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Dès sa création en 1990, Ecus a fait de la maîtrise de l'énergie électrique zéro défaut, un métier à part entière! Ce métier, c'est l'ondulique !
Nos solutions ont pour but d'augmenter le taux de disponibilité de vos infrastructures informatiques ou de vos équipements de production.
Elles s'articulent autour des trois protections indispensables au bon fonctionnement des équipements électroniques sensibles :

● Protection électrique avec les régulateurs, les chargeurs, les onduleurs et les PDU
● Protection physique avec nos coffrets et armoires rack 19 pouces
● Protection climatique avec nos armoires ISBCe ou nos solutions DataCenter

Nous déclinons notre savoir faire en six étapes:

NOTRE METIER

1-Le Diagnostic
Il est effectué par nos spécialistes et il est gratuit. Notre expérience nous a permis d'élaborer un logiciel de diagnostic que vous pouvez mettre 
en œuvre sur ce site ou le télécharger afin de l'utiliser sur votre ordinateur.
Il nous permet de:

● Déterminer les types de perturbations électriques gênantes.
● Connaître la puissance électrique consommée par votre informatique.
● Connaître les équipements à protéger électriquement, physiquement ou à refroidir
● Est ce que vous avez réellement besoin d'un onduleur.
● Quelle technologie d'onduleur convient à votre informatique et à votre environnement.

2-Le Devis de nos solutions
Suite à notre diagnostic, nos spécialistes vous établissent un devis qui comprend:

● Un rapport de diagnostic.
● Une proposition technique.
● Une proposition d'installation, de mise en service et de formation.
● Une proposition de maintenance.

3-L’installation
Si vous retenez notre devis, nous procédons suivant les règles de l'art:

● Au raccordement électrique du matériel de l'onduleur et des ordinateurs.
● Au contrôle des appareils de protection. (disjoncteur, fusibles, etc.).
● A la vérification des circuits de terre.

4-La mise en service
Nous procédons à la mise en route de la solution retenue et vérifions:
L'adéquation de la solution avec vos ordinateurs en provoquant des perturbations électriques et en contrôlant la réaction de vos 
équipements

5-La Formation
Pour que votre nouvel investissement soit le plus performant, les utilisateurs doivent être formés.
Nous leur proposons une formation concrète et pratique, le but est de familiariser les intervenants avec leur nouvelle solution de 
protection.
Ainsi, ils pourront prendre toutes les dispositions lors de l'apparition des perturbations électriques dans le temps qui leur est 
imparti.

6-La Maintenance
Nos solutions sont construites pour durer au moins 10 ans.
Pour cela il est nécessaire de les maintenir, nous vous proposons systématiquement un contrat de maintenance dans notre 
devis ou après la garantie. Ainsi vous pouvez comparer le vrai prix sur toute la durée de vie de votre protection avant son 
achat en toute connaissance de cause.

1- Respects des engagements
2- Priorité absolue à nos clients
3- Proposer les technologies qui apportent un plus compétitif à nos clients
4- Travailler avec l'objectif d'amélioration permanence de notre savoir faire
5- Être des professionnels reconnus dans notre métier
6- Œuvrer dans le respect de l'environnement

Nos Valeurs

DEVELOPPEMENT DURABLE ET ETHIQUE
Nous sommes adhérents du programme "Global Compact" des Nations Unies qui nous donnent des objectifs en 
matière d'environnement:

● Nous sommes invités à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant l'environnement.
● A entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d'environnement.
● A favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.

Dès à présent nous avons pris des initiatives dans les domaines suivants:
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Transport :
✔ Parc de véhicules à faible émission de CO²/km (115g) 
✔ Politique d'optimisation des déplacements de nos équipes techniques et commerciales afin de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Documentation :
✔ Site internet mettant à disposition l'ensemble de nos documentations commerciales et techniques 

de nos produits en téléchargement gratuit pour limiter les impressions.

Déchets :
Bennes pour le traitement de nos déchets et contrat avec une société de retraitement:
✔ benne pour nos emballages cartons
✔ benne pour nos composants et la ferraille
✔ benne pour nos batteries

Nous souhaitons suivre un chemin vers un monde plus responsable et plus équitable

NOS USINES
Depuis 2005, Ecus a mis à profit son expérience de 20 ans pour proposer sa propre gamme d'onduleurs, d'armoires Rack 19 pouces, de 
PDU (Power Distribution Unit) et de batteries de condensateurs.
Nos clients et notre vision du marché, nous ont conduit à définir des caractéristiques techniques adaptées au marché français.
Cela s'est traduit par l'élaboration d'un cahier des charges techniques que nous avons soumis à différentes usines dans le monde.

Ce cahier des charges imposait :

Pour l'usine :
Fabrication dans des usines certifiées ISO.
Pérennité du fabricant
Part importante du CA consacrée à la recherche et développement
Service Logistique réactif
Pièces de rechange disponibles sous 24 heures.

Pour les produits :
Caractéristiques techniques performantes par rapport aux prescriptions nationales
Respect de l'environnement
Rapport Qualité / performance / prix optimum
Fiabilité
Maintenance aisée et prédictive
Efficience
Aucune impasse technique

Herrero José Luis
Directeur Général Ecus
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NOS RÉFÉRENCES (extrait)

Administration:

● Armée, Police Nationale
● D.D.E. Angoulême, D.D.E. Marseille
● Mairie Auch, Angoulême, Mulhouse,
●  Boulogne sur Mer, etc.
● Conseil général Aveyron, Bretagne, 
● Charente, Drôme, Lot et Garonne, etc.
● Recherche INRA, CNRS, etc.
● URSAFF, CPAM Toulouse, Perpignan, 
● Ardèche, Charentes, Deux Sèvres, etc.
● Préfecture 31, 64
● Pôle Emploi 51, 81

Industrie:

● Renault
● Martell, Hennesy
● Wagon Automotive
● Papeterie
● ABB
● BIC
● AIRBUS, Astrium
● Thalès
● Sovam

Banque, Assurance:

● Crédit Agricole
● Crédit Mutuel
● Caisse d'Epargne
● Coteba Management
● AXA
● Macif

Santé:

● Centre Hospitalier Auch
● Centre Hospitalier Montereau
● C.H.R.U. de Limoges
● Clinique Sainte Anne
● Centre Hospitalier de Valence
● Centre Hospitalier de Périgueux

Sécurité, Télecom
● S.D.I.S. Alpes Maritimes, Pyrénées Atlantique, Gironde, Bas Rhin, Haut Rhin, Dordogne, Bouche du Rhône, Aveyron
● S.D.I.S. Marne, Garonne,Meurthe et Moselle,
● Monaco Télécom, Bouygues Télécom

Transport:

● Aéroport de Paris
● S.N.C.F.
● Géodis
● R.A.T.P
● Tisséo Metro Toulouse
● Voyage FRAM

Service:

● Téléperformance 
● Université Paul Sabatier, Montpelier
● INSTITUT INFORMATIQUE IRIT
● Intermarché
● Maxi Marché
● Leader Price
● Autodistribution
● Super U
● Mac Do
● Casino

NOS SERVICES

Nos Domaines d'intervention
● Data Center
● Onduleurs
● Chargeur-Redresseur
● Convertisseur DC/AC
● Convertisseur de fréquence
● Régulateur
● Systèmes de Transfert de Charge
● Batteries 
● PDU
● Rack 19 pouces
● Armoires climatisées
● Batteries de condensateurs

L'amélioration du taux de disponibilité de vos équipements s'obtient en conjuguant deux impératifs:
● La mise en place d'une architecture de protection adaptée à la disponibilité désirée
● Un service compétent, disponible et à l'écoute

La fiabilité, c'est la qualité qui dure, pour arriver à cet objectif, vos équipements doivent être maintenus de façon systématique et périodique 
afin de palier à toute dérive. 
Depuis le premier jour de sa création, Ecus a mis en place une équipe technique, formée aux problèmes de disponibilité et réactive pour faire 
face à tout incident pouvant survenir.

COMPÉTENCE
Mise en service

Nous procédons à la mise en route de la solution retenue et vérifions:
L'adéquation de la solution avec vos ordinateurs en provoquant des perturbations électriques et en contrôlant la réaction de 
vos équipements.
Un rapport de mise en service est enregistré et consigne les différentes valeurs de fonctionnement de votre solution. 
Pour les onduleurs, des courbes de décharges sont calculées en fonction de votre charge. 
Nos mises en service s'appliquent aux équipements suivants :

● Onduleurs, Convertisseurs
● Chargeurs, Redresseurs, Batteries

● Régulateurs
● Data center de proximité
● Batterie de condensateurs, etc.
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La Maintenance
Nos solutions sont construites pour durer au moins 10 ans.
Toutes nos interventions sont enregistrées sur informatique. Le moindre détail est noté, à votre demande, nous pouvons 
vous fournir l'état de votre parc et son historique.
Notre objectif est de nous adapter à vos impératifs de production, pour cela nous avons mis au point différentes 
formules de services:

La Formation
Pour que votre nouvel investissement soit le plus performant, les utilisateurs doivent être formés.
Nous leur proposons une formation concrète et pratique, le but est de familiariser les intervenants avec leur nouvelle solution 
de protection.
Ainsi, ils pourront prendre toutes les dispositions lors de l'apparition des perturbations électriques dans le temps qui leur est 
imparti.
Nous pouvons aussi organiser des formations pour des interventions curatives à différents niveaux.

NOS CONTRATS DE MAINTENANCE

Le préventif

Ils s’adaptent à vos besoins selon trois critères :

Prestation d’entretien, visite annuelle sur rendez-vous.
Rapport de visite sur l’état du matériel, son environnement et nos conseils s'il y a lieu pour garantir son bon fonctionnement dans la durée.

Le Délai d'intervention
Intervention en heures ouvrées ou toutes heures,
Délai garanti sous 6,12 heures ouvrées ou heures normales,
Hot-line.

Le Curatif
Intervention d’urgence (nombre d’interventions illimitées),
Main d'œuvre et déplacement inclus au choix,
Pièces incluses ou facturées en sus.

Services proposés Hors pièce Pièces Toutes pièces

1 visite annuelle de maintenance préventive (selon instructions usine) P P P

Mises à jour techniques P P P

Service d’intervention sur site délais garanti sous 12 heures ouvrées P P P

Assistance Hot Line 7h/24, 5/7jours  P P P

Heures de voyage et sur site incluses P P P

Main d'œuvre incluse P P P

Pièces détachées incluses hors batterie a P P

Pièces détachées d’usure incluses P

Services supplémentaires en option

Assistance Hot Line 24h/24, 7/7jours  P P P

Visites préventives supplémentaires P P P

Délai d'intervention d’urgence : délais garanti de 4 heures à 8 heures P P P

Délai de réparation d’urgence : délais garanti de 24 heures ouvrées P P P

● Visite de maintenance préventive
● Contrats de maintenance avec garantie de temps d’intervention
● Hot-line

● Interventions sur site à la demande
● Télémaintenance
● Réparation en atelier (devis gratuits)

Autres formules nous consulter

Services Optionnels 
● État des lieux avec le client (raccordement, environnement, conditions d’exploitation…)
● Mise en sécurité des matériels alimentés (ou By-pass externe si muni)
● Dépose des anciennes batteries
● Montage des nouvelles batteries
● Réglage chargeur, test et essais
● Manutention de l’ensemble, évacuation déchets pour recyclage
● Nettoyage appareil
● Remise   d’un   procès   verbal   consignant   la   prestation   et   les essais
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Détails d'une visite de maintenance préventive

1.Contrôle de l’environnement de l’onduleur (température, poussière, etc.)
2.Contrôle de l’installation électrique amont/aval (section de câbles, protection amont/aval, mesure d’intensité en amont et en aval)
3.Contrôle des régimes d’alimentation (TT - TN – IT)
4.Après avoir informé l’utilisateur, passage de l’onduleur sur le réseau EDF par l’intermédiaire soit du by-pass interne, soit du by-pass externe
5.Après l’arrêt de l’onduleur sans coupure, nettoyage de la machine : Dépoussiérage des cartes et composants électroniques, Passage de 
l’aspirateur dans tout l’onduleur
6.Contrôle de l’armoire batteries : Aspect visuel des batteries, Contrôle des tensions, Contrôle des serrages, Nettoyage si nécessaire des 
cosses
7.Contrôle et inspection mécanique de l’onduleur : Resserrage de la boulonnerie, Test de continuité des connectiques diverses, Test 
Ventilateurs
8.Contrôle des divers circuits d’alimentation interne à la machine, étage de puissance, condensateurs…
9.Test du circuit redresseur : Contrôle de la tension continue et du courant de charge, Contrôle de la tension de floating de chaque batterie
10.Redémarrage de la partie onduleur, Contrôle des divers points de test en tension & fréquence,Test signal gâchette
11.Test de commutation onduleur/secteur et vice versa : Contrôle de la synchronisation, Contrôle de la fenêtre fréquence, Contrôle de la 
fenêtre tension
12.Test d’impulsion du by-pass statique
13.Contrôle des disjoncteurs
14.Remise en service des batteries
15.Réglage de la tension de sortie / balance des tensions / tension chargeur
16.Test des diverses alarmes
17.Test de l’arrêt d’urgence dans la mesure où l’utilisateur a un by-pass externe
18.Contrôle des tensions batteries et du courant de décharge + Test d’autonomie, 
19.Remise en service de l’appareil après réparation s’il y avait lieu
20.Rapport à l’utilisateur et aux techniciens du client consignant les mesures effectuées, les conseils de maintenance à prévoir, les réserves de 
garantie lors de problème dans l’utilisation faite du matériel ou ses conditions d’exploitation.

Moyens mis à votre service

Humain
Effectif de 20 techniciens spécialisés répartis sur l'ensemble de nos agences :

● Angoulême (16)  Siège social 
● Toulouse (31) Agence Midi-Pyrénées
● Tourettes (83) (Agence PACA)
● Rennes (35) Agence Grand Ouest
● Lyon (69) Agence Rhône-Alpes
● Bry sur Marne (94) Agence IDF et Nord

Formation
● Tous nos techniciens sont habilités au travail sous tension et sur batterie.
● Avant la mise en commercialisation d'un nouveau produit, ils suivent des stages de maintenance curative et préventive.
● Des réunions trimestrielles permettent de confronter les expériences du terrain.
● Un forum technique intranet permet de partager les questions et les solutions.

Équipements
● Oscilloscopes,
● Énergie - mètre,
● Rota – phase, 
● Valise sécurité isolation et accessoires de consignation zone de travail
● Ordinateur portable, etc

Pièces détachées
● Stock de pièce détachées dans chaque agence,
● Crash Kit sur l’ensemble des produits sous contrat,
● Accord de délais d’approvisionnement avec les constructeurs ou les détaillants spécialisés.
● Contrat avec transporteur pour livraison express.
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NOS SOLUTIONS

Onduleurs

MPO_1

POWER_1AF

ETY_1
ETY_2

MRT_1
MRT_2 ETY_2 ETY_3

CPA

De 650 à 2000VA
De 1 à 3KVA

Tour
De 1 à 10KVA

Rack
De 6 à 10KVA

Tour De 10 à 800KVA

De 10KVA 
à 

3200KVA

Niveau de protection

Gamme

Technologie In-line sinusoïdale sortie monophasée avec Booster électronique

Technologie on-line double conversion ; sortie monophasée

Technologie on-line double conversion ; sortie triphasée

Technologie on-line double conversion modulaire sortie triphasée

Applications personnelles ou bureautiques Serveurs locaux,
télécom 

Serveurs locaux ou étendus,Data Center, télecom Applications 
critiques

Coffrets et armoires 19 pouces

Fonctionnalités

Gamme

Coffrets à montage mural 19 pouces

Armoires 19 pouces

SOHO
600 x 300 6U

MIDDLE
600 x 450
600 x 560

De 7 à 20U

600 x 600
600 x 830

De 22 à 42U
800 x 800

De 32 à 42U

600 x 1000
800 x 1000

De 26 à 47U

ISBCe 19 pouces (climatisée)

ISBCe
800 x 1000
De36 à 42U

Technologie Off-line Pseudo sinus sortie monophasée avec régulateur

MRT_X

De 10 à 100KVA
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PDU (Power Distribution Unit)

Fonctionnalités

BASIC
De 10 à 20A

Gamme

REPORTÉ
De 16 à 32A

CONTRÔLÉ
De 16 à 32A

REDONDANT
De 16 à 100A

Type de prises d'entrée disponibles

Type de prises de sortie disponibles

NOS SOLUTIONS
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Régulateurs de tension

Batteries de condensateurs

Sortie Monophasée
De 2KVA à 30KVA 

Puissance

GammeOption régulation élargie (type W)

Sortie Triphasée
De 6KVA à 1000KVA 

Option régulation élargie (type W)

Nos Avantages

- 50 ans d'expérience dans la compensation de l'énergie électrique réactive
- Surcharge jusqu'à 1,43 Qn
- Température acceptée de -25 / +40 °C
- Protection IP31
- Condensateurs protégés par fusible NH00
- Design soigné et robuste
- gamme de puissance de 10 à 1350KVAR
- Gamme avec filtre anti-harmoniques
- Condensateur auto-cicatrisant, réalisés en film de polypropylène métallisé et avec système   

         anti-éclatement
- Régulateur conçu avec une technologie de modélisation des signaux permettant d’assurer un 
  contrôle de la batterie
- Réglage du degré de compensation : 0,85 inductif ÷ 0,95 capacitif
- Normes : CEI EN 60831-1/2, IEC 831-1/2, UL810, Appareil: CEI EN 60439-1, IEC 439-1
- Prêtes pour l’usine 4.0

Fixe 
De 12 à 100KVAR

Automatique

De 12,5 à 1350 KVAR

NOS SOLUTIONS

Automatique Renforcée

De 25 à 1350 KVAR
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SOLUTION D’EXTINCTION POUR SYSTÈME INDUSTRIEL OU MICRO DATA CENTER

Solution aérosol d’extinction du feu 
pour système informatique et technique

Les solutions POWER_extFire  sont approuvées par les leaders de 
l’industrie dans le monde entier

PAR MOUSSE
POTECTIONS PRECONISEES
RESIDUS CORROSIFS
TOXIQUES

PAR EAU
INNOFENSIF
DOMMAGES IMPORTANTS
FUMMEES TOXIQUES

PAR CO2 (Gaz Carbonique)
MORTEL
LEGERE CONDENSATION
EFFETS DE SERRE

GAZ INERTE
MORTEL
AUCUN DOMMAGE
NON TOXIQUE

POWER_extFire
INNOFENSIF
NON CORROSIF
ECOLOGIQUE

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS D’EXTINCTION EXISTANTES
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Siège Social
N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141
16590 BRIE

Ecus Rhône Alpes
67, chemin neuf
69780 TOUSSIEU

Ecus Occitanie
17 chemin des Silos
31000 TOULOUSE

ZI Sud, Rue de la Prade
34880
LAVERUNE

Ecus Rennes
P.A. du Bois de Sœuvres 
4, rue de la Clairière
35770 VERN SUR SEICHE

Ecus PACA
Chemin des Colles - Quartier Hubac des Colles
83440 TOURRETTES

Ecus Ile de France
100330 - parc N°3
Avenue de l'Océanie-Zone de Cour
91140 VILLEJUST

Tél : 05 45 65 77 77
Fax : 05 35 54 28 82
Email : ecus@ecus.fr
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