INTEGRATEUR DE PROCESS INDUSTRIELS
Industries agro-alimentaires

www.gomezelec.fr
Quelques références

Producteurs
Silo de Huningue (68)
Terre Comtoise (25 - 70 - 39)
Minoterie Dornier (25)
Fromagerie L’Ermitage (25)
Fromagerie de Sancey (25)
Fromagerie de Bouclans (25)
Société Fromagère Du Lait Cru (70)
Fromagerie Jean Perrin (25)
Fromagerie Poitrey (25)
Cancoillote Fleuron des gourmets (25)
Moulin d’Avanne (25)
Sociétés d’ingénierie
Ets Brenet (25)
Indoor Concept Cereal (21)

Niveau E3-3
Mention Automatisme

Z.I. Rue des Chevriers
BP 72057
25112 BAUME LES DAMES - FRANCE
Tel: +33 (0)3 81 84 05 84
Fax: +33 (0)3 81 84 33 28
e-mail: contact@gomezelec.fr

Un seul interlocuteur pour votre projet

Etudes

			

			

Bureau d’études interne pour réaliser l’ensemble des études électriques
Calculs de câble
Implantation matériels
Schémas électriques
Choix matériels
DOE

Postes HTA

				

Détermination et équipement de postes HTA préfabriqués ou maçonnés
depuis les points de livraisons ERDF 20KV ou GE jusqu’au TGBT.

Distribution BT

Câblage dans nos ateliers de l’ensemble des tableaux électriques :
TGBT, armoires de distribution et d’automatisme.

Automatisme

Développement des programmes automates, supervision, télégestion
Mise en service des installations
Formation des personnels de production et de maintenance
Supervision sous PC Vue, Topkapi, Win CC, Intouch, Rockwell …
Panel : Schneider, Siemens, Proface, Kep,…
API : Schneider, Siemens, Proface,…
Télégestion : Sofrel, Perax, Schneider, Witt,…
Réseau : Ethernet, modbus, canopen, profibus,….

Installation

15 chefs d’équipe
20 monteurs
Montage et équipement des chantiers
Essais et mises en service en France et à l’étranger.
Personnel habilité pour interventions en zone SEVESO ou ATEX.

			

				

			

		

Montage et câblage des équipements process
Réseaux informatique et fibre optique
Alarme intrusion et incendie
Remplacement d’ancienne armoire

Installations tertiaires
Télésurveillance
Vidéo surveillance
Revamping automate

Maintenance / Dépannage

4 dépanneurs permanents
Service d’astreinte 24h/24 7j/7

Variateurs de vitesse et démarreurs disponibles en stock jusqu’à 250kW

Nos engagements

Flexibilité

Des solutions qui vous accompagnent évoluent selon vos besoins
Etre présent au moment où vous en avez besoin
S’adapter à votre organisation du travail
Répondre aux mesures de sécurité particulières et aux normes internes de
votre société

Qualité

La performance de vos installations
La disponibilité de vos moyens
Une documentation précise et détaillée
Des délais respectés

Technicité

Maîtrise des solutions techniques
Prise en compte de vos problèmes
Travail en partenariat avec les techniciens et les bureaux d’études

Service

Un interlocuteur unique: votre chargé d’affaire
Bureau d’études, atelier de câblage et S.A.V intégrés = délais, coûts et
qualité maîtrisés

