Votre partenaire Tableautier

Entreprise de référence, JPA Électricité a développé, depuis 2009, une expertise et un savoir-faire exclusif basé sur une connaissance approfondie des matériaux et des
équipements électriques, des procédés de mise en œuvre qui leur sont associés ainsi que des normes et réglementations régissant la sécurité relative aux installations
électriques. La reprise récente par la société Eutélec a permis d’accroître les compétences de l’entreprise et de bénéficier de nombreux outils complémentaires.

Photovoltaïque
Éolien

Automatismes
Armoires
électriques

Chauffage
Climatisation

Nous réalisons vos armoires
d’automatisme (Schneider,
Siemens, Allen Bradley,
Omron...) et de régulation
ainsi que vos pupitres
suivant vos spécifications et
schémas.
Nous réalisons vos armoires
électriques, pour le tertiaire et
l’industrie.
- TGBT , tableaux divisionnaires
- Tableaux généraux
- Pupitres de commande
- Armoires d’automatisme et
de régulation
- Armoires pour chauffage et
climatisation, coffrets piscines
- Armoires et coffrets
Photovoltaïques et Éoliennes.

Nous possédons les
compétences pour réaliser
vos programmes automates
ainsi que des logiciels surmesure grâce à l’éditeur
WinDev©.

Devenu un acteur majeur du
domaine, JPA Électricité est
en mesure de réaliser tout
type de coffrets et d’armoires
pour les installations
photovoltaïques.
Nous réalisons les coffrets et
armoires électriques pour les
systèmes de chauffage et de
climatisation .
Nous sommes en mesure
d’intégrer les organes de
puissance, les sytèmes de
télécommande et de régulation...

JPA Électricité dispose pour les
applications photovoltaïques
d’une gamme de coffrets
et armoires standard pour
les puissances comprises
entre 3kW et 100kW. Nous
réalisons également des
produits sur-mesure (de 3 kW
à plusieurs MW, notamment
pour les centrales au sol), nous
disposons d’une très grande
souplesse !

Test et respect
des normes

Faisant partie intégrante du métier
de tableautier, la connaissance et le
respect des normes en vigueur sont
primordiaux !
Nos procédures de contrôles et de
tests sont réalisés dans le respect
des normes en vigueur. A votre
demande nous pourrons également
nous adapter à vos procédures et
documents spécifiques.

Le matériel utilisé dépendra en
premier lieu de vos exigences et
de votre cahier des charges, nous
pourrons également vous proposer,
selon vos applications, des solutions
adaptées, en utilisant dans ce cas
les grandes marques du domaine
(SCHNEIDER, SOCOMEC, EATON, GE,
LEGRAND, WEIDMULLER, WAGO...).

Outils logiciels
spécifiques

JPA Électricité dispose et maîtrise
notamment les logiciels CANECO©,
SolarCALC©, WinDEV©, AUTOCAD©,
RAPSODIE©...
Notes : les marques citées sont des marques déposées par
leurs propiétaires respectifs

Outillage
spécifique

Matériels utilisés

JPA Électricité dispose d’un outillage
spécifique adapté à la réalisation des
armoires électriques, pour le pliage,
le perçage, le repérage des bornes, la
réalisation d’étiquettes... , ainsi que
pour leur contrôle selon la norme
NF EN 61439. Nous disposons par
exemple d’une double presse, d’un
graveur laser CO2, d’une valise de
test Chauvin Arnoux CA6155.

Notes de calculs

Selon la complexité de vos
installations, nous pouvons contrôler
ou réaliser vos notes de calculs grâce
au logiciel Caneco©
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