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Editorial : BILAN ANNEE 2014
L’année 2014 fut une année riche en
innovations.
De nouveaux produits ont été lancés en
automation : variateur CFW100 (lettre d’information
N°11), variateur refroidi à l’eau CFW11W, le
variateur MW500 décentralisé pour montage
directement sur le moteur ou installation murale.
De même de nombreuses nouvelles machines
tournantes ont vu le jour l’année dernière:
l’alternateur AG10, les nouvelles gammes de
moteurs compacts en moyenne tension W50 et
W60.
Nous constatons d'une manière générale un
intérêt accru des clients pour l’efficacité
énergétique.
La publication de nouvelles normes CEI, l’échéance du 1er janvier 2015 du règlement CE640/2009 qui
impose en Europe la classe de rendement IE3 pour les moteurs à alimentation directe de puissance
nominale comprise entre 7,5 et 375 kW en 2, 4 et 6 pôles ainsi qu’une future évolution de ce texte font que
WEG continue de développer son offre de moteurs IE3, IE4 voire de la future classe IE5.

Fournisseur de solutions globales de sécurité ATEX
Centrexpert est situé à Feyzin en région lyonnaise.
Cette société, cliente de notre distributeur et centre
agréé Berlucchi, est spécialisée dans la fourniture
de solution intégrée et certifiée comme la
conversion d’équipements pour une utilisation en
Zone Explosible, le conseil en classification de
zone dangereuse et la proposition de composant
spécifique.
Ce spécialiste de l’ATEX a transformé de
nombreux équipements avec une motorisation
électrique ou diésel pour une utilisation en
ATmosphère Explosible comme par exemple :
 Compresseurs
 Groupes électrogènes
 Chariots de manutention
 Grues, nacelles
Télécharger l’étude de cas de l’équipement de
peinture (Français)
Pour en savoir plus sur Centrexpert

Monsieur Jean Marie Constant présentant un
système de compression, équipé d’un moteur anti
étincelle WEG, et converti pour une utilisation sur
un équipement de peinture d’une plateforme
pétrolière offshore Total en Angola.

Monsieur Jean Marie Constant, Président de Centrexpert nous a fait
découvrir l’étendue du savoirfaire de sa société à l’occasion de
l’expédition de 3 caissons de compression ATLAS COPCO modifiés

pour une utilisation sur une plateforme offshore TOTAL en Angola.

Règlements énergétiques à travers le monde
Nos clients OEM qui exportent sont de plus en plus
souvent confrontés au respect de « MEPS ». Ces
règlements qui imposent aux moteurs des valeurs
minimales de rendement sont souvent
contraignants et soumis à l’obtention d’autorisation
préalables d’importation dans le pays concerné.
Cette présentation, informe des procédures à
respecter pour quelques pays comme le Brésil, les
Etats Unis, l’Australie.
Avant toutes réalisations et commandes de moteurs
pour l’exportation, n’hésitez pas à contacter nos
responsables d’offres qui vous communiqueront
tous les renseignements utiles concernant le ou les
règlements en vigueur.
Télécharger la présentation (Français)

EUSAS système de motorisation polyvalente et modulaire
Notre usine Wattdrive basée en Autriche, a lancée
courant 2014 la série de moteurs EUSAS
(EUropeUSAAsie).
Son atout réside dans sa conception modulaire qui
permet de répondre aux besoins spécifiques des
clients basés sur les 3 continents cités cidessus.
Cette conception particulière permet de monter sur
un équipement standard des adaptations et
extensions les plus diversifiées telles que :
 Freins à manque de courant
 Ventilation forcée
 Codeurs de vitesse
 Borniers spécifiques
 Système antidévirage  etc…
Ce système permet une fabrication rapide et à
moindre coût de moteurs les plus spécifiques pour
les applications à vitesse variable.
Télécharger la documentation des moteurs
modulaires (Français)

Résultat de l’enquête de satisfaction des clients WEG France
Nous avons procédé à une enquête de satisfaction
clients en fin 2014 .
Notre dernière newsletter faisait d’ailleurs mention
des lots attribués aux gagnants de la tombola
organisée pour les participants à ce sondage .
Les clients ayant bien voulu répondre à cette
enquête représentent environ 20 % de notre chiffre
d’affaires. Nous leur réitérons nos plus vifs
remerciements.
Cette participation est selon nous suffisamment
sensible pour que nous puissions la considérer
comme représentative.

Ainsi, les réponses et remarques formulées nous

permettentelles d’affiner notre conscience de nos
points forts mais également de mieux cerner les
besoins de notre clientèle.
Nos points forts, d’après cette enquête, sont :
notre service ADV, notre accueil, nos compétences
techniques, notre amabilité et notre disponibilité, la
qualité des offres, la compréhension des besoins
et la qualité des offres projets, la qualité des
livraisons, la rapidité de la remise en main propre,
l’amabilité et la compétence technique de notre
SAV, notre documentation technique marketing,
notre catalogue produit, notre newsletter,
l’amabilité et les conditions de paiement offertes
par notre comptabilité.
Nous avons en revanche appris que l’étendue de notre gamme de produits était méconnue.
Weg France commercialise en effet non seulement des moteurs et variateurs mais également des
démarreurs, des générateurs et alternateurs des motoréducteurs et appareillages électriques.
WEG Fance bénéficie de la haute qualité innovatrice des produits de sa maison mère brésilienne WEG.
Avec cet atout et la volonté de nous améliorer constamment depuis notre création en 1998 nous avons à
cœur de satisfaire tous nos clients. Les résultats de cette enquête participeront à l’atteinte de cet objectif.
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