régulation et sondes
Bureaux

Grandes surfaces

SPECITECH-SERVICE vous propose :
La sélection et le test de solutions techniques approuvées
La conception et réalisation de vos armoires et coffrets
La programmation et le développement d ’applications spécifiques
La mise en service de ces équipements
L’exploitation et l’aide à la conduite des systèmes de régulation

Automates,

Cinémas,
salles de spectacle

Restaurants
d’entreprise
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Spécitech-Service
Mise en service de centrale de traitement de l’air

régulation et sondes

Une intervention de haute technicité pour toutes les marques de
CTA équipées ou à équiper d’une régulation
.

Conception de systèmes de conduite simplifiée
 Serveurs WEB , écrans tactiles, GTC

Contrôles préalables
 Vérification et assistance à la pose des capteurs et des actionneurs
 Vérification des câblages électromécaniques

Mise sous tension et paramétrages
 Mise sous tension et configuration
 Paramétrage des variables de réglage : T°, pression, CO

2

 Mise en route manuelle, mise en route automatique

Rapport d’intervention et formation des utilisateurs
 Remise de l’analyse fonctionnelle des boucles de régulation
 Manuel de conduite et d’exploitation

Fourniture et mise en service d’autres systèmes de régulation
Assistance sur chantier
 Assistance opérationnelle sur chantier pour le câblage des

Automates,

équipements de régulation
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Conception de la GTC et validation des choix techniques
 Sélection, validation et choix de solutions techniques approuvées
 Vérification versions logiciels et de la compatibilité des équipements
 Proposition de systèmes de supervision et de télégestion

Programmation et mise en œuvre
 Mise au point de la régulation PID et programmation des automates
 Contrôle, test et validation des fonctions
 Formation des usagers

c’est aussi :





Surveillance et gestion d’un parc d’équipements
Mise en place de l’interface de gestion et des alertes
Suivi des différents sites à partir d’une interface unique
Consultez-nous

L’accès aux fabrications de Spécitech-Automatisme




Armoires de régulation et coffrets
Fabrications standards et spécifiques adaptées à vos
installations
Paramétrage et programmation d’automates spécifiques
Consultez-nous

L’accès aux pièces de rechanges des fabricants



régulation et sondes

La télésurveillance centralisée d’un ou de plusieurs équipements ou sites distants

Moteurs de ventilateurs, filtres, batteries

Un support technique opérationnel en SAV ou dans le cadre de contrats de maintenance




Visite de maintenance préventive annuelle
Intervention sur site pour la maintenance curative
Contrôle des paramétrages (points de consignes, relevés
d’informations…) et des fonctions de communication
Consultez-nous

Automates,

Consultez-nous
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