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DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Nous sommes une PME Française de maison mère Allemande travaillant depuis plusieurs années dans
le domaine de la qualité d’énergie.
De notre expérience de plus de 65 ans d’existence, nous proposons une analyse d’experts pour améliorer
la qualité du réseau électrique de nos clients.
Notre société, Condensator Dominit, est la seule société qui peut vous offrir une gamme complète de
solutions et de produits dans le domaine de la qualité du réseau sous la marque GridClass® technology.
Afin d‘assurer une qualité parfaite de la tension pour vos applications, nous avons les outils nécessaires
pour résoudre les problèmes tels que les chutes de tension, les phénomènes de résonances, les variations
de fréquences, l’énergie réactive, la fluctuation de la tension et d‘autres distorsions non-harmoniques
de la tension.
Notre équipe comprend des ingénieurs, des techniciens expérimentés et des physiciens, pour fournir à
nos clients des systèmes innovants, faciles à utiliser et des solutions adaptées. L’expérience de la société
se trouve dans la fabrication de système de compensation et a gagné un nom honorable dans le domaine
de l’énergie renouvelable telle que l‘énergie éolienne, solaire et hydraulique.
Fournir une analyse en profondeur et une expertise technique basées sur les normes écologiques élevées
et économiques est notre cœur de compétence et notre passion.
PRODUITS OU SERVICES PRESENTES
Les moteurs, les transformateurs et autres consommateurs consomment en plus de l’Energie Active
(KWh) nécessaire à leur travail, une énergie dite Réactive (Kvarh) augmentant les pertes. Nous
proposons des batteries de condensateurs BT et HT avec Filtres Anti Harmoniques & résonnances
pour la compensation d’Energie Réactive.
Ces équipements vont permettre une réduction de la consommation d’énergie et une diminution
des CO2. Ainsi, nos clients diminuent leurs factures énergétiques et contribuent à la sauvegarde de
l’environnement.
Autres équipements destinés à améliorer la qualité d’énergie, filtres de toutes natures (transit oire,
harmoniques, flickers, etc.)

ACTIVITE
Equipements
☒Equipements électriques et électroniques

Services
☒Bureau d’études et d’expertise technique
☒Génie électrique
☒Gestion d’exploitation et de maintenance

CONTACT COMMERCIAL
Vincent GOURDAIN, vincent.gourdain@dominit.fr, 06 80 89 74 20
SITE WEB
www.condensator-dominit.fr

