
SOLUTIONS POUR L' APPROVISIONNEMENT  ET  
STOCKAGE D'ÉNERGIE 

Norwatt 



Chez NORWATT, depuis plus de 25 ans, nous travaillons en collaboration avec nos clients pour 
développer des  systèmes d'alimentation d'énergie électrique, capables d'assurer la 

performance optimale de leurs installations  face à n'importe quelle éventualité. 

REDRESSEURS,  
INVERSEURS, UPS/SAI 

BATTERIES AU PLOMB,  
NICKEL-CADMIUM ET  

ION LITHIUM 
CONVERTISSEURS ET  
QUALITÉ DU RÉSEAU 

ARMOIRES DE BATTERIE  
ET ACCESSOIRES 

Les meilleures solutions pour nos clients dans les secteurs 

 
NAVAL OIL AND GAS ÉNERGIE 

CENTRALE ÉLECTRIQUE SUPERCONDENSATEURS 

NOTRE PROPOSITION 

www.norwatt.es 



POINTS FORTS 
ORIENTATION CLIENT 
Nous ne sommes pas seulement des distributeurs d’équipements, nous concevons des 
solutions adaptées aux besoins de nos clients. 
 

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 
Nous sommes capables d’offrir nos services dans le monde entier. Nous sommes 
implantés dans plus de 45 pays. 
 

SOLUTIONS 
Dès la phase d’étude jusqu'à  l'installation, la mise en place et le service après vente.  

SAV 
Délais d’intervention convenus avec le client, attention téléphonique 24/7. Révisions  
des équipements  avec une maintenance  préventive et corrective. 
 
RECYCLAGE 
Nous gérons l’enlèvement et le transport des équipements vers des usines de traitement. 
 

FORMATION 
Cours personnalisés orientés à l’útilisation et l’entretien corrects de nos équipements.  

www.norwatt.es 



AVEZ-VOUS BESOIN D'ÉNERGIE DE QUALITÉ SANS  
INTERRUPTIONS? 
Entreprises électriques, sidérurgie, installations médicales, banques 
de données, secteur naval, transport et logistique, sociétés  
d'assemblage. Nous collaborons dans la phase d’ingénierie, dans la 
fabrication, la livraison, le transport, la mise en service et dans le 
service après-vente. 
 
INGÉNIERIE EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT &  
CONSTRUCTION) 
Consultez nos services de conseils pour vos installations. 

 
AVEZ-VOUS BESOIN D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE?  
Nous disposons de tout type de solutions  personnalisées pour   
des systèmes de générateur d’électricité: énergie solaire,  
éolienne ,hydraulique  etc. 
 
AVEZ-VOUS DES PROBLÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE? 
Nous proposons des solutions à vos problèmes de défaillances  
et de perturbations altérant l’alimentation du réseau électrique. 

 
 
www.norwatt.es 

APPLICATIONS PRATIQUES 
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NOS FOURNISSEURS 

Nous utilisons les meilleurs produits, grâce à nos  accords avec des 
fournisseurs  leaders sur le marché. 

 



COLUMNS PRESSURE VESSELS 

ATMOSPHERICAL VESSEL 

ATMOSPHERICAL VESSEL 

QUALITÉ 



NORWATT S.L. 
C/Anselmo Solar 41 Bajo - 33204 Gijón 

Asturias España  
 

www.norwatt.es  
norwatt@norwatt.es 

 
+34 985 171 044 
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