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FORMATION
TECHNIQUE
Deep Sea Electronics

Notre équipe technique a formé plusieurs salariés des agences Aggreko de
Lyon, Paris et Marseille sur les modules DEEP SEA 5510 et 8610MKII.
Cœur de métier : synchro/couplage, répartition de charge, KW/KVAR/
Load dependent start/stop MSC-Link
Modules : Installation software du produit, connexion du produit sur PC,
configuration du produit, fonction de programmation PLC.
Formation sur centrale : Synchronisation & couplage sur machine, répartition de charge, réglage des PIDS, programmation MSC-Link, LDSS, envoi
et récupération de configuration, simulation de panne.
Si vous aussi vous souhaitez acquérir des compétences techniques et partager notre expérience du terrain, n’hésitez pas à nous contacter. Un programme personnalisé vous sera proposé.

FOCUS PRODUIT

Découvrez le ZeroStart
Nouveau réchauffeur thermosiphon compact
de Phillips & Temro Industries (PTI)
Le ZeroStart est le best seller de la marque PTI. En complément de la gamme Thermocar, ce réchauffeur thermosiphon sans pompe de circulation figure parmi les
belles réussites de la distribution DSF technologies puisqu’il dispose de tous les
atouts pour vos projets. Le ZeroStart dispose d’un robuste corps en aluminium, qui
a l’avantage d’être recyclable, ainsi que d’un thermostat de régulation. Malgré sa
taille compacte, 1.55kg, les ingénieurs de PTI ont rajouté un thermostat de sécurité
pour éviter la surchauffe du produit, ce qui complète les caractéristiques protectrices de vos installations.
• Soulignons ses forces : Ce produit réchauffera votre moteur afin de lui garantir un démarrage rapide et sécurisé ; améliore
le fonctionnement à pleine charge ; réduit le temps nécessaire à votre installation pour atteindre sa température idéale de
fonctionnement ; et régule la température grâce à son thermostat de régulation (de 38°C à 49°C – autres températures sur
demande).
• Une résistance épingle, d’une densité de puissance de 12W/cm, faible pour une meilleure durée de vie face à la concurrence.
• Thermostat de sécurité à 98,9°C avec reset automatique à 76,7°C.
• Kit de fixation inclus.
• Une étanchéité parfaite, grâce à une fixation interne de 6 vis.
• Certifié CE et disponible de 750W à 2250W, ce produit est le nouveau réchauffeur thermosiphon à installer lors de vos
travaux de maintenance sur vos moteurs, véhicules et groupes électrogènes !
Contactez-nous pour vos demandes de prix !
L’engagement de DSF TECHNOLOGIES :
• Une garantie de 2 ans ;
• Le conseil ;
• Un stock de produit important ;
• Une grille tarifaire ;
• L’expérience en groupes électrogènes, motopompe
incendie et véhicule.
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NOUVEAUX PRODUITS
Gamme MURPHY & CROMPTON

DSF TECHNOLOGIES devient le nouveau Distributeur officiel de Murphy by
Enovation Controls en France et Afrique Francophone.
Murphy by Enovation Controls est l’un des leaders de l’industrie du contrôle,
de la protection, de la surveillance des moteurs et des équipements pour les
véhicules industriels.
Découvrez notre documentation complète.
CROMPTON TE CONNECTIVITY propose des produits et solutions pour la
mesure électrique : centrales de mesure, compteurs d’energie, transducteurs,
transformateurs de courant, shunt DC, instruments analogiques,…
Découvrez notre documentation complète.

APPLICATIONS

Installation d’un réchauffeur type pompe de circulation
Installation d’un réchauffeur type pompe de circulation
Flowstart de 2000W sur un moteur de propulsion
Baudouin type 12V600BTI de 600 chevaux.

Le FlowStart garantit un démarrage aisé quelle que soit la
température ambiante et permet d’éviter les casses mécaniques liées au démarrage à froid.

La société DSF TECHNOLOGIES est le fournisseur principal
du motoriste Baudouin. Le FlowStart est un dispositif de
préchauffage électrique avec circulation forcée destiné aux
moteurs thermiques à refroidissement par eau. C’est un
système universel, fiable, facile à monter et ne nécessitant
aucune maintenance.

Grâce à ses différentes caractéristiques :
• Corps de chauffe injecté en aluminium robuste, résistant
à la corrosion et entièrement recyclable,
• Produit très compact avec pompe de circulation intégrée permettant un préchauffage rapide et homogène,
• La circulation forcée permet une économie d’électricité
et améliore la durée de vie des composants du moteur,
• Elément chauffant avec blindage de qualité supérieure
et puissance spécifique faible ce qui accroît sa durée de
vie et celle du liquide de refroidissement,
• Thermostat de régulation avec pouvoir de coupure élevé
pour une durée de vie optimale, thermostat de sécurité
à réarmement manuel qui assure la protection de l’élément chauffant en cas de manque d’eau dans le circuit
ou en cas de défaillance du thermostat de régulation,
• Excellente étanchéité.

Il est à noter qu’un réchauffeur avec pompe de circulation
est 25% plus efficace en chauffe qu’un réchauffeur type «
thermosiphon », veuillez regarder ces images thermiques entre
ces deux solutions :

THERMOSIPHON
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POMPE DE CIRCULATION
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Le réchauffeur Flowstart convient particulièrement pour
les applications industrielles stationnaires (groupes électrogènes) ou mobiles (véhicules de secours, bateaux…..).

7ème combat Pro
7ème victoire
Une nouvelle année de partenariat et un 7ème combat couronné d’une
victoire aux couleurs de DSF TECHNOLOGIES!
Nous sommes fiers de vous annoncer que notre collaboration avec le
boxeur professionnel Clément LUBRANO, est prolongée d’une année.
«J’ai découvert la boxe à l’âge de 12 ans. Je pense qu’on ne trouve nulle
part ailleurs l’ambiance qui règne dans une salle de boxe. J’ai été charmé par ce sport dès mes premiers pas, les bruits de coups contre le sac,
l’entraîneur qui motive ses combattants... C’est une atmosphère unique,
une véritable école de la vie».

Retrouvez nos informations
produits et services
sur notre site internet
www.dsf-tech.com
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