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Une solution globale de la conception à la 
mise en service, pilotée par la technologie, 
les services et une expertise mondiale.

Depuis plus d'un siècle, Teledyne Oldham Simtronics 
innove et renforce son expérience en matière de détec-
tion gaz pour améliorer la sécurité de votre personnel et 
de vos sites. 

En partenariat avec de nombreux spécialistes dans le 
monde entier, nous nous basons autant sur les nouvelles  
technologies que sur notre expertise pour bâtir votre 
solution.

Les marchés et secteurs d'activités

• Chimie et pétrochimie

• Energie

• Traitement des eaux et déchets

• Laboratoires et centres de recherche

• Agro-alimentaire

• Bâtiments et infrastructures publics

• Pétrole et gaz (onshore, offshore et raffineries)

• Centrales nucléaires civiles

• Défense

• Aérospatial



Votre projet dans les mains d'experts
Quelles que soient les spécificités de votre entreprise (localisation, taille, type d’activité, normes à respecter, ...), nos équipes examinent 
scrupuleusement chaque exigence afin de déterminer la meilleure solution pour votre sécurité.

Après cette analyse approfondie, une proposition d’architecture la plus appropriée est établie et elle vous est proposée. Quel que soit 
votre projet, Teledyne Oldham Simtronics vous accompagne à chaque étape et vous guide jusqu’à la mise en service de votre installation 
en toute sécurité.  

De A à Z, votre projet est entre des mains expertes.

Application Engineering

Du conseil à la mise en oeuvre, les spécialistes Teledyne Oldham Sim-
tronics ont une unique mission : réussir chacun de vos projets avec la  
meilleure solution.

Audit et expertise sur site Analyse des besoins Solution Développement Mise en oeuvre Suivi et services

Nos spécialistes se 
déplacent sur site pour 
analyser votre projet et en 
déterminer les spécificités 
et nécessités grâce à la 
matérialisation sur plan 
pour validation.

Le cahier des charges est 
élaboré et/ou étudié avec 
vous. L’ensemble de nos 
produits est intégré dans 
des solutions innovantes 
(sans-fils, contrôle à distance, 
écran tactile, supervision…) 
adaptées à vos besoins.

Après validation de 
l’architecture, le projet est 
chiffré pour une solution 
clé en main (ex. : coffret 
d’échantillonnage, liaison 
numérique, informatique,…).

Lancement de la 
fabrication 
•des détecteurs
•des centrales
•des armoires électriques 
•autres composants  
 entrant dans le projet 
Planification du chantier 
Suivi intégral des sous 
traitants, FAT SIT SAT mise 
en service, jusqu’à la 
réception finale.

Des formations sont 
proposées aux utilisateurs 
et le service après-
vente répond à chaque 
question post-installation 
éventuelle. Le service SAV 
intervient en curatif et en 
préventif par le biais de 
contrats d’entretien.
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Nous nous engageons à garantir la qualité et l’amélioration continue de nos produits. Les informations contenues dans cette brochure sont par conséquent susceptibles d’être modifiées sans préavis, seules les données 
techniques contenues dans le manuel font foi. Pour plus d’informations, merci de nous contacter ou notre distributeur.

Spécialistes des solutions clé en mains, nous développons vos solutions et fabriquons toutes nos armoires en interne. Une garantie du 
"Made in France". 

Ces armoires sont conçues pour assurer la gestion de la protection des sites industriels à haut risque. Elles se présentent sous forme rac-
kable 19". Les racks d'extension reçoivent les cartes spécifiques pour la gestion des détecteurs de gaz, de flamme ainsi que les modules 
de gestion des fonctions logiques. Nos armoires peuvent interagir avec les superviseurs et les systèmes SCADA via des connexions Ether-
net, TCP/IP ou Modbus. Suivant leur architecture, le système peut être de niveau SIL2 ou SIL3.


