SOLUTIONS INDUSTRIELLES
DE TÉLÉGESTION
ECO-RESPONSABLES

FABRIQUÉ EN

FRANCE

PERAX TECHNOLOGIES
est reconnu dans plus de
70 pays pour ses solutions
PERAX Technologies est une société
éco-responsable à taille humaine,

PROCESS D’ÉCONOMIE
Monitoring de données pour
surveillance de process industriels :
économie, auto-contrôle, prévention

dont l’expertise est reconnue depuis
plus de 40 ans dans les technologies
de la télégestion de l’eau potable,
de l’assainissement, du contrôle
des eaux naturelles ou des rejets
industriels, de la télésurveillance
de

tous

types

d’installations

ASSAINISSEMENT
Surveillance et automatisation de
stations d’épuration d’eaux, postes de
relèvement et déversoirs d’orage.

industrielles.

LE SERVICE

LA DURABILITÉ

%

40

EAU POTABLE
Surveillance et automatisation de
réservoirs, forages, stations de pompage,
canalisations, rivières, étangs.

+10

ANS

des ressources de
l’entreprise dédiées au
support client

L’OUVERTURE

%

100

logiciels opensource,
protocoles standards,
postes centraux
multimarques

Nos sysèmes de
télégestion sont réparables,
fabriqués en circuit court,
évolutifs et éco-conçus

LA PROXIMITÉ

%

95

SURVEILLANCE REJETS
Surveillance de points de rejets
par capteurs analogiques
ou numériques.

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
Contrôle commande,
surveillance de process,
sécurité.

récurrents

ENVIRONNEMENT
Surveillance de pollutions dans
l’environnement par capteurs
autonomes ou semi-autonomes.

NOTRE EXPERTISE
AU CŒUR DE VOTRE MÉTIER

Collectivités territoriales
Surveillance, mesure et
automatisation. Alertes sur
production ou sécurité

Eau
Eau potable,
eau de process,
assainissement.

Industrie
Traitement des rejets,
contrôle, mesure,
automatisation

Énergie
Supervision et relevé de
production parcs éoliens,
parcs photovoltaïques,
postes électriques

Sécurité
Contrôle d’accès,
alerte intrusion,
alarme

Environnement
Contrôle des rejets,
mesure dans
l’environnement.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

INGÉNIERIE

RÉALISATION

ASSISTANCE TECHNIQUE

Conception de solutions
industrielles durables
clef-en-main

Matériel, logiciel,
mise en coffret, câblage

Mise en service, paramétrage
et formation d’automates de
télégestion et superviseurs

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LES PRODUITS

DATA LOGGER
DELTA-X® LOGGER
AUTONOME EN ÉNERGIE,
SIMPLE ET COMMUNICANT

AUTOMATE DE TÉLÉGESTION
P400XI® MODULABLE, PUISSANT
ET ULTRA COMMUNICANT

Contact, exemples, documentation

www.perax.com

18 chemin de la violette
31240 l’Union

+33 562 759 575
www.perax.com

