
Alimenter aujourd’hui les 
immeubles de demain

Solutions électriques pour les immeubles



Chez Eaton, nous 
contr ibuons à répondre 
aux fortes exigences 
énergétiques des 
immeubles commerciaux 
modernes.

EATON Solutions électriques pour les immeubles

Eaton est une entreprise de gestion de l’alimentation énergétique 
de premier plan dont la priorité est de proposer des solutions à 
faible consommation d’énergie et d’aider ses clients à utiliser 
les énergies électrique, hydraulique et mécanique de façon plus 
fiable, plus efficace, plus sûre et plus durable. 

Nous proposons, à l’échelle mondiale, des solutions innovantes 
pour vous aider à développer des activités plus durables.

Eaton introduit une nouvelle dimension  
en matière d’expertise.
L’ immeuble qui abrite votre activité est le véritable cœur 
battant de votre entreprise. Vos employés y travaillent, vous 
y rencontrez vos clients et les visiteurs s’y rendent pour 
utiliser les services et les installations que vous proposez. Un 
immeuble bien conçu et entretenu est un élément essentiel 
à la croissance et à la réussite futures. Mais vos installations 
sont-elles vraiment une source de valeur ? Ou bien un gouffre 
pour vos ressources ? Vous devez protéger les personnes, les 
biens et la réputation pour la pérennité de l’entreprise. Vous 
devez réduire votre consommation d’énergie pour répondre 
aux exigences changeantes de la réglementation. Toutes ces 
considérations doivent être évaluées par rapport aux besoins en 
matière de conception et de fonctionnalité afin de maximiser 
l’espace utilisé et d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

L’ éventail de produits et services d’Eaton en fait le partenaire 
idéal pour vous aider à faire face aux exigences imposées pour 
les immeubles d’aujourd’hui. Grâce à une association unique 
de solutions qui vont de l’infrastructure pour la distribution de 
l’électricité à l’éclairage, et aussi des solutions énergétiques 
critiques à la sécurité et aux systèmes de détection incendie, 
Eaton propose une offre complète qui répond aux normes locales.

Une tradition d’innovation
Nous développons depuis plusieurs années un portefeuille 
innovant comprenant des solutions de :

B-Line 
Bussmann 
CEAG 
Cooper 
Cutler-Hammer

Fulleon 
MEM 
Menvier 
Moeller 
Powerware
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Protéger les personnes, les biens 
et la réputation pour la pérennité 
de l’entreprise
Chez Eaton, nous fournissons une 
alimentation énergétique fiable pour 
assurer la continuité des opérations, nous 
aidons à protéger les personnes pendant 
les opérations de maintenance et de 
mise en service et nous fournissons des 
systèmes de sécurité, de notification, 
d’éclairage d’urgence et de détection 
incendie. Nous contribuons également 
à la protection de votre immeuble avec 
des solutions de détection d’intrus et de 
contrôle des accès, le partage de notre 
expertise en matière de réglementations 
et de codes du bâtiment, des formations 
sur les pratiques de sécurité les plus 
récentes, des solutions de prévention des 
arcs, des audits énergétiques et d’autres 
services. Nous cherchons constamment 
à faire mieux que ce que les normes 
exigent pour que vous puissiez vous 
concentrer sur la conduite de vos 
activités.

Concevoir et construire en 
intégrant la fonctionnalité,  
la durabilité et l’esthétique
Votre immeuble est souvent votre bien  
le plus important. Chez Eaton, nous nous 
attachons à protéger la valeur future de 
cet investissement vital en nous assurant 
que votre immeuble soit le reflet de 
votre marque. L’ efficacité énergétique 
de nos produits participe à la baisse 
de vos coûts d’exploitation et réduit 
votre empreinte carbone. De plus, nos 
solutions de conception personnalisée 
vous aident à concrétiser votre vision. 
Travaillez avec Eaton pour la flexibilité dont 
nous faisons preuve dans la conception 
afin de répondre à vos besoins et aux 
réglementations à venir, mais aussi 
pour les technologies innovantes et 
avant-gardistes que nous mettons en 
œuvre pour une fonctionnalité et une 
productivité maximales et une utilisation 
optimale de la surface de votre immeuble.

 

Réduire le risque grâce à notre 
expertise et au respect des délais

Réduire les risques lors de la construction 
et de la mise en service de votre 
immeuble vous permet de vous 
concentrer sur vos clients et sur le 
développement de votre entreprise. C’est 
pourquoi chez Eaton, nous souhaitons 
toujours limiter les petits risques avant 
qu’ils ne deviennent de grandes menaces. 
Tirez profit de notre expertise lors de 
la construction ou de la rénovation de 
votre immeuble et comptez sur nos 
centres satellites et de services pour 
vous approvisionner grâce à leurs stocks 
locaux. Nous vous ouvrons également la 
porte d’un vaste réseau de partenaires 
de distribution proposant les matériaux 
et équipements dont vous avez besoin, 
quand vous en avez besoin. Notre offre 
comprend des produits conçus pour 
des installations facilitant le travail, une 
gestion de projet locale et des services 
et supports commerciaux et après-vente. 
Chez Eaton, nous sommes toujours 
leader grâce aux technologies les plus 
récentes qui nous permettent de nous 
surpasser aujourd’hui et de garantir un 
risque plus faible demain. 

Nos solutions vous aident à protéger votre activité, car elles  
se concentrent sur la fiabilité et l’efficacité pour maximiser  
le confort, la sécurité et le retour sur investissement.
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Protégez vos employés et votre réputation en augmentant les efficacités opérationnelles, en réduisant la 
consommation d’énergie et en intégrant la fonctionnalité, le bien-être et la productivité dans la conception.

Commercial

Alimenter les immeubles pour gagner en fonctionnalité,  
efficacité et sécurité.

EATON Solutions électriques pour les immeubles

Distribution de l’alimentation  
et protection du circuit :  
appareillages à faible et moyenne tension, 
disjoncteurs et fusibles, barres omnibus/blindées 
et circuits de distribution

Services :  
prestations d’ingénierie,  
de formation, de maîtrise 
de projet et de prolongation 
de la durée de vie des 
produits

Transformateurs

Protection de l’alimentation 
de secours :  
systèmes d’alimentation sans 
interruption, commutateurs 
de transfert automatique et 
systèmes de batterie centrale

Éclairage et commandes :  
éclairage fonctionnel, décoratif 
et d’extérieur, et commandes

Éclairage d’urgence 
et sécurité incendie

Supports structurels :  
systèmes de traverses, hangars 
de tuyaux, renforcement sismique, 
chemins de câble et ensembles  
pré-fabriqués

Commande et  
protection du 
moteur :  
contacteurs, 
entraînements à 
fréquence variable et 
centres de commande 
de moteur

Dispositifs de câblage :  
prises, connecteurs, plaques murales, 
commutateurs et réceptacles

Notification de  
sécurité et de masse :  
systèmes de communication, 
d’alarmes et de sécurité

Surveillance et 
communications :  
gestion de l’alimentation 
des installations, mesure  
et surveillanceRaccords et boitiers :  

raccords, manchons coudés, 
boîtes de distribution pour  
le secteur commercial
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Supports structurels :  
systèmes de traverses, hangars 
de tuyaux, renforcement sismique, 
chemins de câble et ensembles  
pré-fabriqués

Gagnez en productivité en maximisant l’utilisation fonctionnelle de l’espace tout en augmentant l’efficacité 
énergétique et en gérant le risque opérationnel. 

EATON Solutions électriques pour les immeubles

Transformateurs

Protection de l’alimentation 
de secours :  
systèmes d’alimentation sans 
interruption, commutateurs de 
transfert automatique et systèmes 
de batterie centrale

Éclairage et commandes :  
éclairage fonctionnel, décoratif 
et d’extérieur, et commandes

Raccords et boitiers :  
raccords, manchons coudés, 
boîtes de distribution pour  
le secteur commercial

Surveillance et 
communications :  
gestion de l’alimentation 
des installations, mesure  
et surveillance

Distribution de l’alimentation 
et protection du circuit :  
appareillages à faible et moyenne 
tension, disjoncteurs et fusibles, 
barres omnibus/blindées et circuits 
de distribution

Éclairage d’urgence 
et sécurité incendie

Commande et 
protection du  
moteur :  
contacteurs, entraînements 
à fréquence variable et 
centres de commande  
de moteur

Notification de sécurité  
et de masse :  
systèmes de communication, 
d’alarmes et de sécurité

Dispositifs de câblage :  
prises, connecteurs, plaques murales, 
commutateurs et réceptacles

Industriel

Services :  
prestations d’ingénierie, 
de formation, de 
maîtrise de projet et de 
prolongation de la durée 
de vie des produits
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Installations aéroportuaires, ferroviaires et d’infrastructure

Espaces commerciaux StadesÉducation

Après plus d’un siècle au service du bâtiment, nous 
comprenons les défis que vous devez relever au quotidien. 

EATON Solutions électriques pour les immeubles

Réduisez les temps d’arrêt, augmentez la disponibilité et le 
niveau de sécurité pour doper la rentabilité sans renoncer 
à satisfaire les attentes des clients et les réglementations 
gouvernementales. 

Concevez et construisez les meilleures 
installations possibles pour mettre 
en valeur votre marque et préserver 
la sécurité des personnes dans un 
environnement inhabituel.

Construisez un système unifié, connecté 
et intégré, pour maximiser l’espace 
utilisable, améliorer la productivité des 
élèves et des enseignants et assurer leur 
sécurité.

Créez un espace esthétiquement 
accueillant qui améliore l’expérience du 
visiteur tout en préservant la flexibilité 
nécessaire aux changements de 
configuration.

Bureaux commerciaux et immeubles d’utilisation mixte

Protégez vos employés et votre réputation grâce à un  
design mettant en valeur la fonctionnalité, le bien-être  
et la productivité, augmentant l’efficacité opérationnelle  
et réduisant votre consommation d’énergie.

Hôtels et installations de loisirsSanté

Offrez une expérience exceptionnelle à vos 
visiteurs grâce à un cadre esthétiquement 
accueillant tout en assurant un fonctionne-
ment économique 24 heures sur 24 qui 
limite vos coûts énergétiques et satisfait 
les exigences réglementaires.

Protégez les systèmes électriques 
critiques et les données pour un 
fonctionnement continu et assurez le 
confort et la sécurité des patients,  
des visiteurs et du personnel.

Maximisez l’utilisation fonctionnelle de 
l’espace pour augmenter la productivité 
et gérez le risque opérationnel tout en 
profitant d’une plus grande efficacité 
énergétique. 

Industrie et entrepôts
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Le vaste 
portefeuille 
d’Eaton lui permet 
d’optimiser 
l’infrastructure de 
votre immeuble, 
la base de votre 
entreprise.
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Découvrez comment Eaton peut aider à résoudre 
vos problèmes de gestion de l’alimentation 
énergétique.
Offrez à votre entreprise un niveau d’expertise inégalé, des solutions sur mesure innovantes 
et des opérations sans interruption.  

Eaton.com/Buildings
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour  
recevoir les dernières informations sur les produits  
et les services et pour en discuter.

Encoches pour carte de visite


