Projets & maintenance
Haute Tension

Entretien spécialisé
et revamping de
vos installations H.T
de 3 à 36Kv

engie-fabricom.com

Le bon fonctionnement de votre cabine haute tension doit être
parfaitement fiable. La fourniture continue d’énergie est vitale
pour le bon fonctionnement de vos équipements. Outre un
service rapide, sûr et efficace, ENGIE Fabricom vous garantit une
planification en accord avec vos impératifs de production, une
intervention performante et de qualité. Ces facteurs sont en effet
essentiels pour éviter les mises à l’arrêt d’unités de production.
Nos équipes sont constituées de spécialistes bénéficiant d’une
solide formation et d’expérience dans le domaine de la haute
tension. Ils travaillent en partenariat avec différents constructeurs
auprès desquels ils suivent les formations spécifiques requises pour
garantir un travail de qualité et en toute sécurité.

Projets

Maintenance

> Gestion de projets

> Contrat de maintenance préventive, curative personnalisé

> Check up de vos installations

> Mise en conformité

> Etablissement d’un dossier d’analyse de risques

> Remplacement de matériel obsolète

> Etude et dimensionnement : calcul de sélectivité (Trciel, Caneco, …)

> Thermographie

> Augmentation de puissance

> Ultrasons

> Amélioration de cos phi

> Localisation et réparation de défauts câbles

> Procédure de mise en sécurité

> Mesure d’isolement

> Efficacité énergétique

> Réglage et essai de disjoncteur HT

> Réalisation de jonctions et terminales

> Réglage et essai de relais de protection HT

> Montage de cellules selon prescriptions constructeurs

> Traçage de câbles sous tension

> Test, démarrage et mise en service

> Prélèvement et anlayse d’huile de transformateur

> Implantation de système de contrôle à distance

> Installation et raccordement de groupe électrogène

Notre expérience, à votre service

> Service 24h/24 7j/7 via call center
> Réalimentation rapide de vos installations
> Véhicules d’intervention spécialement équipés
> Stocks des principaux composants
> Outillage et appareils de mesures spécifiques

ANS
Rue des Anglais 7 - 4430 Ans - Belgique
tel. + 32 4 338 87 87 - fax + 32 4 336 50 78
FLEURUS
Chaussée de Gilly 263 - 6220 Fleurus - Belgique
tel. + 32 71 24 25 00 - fax + 32 71 39 34 31

Qualité d’une équipe professionnelle
agissant en toute sécurité
> Collaboration intense avec les principaux constructeurs
(Schneider, Siemens, ABB, …)
> Collaboration avec les différents GRD
> Des équipes habilitées et compétentes
> Formation continue pour notre personnel
> Applications des règles de consignation et de sécurité
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Flexibilité et rapidité

