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ou comment une entreprise familiale
alsaciennne devient l'un des acteurs
majeurs du marché français
des transformateurs industriels.

Sommaire
Il y a dans ces pages le meilleur de nos réalisations ; l’occasion d’appeler nos ingénieurs d’affaires
au +33 (0)3 89 44 11 07 et au +33 (0)2 47 91 11 50.
Do not Hesitate to contact our Technical department under following phone numbers - +33 (0)3 89 44 11 07
and +33 (0)2 47 91 11 50, our English speaking Team stays at your disposal for your specific application.
Rufen Sie uns unter folgende Nummer an: +33 (0)3 89 44 11 07, unsere Deutsch sprechende Ingenieure
stehen Ihnen zu Verfugung für alle Technische Anwendungen.
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Meng + Merot-Sodex : 100 % made in France

150

 	 ans d’expérience à elles deux  !
Le regroupement de nos entreprises constitue à présent une
véritable force sur le marché français des transformateurs industriels.
Cette dynamique s'appuie à la fois sur le savoir faire des ingénieurs, techniciens, bobineurs de Loches et Rixheim et sur une culture commerciale et
technique très réactive.
C’est, à mon sens, un bon exemple de production industrielle nationale :
en s’exportant avec succès, elle démontre qu’il est possible de fabriquer
français avec un haut niveau de qualité et de service.
L’histoire ancienne de nos deux entreprises, loin de brider leur créativité,
est un point d'appui qui leur permet de se projeter dans l'avenir.
R.J. Grangladen • Président-Directeur général
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Transformateurs
photo Cumulus Parapente

Transformateurs

M

eng et Merot-Sodex démultiplient leurs capacités pour vous offrir le monde
des transformateurs sur un plateau : tout ce dont vous avez besoin, elles l’ont
déjà fait ou s’apprêtent à le faire !

Vos attentes
Isoler et adapter la tension, assurer la
sécurité et la commande, modifier le
schéma de liaison à la terre, traiter les
perturbations électriques.

Nos solutions
Ò Transformateurs monophasés
ou triphasés :
0,04 à 2000 kVA • < 3600 V • 50 à 400 Hz
Ò Transformateurs tri-monophasés :
0,50 à 200 kVA • < 3600 V • 50 à 400 Hz
Ò Transformateurs de mesure de tension :
5 à 300 VA • < 3600 V • 50 et 60 Hz
Ò Transformateurs de sécurité :
< 48 V
Ò Transformateurs embarqués :
marine, ferroviaire...
Ò Transformateurs de chauffe

¢  
Transformateur
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A utotransformateurs

Autotransformateurs

M

eng et Merot-Sodex se sont fait une spécialité de ces bobinages particuliers,
économiquement avantageux, compacts, d'une haute valeur technique, et qui
présentent un très bon rendement et une faible chute de tension.

Vos attentes
Adapter la tension sans obligation d'isolement, faire le choix d'un équipement économique et compact, démarrer un moteur.

Nos solutions
Ò Autotransformateurs monophasés ou
triphasés, à prises fixes ou variables :
0,10 à 3150 kVA • < 3600 V •
50 à 400 Hz
Ò Autotransformateurs de démarrage
pour moteurs :
10 à 10000 kw • < 3600 V • 50 et 60 Hz
Ò Autotransformateurs de reconstitution
de point neutre

¢  
Autotransformateur
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Selfs

M

eng et Merot-Sodex ont élaboré une approche très complète du domaine
d'application des inductances en basse et moyenne tension, pour des utilisations moteurs, éoliennes et bancs de charge.

Vos attentes
Atténuer les harmoniques, introduire un
retard, amortir un courant, filtrer et lisser,
réaliser un déphasage banc de charge.

Nos solutions
Ò Inductance de ligne triphasée pour
variateur de vitesse :
80 à 16000 VAR • < 3600 V • 50 Hz
Ò Inductance de lissage :
< 5000 A • < 3600 V • < 1 kHz
Ò Inductance de mise à la terre :
150 à 300 VA • < 20 kV • 50 et 60 Hz

¢  
Self
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Sur mesure

M

eng et Merot-Sodex affûtent sans cesse leur créativité technologique et industrielle en concevant des équipements selon des spécifications clients inédites,
exigeantes et complexes, avec des contraintes normatives sévères.

Vos attentes
Tensions, fréquences et puissances
particulières, tenue à la surcharge, au
court-circuit, à un spectre d'harmoniques,
basse tension et forte puissance, charges
non linéaires, normes sectorielles.

Nos solutions
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò
Ò

¢  
Transformateur de redresseur à fort courant

Transformateurs CNOMO
Transformateurs applications médicales
Transformateurs spéciaux télécoms
Alimentations forte intensité < 10000 A
Transformateurs mono ou triphasés MT
Bobinages à tensions multiples
Inductances (selfs) réglables
Circuits bouchons

Options proposées sur toute la gamme : pastilles thermostatiques ; roulettes ; IP 21, 23, 31 ou 55 ; inox ; grille de fond ;

tropicalisation ; écran électrostatique ; protection électrique, thermique, anti-vibrations ; classe électrique I ou II ; limitation
du courant d’enclenchement.
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MENG

Constructions Électriques Meng SAS
commercial@meng.fr
www.meng.fr
38, rue de Mulhouse
BP 53 • F-68171 RIXHEIM
✆ +33 (0)3 89 44 11 07
7 +33 (0)3 89 54 91 00

Orléans
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Tours
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Saumur
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MEROT-SODEX

Société Nouvelle Merot-Sodex SAS
commercial@merotsodex.fr
www.merotsodex.fr
ZI Vauzelles • route de Vauzelles
F-37600 LOCHES
✆ +33 (0)2 47 91 11 50
7 +33 (0)2 47 91 11 56

