant du conseil pour aboutir au produit 

fini, agissons en partenaire pour vos installa-

tions électriques et pour le câblage industriel. 

Notre savoir faire est basé sur l’expérience et 

la formation de nos collaborateurs.

Planification
Nous coordonnons et réalisons vos projets 

de A-Z. Les documents réalisés sur CAD 

comporte toutes les informations nécessai-

res à une réalisation performante.

Réalisation
Nos électriciens et nos techniciens vous ap-

portent la compétence pendant la réalisation 

et le support nécessaire lors de la mise en 

service. Votre bénéfice: un seul intervenant 

pour vos projets.

Service
Nous vous offrons des solutions innovatrices 

ainsi que le support technique et le service. 

En cas de problème, vous pouvez faire appel 

à nos spécialistes 24h/24h.


