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ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES, DÉPANNAGE – SDEL ENERGIS
SDEL Energis guide ses clients de la conception d’un projet au sein de ses bureaux d’études jusqu’à
l’installation des équipements et des infrastructures ainsi que leur dépannage. Ses équipes mettent en
œuvre les projets locaux dans des métiers de spécialité et assure au quotidien un important travail de
proximité sur de nombreux marchés.

SDEL Energis réalise des installations en courants forts et en courant faible et en assure le dépannage
COURANTS FORTS
Nos spécialistes interviennent non seulement dans les équipements fonctionnels liés aux infrastructures
mais aussi dans l’alimentation et la régulation de process.La continuité de service assurée par des groupes
électrogènes, la sécurité des équipements garantie par des circuits ondulés, l’optimisation des consommations
énergétiques liée à des systèmes de co-génération sont autant de prestations que nos techniciens mettent en
œuvre pour garantir la disponibilité de vos installations et équipements de production.
COURANTS FAIBLES
SDEL Energis conçoit et réalise l’ensemble des applications des courants faibles dans les bâtiments tertiaires de
haute technicité. De la gestion technique, la gestion centralisée de bâtiment, à l’intégration de réseaux et aux
réseaux de communication VDI, nos équipes maîtrisent les technologies et les équipements interactifs qui
optimisent l’exploitation de vos bâtiments.Nos entités étudient et réalisent des systèmes de sécurité incendie, de
détection des personnes, d’accès contrôlés, et des systèmes de vidéo surveillance qui garantissent la sécurité des
biens et des personnes dans vos bâtiments.Toutes ces technologies n’ont qu’un seul but : vous permettre de
disposer de toutes les fonctionnalités de vos équipements, en toute sécurité et au meilleur coût d’exploitation.
DEPANNAGE
Pour toutes ses activités, SDEL Energis assure le dépannage préventif et correctif des
installations. Nos équipes d’astreintes sont prêtes à intervenir pour assurer la mise en sécurité de
vos équipements et le rétablissement dans les meilleurs délais de leurs fonctionnalités, 24h/24 –
7j/7 . Sous forme de contrat de dépannage spéciﬁque ou multiservices, nos spécialistes ont pour
objectifs la disponibilité de vos équipements de production, la conformité aux normes techniques
et le respect des règles de sécurité.
SDEL Energis vous propose des prestations de services qui ont pour principal objectif la continuité de service et la
continuité de vos installations. Ces prestations peuvent s’étendre à des contrats avec obligation de résultats.
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