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Siemens Solution Partner

En tant que partenaire officiel de la marque Siemens pour la régulation HVAC et grâce à notre longue expérience,
nous pouvons proposer des solutions complètes, qui comprennent:
•
•
•
•
•
•

Conseils dans l’étude et la réalisation de votre installation
Conception et réalisation de tableaux électriques de commandes HVAC
Programmation, paramétrage et mise en service
Suivi et entretien du système de régulation
Formations
Point d’enlèvement de matériel de régulation Siemens
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Simple

Flexible

Fiable

Efficace

Gestion centralisée des
commandes et alarmes
des installations.

Accès depuis l’extérieur via une connexion
sécurisée pour une
supervision à distance.

Comptage énergétique,
génération de rapports
et surveillance des
consommations

Intégration de toutes les
techniques du bâtiment
dans une seule
plateforme

Construction armoires électriques
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En plus de la régulation, nous concevons et construisons
les tableaux électriques en nos ateliers.
Nous construisons également des tableaux sur base de
plans fournis par nos clients.
Tous nos tableaux sont testés à l’atelier, ainsi nous
garantissons une installation rapide et une mise en
service efficace.

NOUVEAU: câblage
A partir de juillet 2018 nous proposons aussi le câblage, la
pose de tableau et le raccordement sur site.
Ce nouveau service renforce notre offre en vous proposant une solution complète de la conception à la mise en
service.

Point d'enlèvement matériel Siemens
Pour pouvoir réagir aux demandes à court terme, nous avons un large éventail de pièces disponibles en stock.
Pour les pièces non stockées, nous travaillons conjointement avec notre fournisseur Siemens BeLux qui nous
permet, pour la pluspart des pièces, une livraison dans les 48h.

TSD S.A.

18, In den Allern
L-9911 Troisvierges

T. +352 44 13 92
info@tsd.lu

Systèmes de régulation Siemens
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La gamme des produits Siemens nous permet de vous proposer des solutions complètes pour toutes les techniques
HVAC (production et distribution d’énergie, ventilation, gestion d’ambiance), le comptage ainsi que l’intégration des
techniques électriques (éclairages, stores,...).

Siemens RDS 100

Siemens Synco 700

Thermostats intelligents et connectés

Solutions complètes pour les petits et moyens
bâtiments

Siemens Desigo PX

Siemens Synergyr

Système modulaire et librement programmable pour
les installations plus complexes

Compteurs et centrales d’enregistrement pour le
comptage d’énergie et d’eau

Siemens Synco IC et Desigo CC
Selon la taille de votre installation, la platforme
adaptée pour centraliser et gérer vos installations sur
place ou à distance.

www.tsd.lu

Intégration de systèmes
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Nos systèmes ne sont pas liés à une seule marque et peuvent intégrer des installations techniques de différents fabricants et
marques. Ainsi nous optimisons l'ensemble de votre technique de bâtiment et sa gestion sur mesure.
Notre expérience nous permet de surveiller, de modifier et d'étendre des structures d'installations complexes dans une
plateforme ouverte de gestion de bâtiment.

Technique bâtiment

TSD plateforme de gestion

Gestion bâtiment

Intégration de toutes les
techniques du bâtiment dans
une seule plateforme ouverte

Factures de service,
gestion approvisionnement,
gestion contrats,
etc.

Sécurité
Communication
Electrique
HVAC

Client

Références
Quelques projets réalisés par nos soins
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Homes - Villers devant Orval (B), Bertrix (B), Waimes (B)
Musée de fer - Fourneau St. Michel (B)
Shopping Center Massen - Wemperhardt (L)
Gare SNCB - Libramont (B)
Auberge de jeunesse - Malmedy (B)
Eglises - Amblève (B), Born (B)
Centre culturel «Espace 29» - Neufchateau (B)
Réseaux de chaleur - Tintigny (B), Wiltz (L), Mirwart (B), Reisdorf (L)
Piscine - Saint Vith (B)
Campus HeLMo - Liège (B)
Ecoles communales - Sourbrodt (B), Weismes (B), Hergenrath (B)
Salle de fêtes et de musique - Wilwerdange (L)
Campus IPEA - La Reid (B)
Athenée royal - Bastogne (B)
Scierie Brever - Huldange (L)
Station d'épuration SIDEN - Rossmillen (L)
Station police - Troisvierges (L)
Caserne pompiers - Wiltz (L)
Atelier J-Reiff - Troisvierges (L)
Ecole et SKZ - Weiswampach (L)
Chateau d'Urspelt - Urspelt (L)

www.tsd.lu

