apelec
Automatismes et Process
Electriques
Electricité Industrielle
Electricité Tertiaire
Etudes et Réalisations
Dépannage et Maintenance

La société

Depuis sa création en 2003, la société APELEC est
spécialisée dans l'étude et l'automatisation de
machines spéciales intégrant des technologies
innovantes pour vous proposer une solution
adaptée à vos besoins.

Nous étudions et réalisons des armoires, platines
électriques, boitiers, coffrets complets avec
possibilité d’intégration de cartes électroniques
et/ou d’automates programmables.

Nous intervenons également sur vos Installations
de réseaux électriques industrielles, Installations
d'automatismes et de régulation, équipements de
production existants pour rénover, améliorer, en
assurer
la
maintenance
préventive,
la
maintenance curative ainsi que la mise en
conformité à la règlementation en vigueur.

Les compétences

-

Réalisation des schémas sur DAO

 Réalisation
-

Armoires et tableaux de distribution
Armoires d'automatismes
Coffrets pneumatiques
Machines spéciales

 Installation
-

Installations industrielles et tertiaires
Câblage de machines
Mise en conformité

 Maintenance
-

Amélioration des process
Contrôle des serrages
Nettoyage des armoires

 Dépannage
-

Dans la majorité des cas nous vous
dépannons en moins de 48h

Les moyens
 Etudes et automatismes
-

Logiciels de DAO :
Solidworks Electrical et IGE-XAO.
Ordinateurs portables équipés des logiciels
de programmation toutes marques.

 Ateliers
-

Ateliers de câblage
Sertisseuse automatique
Sertisseuses toutes sections
Poinçonneuse Grangier CT1
Cisaille/poinçonneuse 55 tonnes
Chariot élévateur 3,5 tonnes
Plieuse
Nacelles HT 8M et 14M

 Dépannage
-

Véhicules ateliers
Stock de matériel
Testeurs d'isolement et de différentiels
Pince de terre
Analyseur réseau ...

Quelques réalisations
 Skid d’ultrafiltration

 Armoire de commande

-

 Autres réalisations :
Banc de test pour l’aéronautique
Pompage de produits chimiques (zone ATEX)
Fabrication de béton décoratif
Microdosage de poudres

Quelques Clients

Nous Contacter :
Apelec Agence Ile-de-France
25 ZAC des 18 arpents
77169 BOISSY LE CHATEL
Tel : 01 64 65 44 76
Mail : agence.nord@apelec.fr

Apelec Agence sud-Est
ZAC de la Defraisse
83, Avenue du Général Leclerc – Bât 5
30150 ROQUEMAURE
Tel : 04 66 50 40 98
Mail : agence.sud@apelec.fr
SARL au capital de 100 000€
RCS 448 458 661 000 23
APE : 3320C

www.apelec.fr

