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Prêt à gagner jusqu'à 20% de productivité et 35% sur
vos factures énergétiques ?
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Motorisation adaptée : Energie
préservée
L'industrie et les infrastructures
consomment plus de 31% de l'énergie
mondiale  et les moteurs électriques sont
responsables de 60% de cette
consommation. Des machines plus
efficaces peuvent offrir des performances
accrues et des économies d'énergie jusqu'à
20%. Choississez la motorisation adaptée à
vos besoins avec notre livre blanc
GRATUIT.

Consultez le livre blanc

Une solution HVAC intelligente
Gagnez en agilité et en efficacité énergétique en
adoptant les contrôleurs logiques Modicon M171/M172
pour l'automatisation de vos installations. Grâce au
logiciel SoMachine HVAC, ces contrôleurs génèrent
des algorithmes avancés pour une meilleure maîtrise
de l'énergie consommée. Ils vous offrent également
plus de flexibilité, une réduction du délai de mise sur le
marché, une intégration et une maintenance
simplifiées.

En savoir plus
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Sélectionnés pour vous
Altivar Process : le variateur qui répond aux enjeux
de l'industrie agroalimentaire
Optimisez votre OPEX avec les variateurs de vitesse
Altivar Process : jusqu'à plus 20% de productivité, une
amélioration de la gestion de l'énergie et de la traçabilité.
Relevez les défis environnementaux de l'industrie agro
alimentaire avec son intelligence en temps réel et à une
solution totalement adaptable. Avec la gamme Altivar
Process, obtenez une intégration transparente dans vos
architectures d'automatisation, les services numériques
intégrés et bien plus encore. Parce que votre industrie
mérite bien plus qu'un simple variateur de vitesse !

Consultez notre brochure

Présentation de EOS  Plus qu'une solution
logicielle, un Service !
Redéfinir la gestion de l'énergie et l'automatisation grâce à
la nouvelle vague de technologies numériques et
connectées de Schneider Electric. Le logiciel Eurotherm
Online Services (EOS) basé sur le cloud permet aux
industries de process de réduire les "processuspapier"
propices aux erreurs, en automatisant les procédures de
conformité des instruments et leur planification. Le résultat
est des opérations plus sûres, plus efficaces, plus
connectées, plus fiables et plus durables.

Voir la vidéo

Conformément à la loi française «Informatique et liberté» n°7817 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier
à l'adresse suivante : Schneider Electric France – DCP Service ebusiness – 2 chemin des sources, Meylan –
F38050 Grenoble cedex 9
Schneider Electric Industrie France
35 Rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison
France
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
Email : FRIndustrieCommunication@schneiderelectric.com
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