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TRANSFORMATEURS INDUCTEURS ET D’AUTRES 

ÉLÉMENTS D’INDUCTION

PRESSE-ÉTOUPES



Eurotrafo Sp.  z o.o.

La Société Eurotrafo Sp. z o.o. est née en 2003. 

L’objectif de la société dès les premiers jours de son activité a été la production de transformateurs et d’autres éléments d’induc-

tion et l’introduction de nos produits sur les marchés nationaux et étrangers. Nous avons réussi - maintenant nos produits sont 

utilisés sur le marché polonais et dans les pays de l’Union européenne.

 

Nos produits sont largement utilisés dans de nombreux 

domaines, tels que :  

Eurotrafo Sp. z o.o. est un fournisseur autorisé à de nombre-

uses sociétés bien connues dans le monde, et nous ne nous 

concentrons pas seulement sur les petites et moyennes 

entreprises.



Produits phares

Transformateurs monophasés 

Plage de puissance : 20VA-5000VA

Les transformateurs peuvent généralement être trouvés dans 
tous les appareils auxquels l’énergie est fournie.  Dans la plupart 
des cas ce sont des tensions du circuit primaire et du circuit se-
condaire par défaut, par exemple 230V, 12V, 24V, etc. La fixation 
standard : la base soudée au noyau ou des supports équerres. 
Les transformateurs peuvent avoir plusieurs bornes sur le circuit 
primaire et secondaire. Les bornes de la sortie et de l’entrée 
peuvent être disposées sur un ou sur tous les deux côtés du 
transformateur. Les transformateurs peuvent être installés dans 
des boîtes en plastique ou en métal d’une classe supérieure de 
protection - IP23, IP44 et IP54 avec la possibilité de connecter 
des câbles à travers des presse-étoupes en plastique.

Transformateurs encapsulés 

Plage de puissance : 2VA – 400VA

Les transformateurs encapsulés sont utilisés dans diverses appli-
cations où il est nécessaire un degré élevé de protection contre 
l’humidité, la poussière, les chocs électriques ou l’indice IP de 
protection élevé. 

Transformateurs monophasés

L’autotransformateur est un cas particulier d’un élément d’in-
duction où les deux enroulements, primaire et secondaire, ne 
forment qu’un enroulement unique et qui ne dispose pas d’une 
isolation galvanique entre les enroulements. Les autotransfor-
mateurs sont utilisés dans de nombreuses applications qui né-
cessitent des tensions différentes, par exemple dans des conduc-
teurs liées au régime, des systèmes de démarrage, l’équipement 
industriel. Les autotransformateurs sont plus petits, plus légers 
et moins chers par rapport aux transformateurs de même puis-
sance - ce qui est leur avantage indéniable dans une situation où 
le manque d’isolation galvanique entre les enroulements n’est 
pas nocif ou dangereux.

Transformateurs à noyau toroïdal

Les transformateurs à noyau toroïdal sont largement utilisés 
dans les circuits d’alimentation des systèmes de puissance très 
différents, des amplificateurs, des systèmes d’éclairage à basse 
tension.  Ils sont caractérisés par la petite taille et une faible dis-
persion du champ magnétique.

Transformateurs triphasés et des presse-étoupes

Eurotrafo produit des transformateurs secs et des presse-étoupes 
triphasés utilisés pour une variété d’applications industrielles. 
Tous ces produits sont imprégnés sous vide, ce qui permet leur 
utilisation dans des environnements difficiles et agressifs. En utili-
sant la technologie moderne, une sélection rigoureuse des maté-
riaux et des composants et un contrôle à toutes les étapes de la 
production, nous pouvons garantir des normes élevées de quali-
té et la durabilité de nos produits. Nous produisons des transfor-
mateurs et des presse-étoupes en nous appuyant sur des accords 
individuels avec le client ou sur la base de spécifications déjà pré-
parées.



Pourquoi Eurotrafo Sp. z o.o. ?
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Skierniewice 

Ukraine

Biélorussie

Lituanie
Russie

Eurotrafo Sp. z o.o.

Al. M.Rataja 16

96-100 Skierniewice

Pologne

Certificats
Depuis 2008 nous possédons le certificat 

d’assurance qualité ISO 9001-2008. 

No de certificat FM 543913

Nos points forts sont la livraison rapide et en temps opportun, 

la bonne qualité et les prix raisonnables.

La plupart de nos produits sont des produits non-standard.

Un court chemin dans la structure organisationnelle assure 

que nous ne perdons pas de temps pour les activités adminis-

tratives.

Pratiquement, nous pouvons commencer la production en un 

jour.

Une bonne planification, le suivi des fournitures de matières 

premières dans les délais convenus ne sont que quelques-uns 

des aspects qui contribuent à la qualité des produits et des 

services que nous offrons à nos clients.

 

Nous investissons constamment dans le développement de 

notre société en nous assurant les machines modernes et 

notre nouveau siège nous donne la possibilité d’augmenter 

notre production de manière flexible.


