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FINDER | Fabricant de relais embrochables

UN RELAIS D’ALTERNANCE DE CHARGE
POUR LES PETITES INSTALLATIONS
Pour les installateurs électriciens,
les chauffagistes/frigoristes et
les fabricants de produits intégrant
des relais.
Un relais d’alternance de charge
pour les petites installations
de chauffage/air conditionné
ou pompe de relevage.

Pour les petites installations (collectifs
de trois ou quatre appartements) de
chauffage, d’air conditionné ou de
pompe de relevage, Finder, spécialiste
des relais embrochables, vient de présenter une solution alliant simplicité à
ingéniosité: le relais d’alternance 7242.
"Assujetti à une horloge par exemple,
ce nouveau relais d’alternance de
charge permet de déclencher automatiquement l’équipement choisi (chauf-
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fage, climatisation, pompes de relevage), en faisant fonctionner une ou
deux pompes selon le besoin, indique
Guy Lyonnet, directeur technique de
Finder France. C’est simple dans sa
conception mais novateur dans sa
fonctionnalité car, jusqu’à présent, les
petites installations ne pouvaient
bénéficier de cette automatisation."
Des informations complémentaires
sur ce produit sont disponibles auprès
des équipes Finder, toujours attachées
à conseiller les clients, afin d’accompagner leur choix.

PLUS DE 10 000 PRODUITS
AU CATALOGUE

Le siège de Finder France à Saint-Jeande-Maurienne (Rhône-Alpes).

Reconnu comme le constructeur
incontournable des relais embrochables en Europe, Finder fabrique
également des relais temporisés, des
relais de contrôle de courant et de

Le nouveau
relais
d’alternance de
charge 7242 lancé
par Finder.

niveau de liquide conducteur, ainsi
qu’une gamme de produits pour l’habitat-tertiaire, qui viennent compléter
le catalogue de la marque, déjà riche
de plus de 10 000 références.
Finder fabrique tous ses relais en
Europe dans quatre unités de production : deux en Italie, une en Espagne
et une autre en France. "La variété de
notre gamme et la proximité de nos
unités de production permettent une
réactivité forte, appréciée de nos
clients", poursuit Guy Lyonnet. Enfin,
sur l’ensemble de ses sites, Finder
est en conformité avec les normes
ISO 9001 et ISO 14001. n
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Fabricant de relais instantanés,
temporisés, de contrôle et de
produits tertiaires.

SEIE | Ingénierie Environnement & Énergie

UN CABINET DE CONSEIL EXPERT
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour toutes les entreprises
industrielles, les collectivités
territoriales...
Au-delà du diagnostic-conseil,
un accompagnement complet
en matière d’ingénierie jusqu’à
la mise en place du résultat.

La Société d’Étude d’Ingénierie et
d’Expertise (SEIE) offre aux entreprises une double compétence technique et juridique pour les conseiller
dans ses quatre domaines de prédilection : l’environnement, la sécurité,
la santé et l’énergie. Doté de son
propre laboratoire d’analyse, ce
cabinet indépendant propose aux
industriels des missions d’accompagnement, d’expertise, d’audit et

LA PRÉVENTION À LA SOURCE
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d’études sur des problématiques
liées à la réglementation (sécurité
chimique, sécurité de procédés,
rejets d’effluents), à l’évaluation des
risques industriels (pollution, incendie, explosion) ou encore au suivi des
procédures ICPE. Pour toute analyse
environnementale d’un site, SEIE
intègre aussi la partie efficacité
énergétique et propose des solutions pour réduire les dépenses de
ses clients sur ce poste majeur.

Touriya Joubert, gérante de SEIE.

SEIE accompagne également les
industriels qui souhaitent se lancer
dans une démarche d’éco-conception. La société de conseil analyse
toutes les étapes du cycle de vie d’un
produit (fabrication, distribution, utilisation, valorisation finale) de

Pour les cimenteries comme pour
les autres industries, SEIE effectue
des analyses environnementales.

manière à limiter ses impacts sur
l’environnement. Complémentaire
de l’approche site, cette démarche
constitue un axe majeur de prévention, ou de réduction à la source, des
impacts environnementaux, qu’il
s’agisse de réduction des consommations de matières premières et
d’énergies, des déchets, des rejets.
"En faisant confiance aux outils
scientifiques d’expertise, les entreprises arriveront à concilier développement économique et préservation
de l’environnement", conclut Touriya
Joubert, gérante de SEIE. n
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Ingénierie environnementale,
analyse des risques et efficacité
énergétique.

