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D’ENERGIE
TRANSFORMATEURS + AUTOTRANSFORMATEURS
+ ALIMENTATIONS + SELFS + INDUCTANCES
+
REGULATEURS DE TENSION + CONVERTISSEURS +
COMPOSANTS MAGNETIQUES H.F + BOBINAGES
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GAMME DE PRODUITS

TRANSFORMATEURS
MONOPHASÉS

TRANSFORMATEURS
MONOPHASÉS TORIQUES

TRANSFORMATEURS
TRIPHASÉS

BOBINAGES &
MONTAGES SPECIAUX

TRANSFORMATEUR
de 0.5 VA à 300 KVA *
• de sécurité,
• de séparation des circuits,
• d’isolement 
• de commande et de signalisation.

TRANSFORMATEUR 
de 0.5 VA à 10 KVA *
• de sécurité,
• de séparation des circuits, 
• d’isolement,
• d’éclairage,
• classe II.

TRANSFORMATEUR
 e 5VA à 1250 KVA *
d
• de sécurité,
• de séparation des circuits,
• d’isolement,
• spécifique pour machines outils
avec ou sans protections.

• Armoires précablées (études &
réalisations),
• Electro-tamiseurs, matériels
vibrants,
• Electro-aimants toutes applications,
• Transformateurs d’intensité, de
mesure, de courant,
• Rebobinages tous matériels,
• Mécaniques spéciales,
• Dépannages (en atelier ou sur site),
• Bobines spéciales sur plans ou au
modèle,
• coffrets de chantiers.

AUTOTRANSFORMATEUR 
de 0.5 VA à 300 KVA *

+ FABRICATION SPECIALES SUR PLAN OU AU MODÈLE
+ REBOBINAGE MATÉRIEL DÉFECTUEUX
+ MÉCANIQUE SUR PLAN
* Toutes présentations
N
 u, moulé, en coffret, étanche, montage circuit imprimé, montage sur bornes, sur câbles, etc...
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GAMME DE PRODUITS
SELFS
INDUCTANCES

COMPOSANTS
MAGNÉTIQUES

TRANSFORMATEURS
D’ÉCLAIRAGE

RÉGULATEURS
DE TENSION

Selfs de filtrage
DC, inductances
de ligne
monophasées
triphasées,
batteries de
condensateurs.

Transformateurs
FLYBACKFORWARD.
Selfs
BUCK - BOOST INDUCTANCE
DE MODE
COMMUN ETC.
Selfs toriques
Etudes sur plan
ou cahier des charges.

Ferromagnétiques
pour ampoules BT
Electroniques
pour halogène
12V 60W 105W -150W
Transformateurs
pour enseignes
lumineuses HT, en cuve, moulés,
avec protection différentielle,
Accessoires ( inters, clignoteurs ...)

Electroniques
monophasés
triphasés,
electrodynamiques
jusqu’à 2000 KVA,
conditionneurs
de réseau,
onduleurs toutes
puissances.

ALIMENTATIONS
AC/DC

AUTOTRANSFORMATEURS
VARIABLES

TRANSFORMATEURS
MT / BT

CONVERTISSEURS
DC/AC – DC/DC

Linéaires,
à découpage,
Monophasées,
Triphasées
1W à 100KW
Redressées – Filtrées – stabilisées
Alimentations secourues par
batteries,
Chargeurs de batteries,
Alimentations de laboratoire,
Applications sur mesures,
Alimentations enfichables.

Monophasé,
triphasé
toutes
puissances,
variation
manuelle,
motorisée,
présentation nue,
sous coffret, montages
spéciaux.

Transformateurs de
distribution toutes
puissances
(diélectrique huile,
enrobage,
époxy, secs imprégnés),
fabrications spéciales,
équipements pour postes HT,
cellules de protection, locations
courtes-longues durées, analyses
d’huile, transformateurs pour
allumages de brûleurs HT.

Matériels fixes
et embarqués
(Véhicules
frigorifiques,
Navires),
conversions
d’énergie solaire,
alimentations à partir
de batteries, applications
spécifiques, sur mesures.
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