ÉLECTRICITÉ AGENCEMENT
MAINTENANCE CHAUFFERIE

ÉLECTRICITÉ G É N É R A L E
- Remise aux normes électriques
- Installation courant faible et courant fort
- Réaménagement électrique existant
- Mise en conformité/sécurité des installations électriques
- Modification ou remplacement de tableau
- VMC simple et double flux
- Chauffage électrique : programmation,
délestage, pilotage à distance…
- Eclairage intérieur et extérieur
- Eclairage de sécurité (bloc de secours)

Crée le 5 Septembre 2005 par Jean-Baptiste
CASADO et Frédéric CASACA, la société CASAELEC,
entreprise d’électricité générale est spécialisée dans le
secteur tertiaire et industriel.
Nous intervenons dans les secteurs de l’industrie, du
tertiaire, des collectivités locales, des institutions publiques,
des bailleurs sociaux, des particuliers. Notre structure remplit les
conditions nécessaires aux besoins du marché dans un esprit de
dynamisme et de services adaptés aux enjeux de nos clients.
Zone d’intervention : Paris / IDF / territoire national.

TECHNICITÉ & QUALITÉ
Notre équipe pluridisciplinaire regroupe les compétences techniques nécessaires
et s’engage à répondre de manière optimale à vos exigences de la conception
à l’aboutissement du projet que vous lui aurez confié.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Notre bureau d’études interne est à votre écoute dans vos projets en vous
proposant une expertise technique. Nous vous accompagnons dans la maitrise
de l’exécution des travaux mais aussi dans la réalisation de pièces écrites, de
notes de calculs techniques….

- Étude et réalisation de votre étude
- Installation et maintenance électrique
- Conception, installation et remplacement d’armoire
générale et division
- Gestion rationnelle des énergies
- Révision d’éclairage, relamping
- Mise en place et maintenance des blocs de secours
- Mise en conformité des installations suite aux visites des organismes
de contrôle
- Dépannage électrique

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément à la loi de juillet 1992, Casa Elec s’implique dans la gestion
sélective de ses déchets. Quotidiennement, l’entreprise procède à un tri sélectif
de ses déchets. Les déchets sont déposés chez notre prestataire le plus proche
du dépôt. Une traçabilité des déchets peut être envisagée en collaboration avec
nos partenaires. Notre personnel est soumis au respect des règles de conduite
afin d’améliorer la démarche éco-conduite.

LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ

CHAUFFERIE

Afin d’améliorer la sécurité nous assurons des formations du personnel sur :
• les consignes en matière d’hygiène
• les certifications de conduite d’engin
• les risques électriques au sens de la norme UTE C 18-510
• la prévention des risques liés à l’activité physique
• Sauveteur Secouriste du Travail

- Mise en conformité de chaufferie toutes énergies (18kW à 1MegaW)
- Rénovation partielle ou totale
- Installation de régulation
- Remise aux normes
- Création

NOS ATOUTS
La rigueur

La réactivité

et la recherche permanente
d’amélioration nous ont permis de
construire une image reconnue

dans le contexte économique
actuel où la concurrence est
très présente

La qualité

Le respect

des prestations fournies à la
demande de nos clients

de l’engagement pris auprès
de nos clients

L’autonomie

La formation,

et le professionnalisme
de nos salariés

de nos salariés (habilitations
électriques, CACES,...)

ASSYSTEM

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

AGENCEMENT DE
MAGASINS ET DE BUREAUX
- Réaménagement électrique existant
- Mise en conformité/sécurité des installations électriques
- Modification ou remplacement de tableau
- Raccordements, câblage armoire et équipement électrique
- Relamping
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