Courant fort

Notre adaptabilité nous
permet de vous proposer en
fourniture et pose de :
1. Poste de transformation
MT / BT
- Poste de transformation
HT/BT de 160 à 2500 KVA
- Compensation d’énergie
réactive HT ou BT
(condensateur)
2. Centrale d’énergie de
secours
- Groupe électrogène de
secours de 16 à 1400 kVa
- Cuve à fuel avec remplissage
pour une autonomie selon
votre exigence

3. Armoires électriques de
protection et de commande
Global Cold dispose d’un
bureau d’études qui travaille en
coordination avec son atelier
de câblage pour prendre en
charge l'étude, l'implantation
et le câblage de tous types
d'armoires :
a) Electricité industrielle et
tertiaire
Intégrateur de solution, Global
Cold câble des armoires
électriques industrielles en
petites et moyennes séries
tout en accompagnant le projet
de l’étude à la mise en service
sur site.

Courant fort
Types de câblages réalisés en électricité
industrielle :
 Armoire Générale Basse Tension (AGBT)
 Armoires électriques de distribution et
coffret divisionnaire & pupitres de
commandes
 Tableaux process version monobloc ou
cellule
 Armoires de compensation de puissance
réactive
 Armoires industrielles de puissance
 Armoires et coffrets modulaires
b) Automatisme
Câblage de tous types d’armoires et coffrets
d’automate
Types de câblages réalisés en automatisme :
 Armoires électriques d'automatisme
 Armoires de régulation
 Tableaux de commande et régulation
 Pupitres, armoires, tableaux et coffrets
de contrôle-commande
 Pupitres de contrôle
 Pupitres de supervision
Un seul interlocuteur du bureau d'études aux
tableautiers. Gagnez en coordination et en
qualité!
4. Distribution en basse tension et en très
basse tension (tous régimes de neutre)
La solution de distribution électrique
s’appuie sur une étude complète afin de
bénéficier d’une alimentation électrique
fiable avec un fonctionnement optimum de
l’installation.

5. Appareillage et équipements
Global Cold prend en charge :
 L’alimentation sans interruption
(onduleur)
 L’éclairage intérieur et extérieur
 L’éclairage de sécurité
 Les prises de courant
 Le système de paratonnerre, parafoudre
6. Gestion Technique Centralisée
L’efficacité énergétique fait partie intégrante
du choix de nos solutions.
L’interaction de tous les domaines est
requise, de la production d’énergie à sa
consommation finale en passant par sa
distribution.
Le Lighting représente un segment de la GTC
qui est pris en charge par Global Cold.
Les solutions de gestion d’éclairage vont
au-delà des seules contraintes de conformité
technique et d’efficacité énergétique :
Elles permettent non seulement de réaliser
des économies d’énergie significatives, mais
aussi de réduire les coûts d’exploitation, tout
en créant un environnement durable et en
offrant un meilleur confort à l’utilisateur.
7. Domotique
Global Cold vous garantie une maîtrise
optimisée des solutions domotiques selon
vos besoins et exigences.

www.global-cold.dz

