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OPTIMISATION TARIFAIRE
PAYEZ LE JUSTE PRIX !
Réduisez de 10 à 50 % vos puissances
souscrites, améliorez la productivité
contractuelle et votre version tarifaire,
supprimez les pénalités financières de
dépassement.

OPTIMISATION TECHNIQUE
GAGNEZ EN PUISSANCE !

OPTIMISATION ENERGETIQUE

Évite les investissements coûteux d'accès à l'énergie, et
pour sa distribution interne, en rénovation ou
extension. Pérennise les infrastructures techniques à
saturation et évite leur changement.

CONSOMMEZ MIEUX, CONSOMMEZ MOINS CHER !
Les nouvelles technologies et les brevets Terawatt ouvrent l'accès à une nouvelle dimension avec l'optimisation énergétique.
Le séquençage du génome énergétique d'exploitation, les bases de connaissances et d'expérience structurent l'intelligence
énergétique. Grâce à elle et dans son action de suivi et de conseil, Terawatt détectera et identifiera les consommations
inappropriées et vous apportera, en complément aux mises en œuvre techniques, des préconisations pour les supprimer et
diminuer fortement ces dépenses inutiles. La facturation peut se retrouver réduite de plusieurs dizaines de milliers de kw.h !
L’optimisation énergétique conduit à l'utilisation rationnelle de l’énergie pour moins et mieux consommer l’énergie en
préservant la même qualité d'exploitation et de confort.
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La gamme SYNAPSE

Système Nodal dAcquisition de Puissances et de Surveillances des Energies
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Terawatt premier fabricant français d'optimiseurs d'énergie
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La gamme d'optimiseurs Synapse est le fruit de près de 20 années d’expériences.
Premier fabricant français d'optimiseurs basé près de Bayonne en plein Pays
Basque, Terawatt ne cesse d’innover et de faire évoluer sa gamme d’optimiseurs.
Nos développements technologiques et algorithmiques se révèlent dans la nouvelle
composante d'optimisation énergétique pour apporter à ses clients les meilleures
performances et services et garantir ses résultats.
Fort des brevets déposés après des années de recherche et d'innovation,
l'investissement financier et l'avance de nos produits, le système Terawatt vous
assurera des économies spectaculaires sans aucune incidence sur la qualité de
votre production.

