Améliorer l’efficacité énergétique
de votre installation industrielle

A dressez-vous
à votre réparateur !
Groupement des entreprises de service et de maintenance de matériel électrique

www.sirmelec.fr

Qui mieux que celui qui s'occupe de la maintenance
et du service de vos matériels électriques peut
vous conseiller sur leur optimisation ?
Proximité et expertise
Votre réparateur est un spécialiste des machines
tournantes et des systèmes d’entraînements.
Au plus près de vous, il connaît vos besoins et dispose
d’une expertise éprouvée pour vous conseiller sur la solution la plus efficace du point de vue énergétique, technique,
mais aussi économique.
Les professionnels du service et de la maintenance de matériel
électrique, regroupés au sein du SIRMELEC, se mobilisent
pour contribuer efficacement à améliorer l’efficacité
énergétique de votre installation industrielle.

Une profession responsable
Agir pour l’efficacité énergétique, c’est d’abord évaluer son propre
impact sur l’environnement.
Le SIRMELEC vient de réaliser, en partenariat avec
l’ADEME, une étude complète sur l’éco-bilan de la réparation des moteurs et des transformateurs électriques.
Une synthèse de cette étude est disponible sur le site du SIRMELEC :
www.sirmelec.fr (ainsi que l'étude complète sur demande).

Remplacer ou réparer votre matériel électrique ?
Quelques éclairages…
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L’apport d’un professionnel du service
et de la maintenance de matériel électrique
• Une expertise et une compétence reconnus.
• Une parfaite connaissance de vos besoins grâce
à une proximité accrue.
• Une maîtrise technique sur l’ensemble
du système d’entrainement et du système électrique.
• Une prise en compte de vos besoins et
de vos contraintes financières.
Le professionnel du service et de la maintenance de matériel électrique est l’intervenant le plus à même de vous conseiller et
vous accompagner dans votre démarche d’efficacité énergétique
en prenant en compte vos besoins techniques et vos contraintes
financières. Son expérience et sa vision globale vous seront précieuses pour adapter au mieux votre installation à vos besoins.
Il saura également vous informer sur les dispositifs d'incitation
financière concernant les réalisations d'efficacité énergétique
(Certificats d'Economie d'Energie, Prêts participatifs Eco-énergie d'OSEO", etc.) qui peuvent s'appliquer à vos travaux.

Votre réparateur est à votre disposition,
n’hésitez pas à le solliciter !
Cachet de l’entreprise

Adhérent du SIRMELEC

ww w.sir mel ec.f r
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