INSTALLATION MAINTENANCE DÉPANNAGE
PPS Electricité est une société spécialisée dans l’équipement
et l’installation électrique depuis plus de 30 ans. Notre
expérience et nos connaissances en électricité générale, vous
assurent réactivité d’intervention et qualité des prestations.
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NOS PRESTATIONS

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Nous assurons nos prestations de la
conception à la réalisation.
Notre bureau d’étude interne s’occupe
de toute la phase de conception d’une
installation et passe le relais ensuite à nos
équipes d’installateurs pour l’intégration sur
le chantier.

MAINTENANCE
•

Contrats de maintenance

•

Maintenance préventive et curative

•

Entretien des installations

•

Relamping

•

Détection d’anomalies par
thermographie

•

Test périodiques

•

Conformités électriques

DEPANNAGE
•

Équipe de dépannage dédiée

•

Interventions rapides grâce à notre

COURANTS FAIBLES
•

Domotique

•

Téléphonie

•

Réseaux de communication

•

Baie informatique

•

Alarme incendie

•

Alarme intrusion

•

Surveillance vidéo IP

•

Automatisme de portail

COURANTS FORTS
•

Électricité générale

•

Éclairage industriel

•

Éclairage architectural

•

Éclairage public

•

Raccordement de machines

•

Armoires de distribution

•

Câblage d’armoires

•

Éclairage de sécurité

•

Mises en conformité des
installations

•

électriques
•

Postes de transformation HTA

•

Réseaux de distribution électrique

BORNE DE CHARGE POUR
VEHICULE ELECTRIQUE
•

Stock de matériel de rechange
disponible

•

Outillage de mesure et de contrôle
complet

•

Intervention immédiate en cas

Installation de tous types de
bornes de recharge : Charges
normales 3 à 7 KW / Charges
accélérées 11 à 22 KW / Charges

proximité
•

Bornes de recharge pour véhicules

rapides 22 à 54Kkw
•

Systèmes de gestion d’abonnés
par carte

•

Gestion de parc de borne par GPRS

•

Systèmes de télépaiement

d’urgence
•

Dépannage courants forts, courants
faibles, tertiaire ou habitat

> INSTALLATIONS PROVISOIRES

DE CHANTIER

Une solution complète et sur-mesure
pour alimenter vos installations
provisoires de chantier en toute
sécurité

>

ECLAIRAGE LED
•

Réalisation d’éclairage
architectural par la couleur

•

Mise en valeur d’élément
architectural ou commercial.

•

Calcul du retour sur
investissement dans le cadre
d’un relamping général ou
partiel

•

Mise à disposition des
certificats d’économie

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

d’énergie CEE

ÉLECTRICITÉ

SECTEUR TERTIAIRE

MARCHÉ PUBLIC

•

Hôtel

•

Restaurant

•

Mairie

•

Magasin

•

Collectivité locale

•

Concession auto-moto

•

Gendarmerie

•

Centre médical

•

Hôpital

•

Centre sportif

•

Salle de spectacles

•

Bureaux

•

École

•

Entrepôt et usine

•

Collège

•

Cuisine centrale

•

OPHLM

ÉCLAIRAGE

RÉSEAU
INFORMATIQUE

MISE EN
CONFORMITÉ

Découvrez également PPS Climatique
www.ppsclimatique.fr

BORNES DE
CHARGES

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

Nous contacter
SIÈGE SOCIAL
Z.A Pigrailler
84500 BOLLÈNE
AGENCE
8 rue du Gardon
26700 PIERRELATTE
04 90 40 84 87
contact@ppselectricite.fr
www.ppselectricite.fr

QUALIFICATIONS

ENGAGEMENTS RSE

INSTALLATIONS
PROVISOIRES DE CHANTIER

De l’alimentation simple de bases de vie de
chantier à l’installation plus complexe, PPS
ÉLECTRICITÉ est votre partenaire dans la
location de matériel pour l’installation
provisoire de chantier.
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