La maîtrise
de vos techniques spéciales

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
HAUTE ET BASSE TENSION
CONTRÔLE D’ACCÈS, INTRUSION
ET DÉTECTION INCENDIE
RÉGULATION
TABLEAUX
DÉPANNAGE 24H/24 ET 7J/7

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Bureau d’étude :
• Engineering et programmation
• Étude d’exécution
• Plans As-Built
• Bureau d’étude équipé de CAO/DAO
• Installations industrielles et tertiaires, publiques et privées.

Montage et Réalisation :
• Tableaux de régulation et de découplage
• Mise en conformité suivant les Articles 266 (...) de
l’AR du 28 juin 2004 (passage du RGPT au RGIE)
• Tableaux Basse Tension
• Cabines Haute et Moyenne Tension
• Éclairage
• Pose et raccordement de câbles de puissance haute
et basse tension, de contrôle et d’instrumentation
• Courants faibles tels que téléphonie, data, interphonie, contrôle d’accès et vidéo, réseau alerte-alarme,
détection incendie et intrusion
• Mise en service

NOTRE PARTENAIRE

AGRÉATIONS
La Société est officiellement agréée
Réf. 11164

Solution intelligente pour une gestion
efficace et rentable du bâtiment
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Nos agréations nous permettent
de réaliser, pour les marchés publics, des chantiers d’un montant de
1.350.000 €.

Le Priva Compri HX est un contrôleur de régulation ultramoderne, librement programmable, dédié à l’automatisation
des bâtiments, la commande de processus et la télémétrie

SERVICE TECHNIQUE - ÉTUDES & RÉALISATIONS
Le personnel qualifié de notre service technique, regroupant les études et les réalisations, peut prendre en
charge votre projet dans son entièreté.
Les études, les calculs d’installations, les différents plans peuvent être fournis sur support informatique.

Quelques réalisations
ECOLE DE WISTERZEE
(Court-St-Etienne)

Remplacement de la régulation (chauffage et ventilation)

HALL DES FOIRES DE CORONMEUSE
(Liège)

Installation électrique complète du hall 1 après incendie.
TGBT – Eclairage – alimentation chaufferie (…)

HOPITAL UNIVERSITAIRE DE LA CLE (CHU)
(Liège)

Cabine Haute-Tension – colonne d’alimentation - TGBT - Rénovation complète de toute l’installation

MONUMENT INTERALLIE
(Liège - Cointe)

Rénovation de toute l’installation

ARMOIRES DE DECOUPLAGE

Toutes Puissances

ECOLE SAINTE VÉRONIQUE
(Liège)

Etude et remplacement de la régulation (chauffage et ventilation)

Mais encore :
La société FARNIR ELECTRICITE exécute depuis maintenant 15 ans le contrat d’entretien global pour la Régie des Bâtiments en Province de Liège (Multiples prisons, bâtiments de la Police Fédérale, Palais de Justice et bâtiments de
bureaux SPF FINANCES, JUSTICES, …).

HISTORIQUE
FARNIR ELECTRICITE, est spécialisée dans les installations électriques haute et basse tension, tertiaires et
industrielles, en régulation HVAC, détection incendie, contrôle d’accès, réseau structuré et dispose d’un
atelier de câblage de tableaux (TGBT, découplage, ...).
Fondée en 1982, la Société FARNIR ELECTRICITE, est implantée à DISON et a été dirigée par son fondateur,
Monsieur Georges FARNIR qui exerçait auparavant en personne physique depuis 1964. Depuis Juillet 2011,
elle est dirigée par Louis MARECHAL et Jean-Pol MARICHAL.
Au fil des années, FARNIR ELECTRICITE a su s’imposer en tant que référence dans le domaine du courant
fort, du contrôle d’accès et de la détection incendie.
Depuis septembre 2011, FARNIR ELECTRICITE s’est développée dans le secteur de la régulation et des
tableaux de découplage.

INFOS PRATIQUES
FARNIR ELECTRICITE
Rue Pisseroule, 133
4820 DISON
Té l : +32 (0)87 33 55 28
Fax : +32 (0)87 34 07 37
Email : info@farnir-electricite.be
Site : www.farnir-electricite.be
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