
SEMINAIRES TRABTECH

Safe Energy Control Technology
Réinventer les parafoudres



Description 

Le risque foudre est aujourd’hui une préoccupation majeure pour les exploitants des sites tertiaires ou industriels qui 
nécessitent une continuité de service élevée en termes de sécurité et d’exploitation.

Une attention particulière doit être apportée au choix, à la définition ainsi qu’à la mise en œuvre des parafoudres. 
Découvrez nos dernières innovations technologiques et les nombreux avantages de la nouvelle gamme TRABTECH 
Safe Energy Control.

L'objectif

Durant ce séminaire, seront abordés les sujets suivants : 

 • La législation et les normes, 
 • La phénoménologie, 
 • L'analyse du risque foudre, 
 • L'étude technique, 
 • Le choix et la définition des solutions de protection, 
 •  Les règles de mise en oeuvre, le contrôle et la vérification.

A qui s’adressent nos séminaires ?

Sont concernés tous les intervenants qui ont pour préoccupation, la gestion des risques, la sécurité, la continuité de 
service et la gestion des coûts d’exploitation d’installations techniques.

• Responsables travaux neufs,
• Responsables maintenance,
• Responsables sécurité environnement,
• Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études,
• Installateurs,
• Bureaux de Contrôle.

  Séminaires Trabtech



Programme   

Dates

 Séminaires animés par Olivier PELLISSIER - Chef de produits TRABTECH France

• Le jeudi 13 juin à Bordeaux (hôtel Mercure Bordeaux Merignac)
• Le jeudi 20 juin à Marseille (hôtel Best Westen Marseille aéroport)

Nos séminaires sont gratuits et comprennent le déjeuner.  Une documentation complète sera remise à chacun des 
participants. 

Inscription

Inscrivez-vous en ligne sur notre site www.phoenixcontact.fr/seminaires-trabtech

Un e-mail de confirmation avec le plan d’accès vous sera adressé pour vous confirmer votre inscription.

08h30 Accueil des participants 11h30 Protection foudre des installations Basse Tension

09h00 Introduction / Présentation 12h00 Contrôle et vérification des parafoudres

09h15 La législation et les normes applicables 12h15 Questions / Réponses

10h15 Phénoménologie, technologie et CEM 12h30 Déjeuner

Programme et dates



SIÈGE SOCIAL
52, boulevard de Beaubourg - Emerainville 

77436 Marne la Vallée Cedex 02
Tél. : 01 60 17 98 98

+ de salles  
de formations

+ d’assistance  
programmation  

et software

Des produits  
sur mesure

+ de stock

+ d’assistance  
technique

Des services  
et une hotline 

renforcés

UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL À DÉCOUVRIR EN 2020 

Retrouvez toute notre offre en ligne sur le site www.phoenixcontact.fr

Construisons notre futur !


