QUALITÉ

PHOTOVOLTAÏQUE
EXPERTISE

AM TECH met son expérience et son savoir-faire au service de votre installation photovoltaïque, de la pose du système de fixation à la mise en
service, et vous assure une maintenance optimale.

Notre cœur de métier :
la réalisation de vos centrales photovoltaïques
Forte d’une expérience dans le photovoltaïque depuis 2006, l’équipe dirigeante d’AM TECH vous apporte toutes les garanties nécessaires pour
une optimisation technique et financière de vos projets photovoltaïques.
Pour vous assurer le meilleur ratio Investissement/Rentabilité, nous réalisons des centrales de qualité irréprochable, grâce à un portefeuille de
solutions et produits rigoureusement sélectionnés, et à une formation à
la pointe de toute notre équipe : du concepteur à l’installateur.

NOS

PRESTATIONS

INGÉNIERIE

MAINTENANCE

Tout le savoir-faire nécessaire à la conception de
votre projet :
- Étude de faisabilité
technico-économique
- Dimensionnement et
simulation de productible
- Avant-projet et plans
d’exécutions
- Consultation et coordination des intervenants
extérieurs (structure,
amiante…)

Mainteneur naturel de nos
installations, nos équipes
mettent en œuvre leur savoir-faire sur l’ensemble de
votre parc.

Maîtrise d’oeuvre :
Pour vos chantiers de
grande envergure, nous
proposons
l’intégralité
des missions de la maîtrise
d’œuvre.

Notre objectif : prévenir
l’usure de votre installation
et valoriser ainsi votre investissement.
2 principes :
- L’optimisation des coûts
- Une démarche Qualité

RÉALISATION
Au cœur du savoir-faire de
notre société, nos équipes
vous assurent une réalisation de qualité, gage de
sécurité pour votre investissement.
Notre objectif : réaliser
dans les meilleures conditions de qualité, de coût et
de temps, vos projets photovoltaïques industriels.
Une mise en œuvre optimale de votre centrale dans
le respect le plus absolu
des règles de sécurité, des
règles de l’art et des normes
en vigueur.

EXPLOITATION
Notre objectif : garantir votre
investissement par un taux
de disponibilité contractuel.
- Suivi journalier temps réel
- Tableaux de bord personnalisés
- Rapports d’activité
- Diagnostics d’optimisation

QUELQUES

RÉALISATIONS
PEYNIER (13)
Puissance : 250 kWc
Onduleurs : Refusol
Système de fixation : MarcheGay
Missions :
Pose système de fixation
Pose modules
Electricité DC, AC, réseau
Monitoring

LYON (69)
Puissance : 7 kWc (Si-cristallin)
Onduleurs : SMA
Système de fixation :  Schletter - façade
BatiSolar - verrière
Missions :
Pose système de fixation
Pose modules
Electricité DC, AC, réseau
Monitoring et affichage

marché public

MONTSINÉRY (973)
Puissance : 4,2 MWc (Si-cristallin)
Onduleurs : SMA
Système de fixation : Schuco
Missions :
Études d’exécutions (EXE)
Pilotage et coordination (OPC)
Opérations de réception (AOR)
Tous corps d’état

MAÎTRISE D’OEUVRE

CONTACTEZ-NOUS :

contact@amtech-solaire.com
06 60 68 24 02

