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Société
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Nombre de participants

Participez à notre séminaire sur les principes de la mesure énergétique et laissez un expert du domaine Fluke vous montrer comment identifier et mesurer 
le gaspillage énergétique. Vous bénéficierez d’exercices pratiques et d’exemples réels, et découvrirez également des stratégies pour vous aider à réduire 

vos coûts énergétiques et économiser de l’argent. Séminaire limité à 16 personnes maximum.

Date : 28 mars 2014
Horaires : de 9:00 à 12:00 ou de 13:30 à 16:30 

Lieu : RAMIREZ ELECTRO S.A.  -  Zare Ouest  5,  L-4384 Ehlerange

Vous souhaitez réduire les coûts énergétiques de votre installation ?

Le séminaire Fluke « Principes de la mesure énergétique » vous aide à identifier et à quantifier la perte d’énergie.

A condition de savoir la lire, votre facture d’électricité vous indique la quantité d’énergie que vous utilisez. Cependant, elle ne vous dit pas où, comment ni 
à quelle heure de la journée cette énergie est utilisée. Si vous ne connaissez pas la consommation énergétique ni les frais de fonctionnement de chacun 
de vos systèmes, vous ne pouvez pas prendre de décision éclairée pour le remplacement, la réparation ou la mise à niveau de ces systèmes.

Ce que vous apprendrez pendant ce séminaire :

•     Les stratégies pour réduire votre facture d’électricité
•     Les outils pour identifier et quantifier les pertes d’énergie
•     La mesure et l’enregistrement de la consommation d’énergie
•     L’identification et la mesure des pertes sur les systèmes de production
•     La détection de la perte d’énergie, ainsi que la détection et l’analyse des vibrations
•     Le calcul du coût de l’air compressé
•     La mesure du déséquilibre de tension pour calculer la perte
•     La quantification du coût électrique de la ventilation
•     Les manières de réduire vos frais HVAC

Public ciblé :

    Ingénieurs de maintenance d’usine
    Personnel de maintenance sur site des fabricants et consultants en énergie
    Responsables d’installation
    Electriciens et sous-traitants intervenant sur des installations
    Experts en diagnostic énergétique

Crénau choisi Matin Après-midi

RAMIREZ ELECTRO S.A.

Merci de confirmer votre présence au séminaire FLUKE « Principes de la mesure énergétique » en remplissant le formulaire ci-dessous par le moyen à votre convenance.
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