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QUI SOMMES-NOUS ? 
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE À VOTRE SERVICE

Passionnée par le monde industriel et par les nouveaux challenges, 
notre équipe est composée de « mordus », « d’accros » aux échanges 
de connaissance.

Notre force : la pluralité de nos parcours qui nous permet d’offrir à nos 
clients les meilleurs conseils.
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La vocation, 
c’est avoir pour métier 
sa passion. 
Stendhal

FLORIAN
Dirigeant d’Instrumia // Référent Mesures
Instrumentiste et passionné 
du marché de la mesure industrielle.

HERVÉ
Responsable Affaires EIA // Référent industrie des matériaux
Automaticien de formation, plus de 15 d’expérience 
en management de projets et de solutions.

JOHN
Responsable activités commerciales et services
Plus de 10 ans d’expérience en gestion de projet 
et en commerce international. Trilingue anglais, français et japonais.

ALICIA
Administration des ventes
Plus de 10 ans d’expérience 
en vente et en gestion administrative.

ANAS
Technicien services
Spécialiste de l’instrumentation et des capteurs. 
Intervention sur site.



NOTRE EXPERTISE 
ET NOS DIFFÉRENTS SERVICES

De nos jours, les entreprises ont la nécessité d’être de plus en plus 
performantes et compétitives. Il leur est indispensable de maîtriser 
chacun des composants et canaux de leur activité et d’acquérir un 
maximum de compétences dans tous les domaines.

Tout cela dans le but d’accroître leur rendement, en se focalisant sur 
leur véritable objectif : concevoir, créer, fabriquer... et assurer la vente 
des produits finis.

 Comment optimisez-vous vos procédés industriels ?
 Qui vous aide à déterminer les composants de vos installations ?
 De quelle(s) technologie(s) avez-vous besoin ?
 Comment contrôlez-vous vos installations ?

Instrumia vous propose de répondre à ces questions à travers ses 
différents services.
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PÔLE ÉTUDES

› Améliorer un procédé existant
› Analyser les causes d’un dysfonctionnement ou d’un mauvais rendement
›  Définir vos capteurs et instruments pour un nouveau projet, 

une extension ou la création d’un site industriel
› Contrat de conseil Niveau I, Niveau II et Niveau III

PÔLE VENTE DE CAPTEURS ET SOLUTIONS

›  Instrumentation standard et sur mesure pour une ou plusieurs applications
› Négoce et optimisation des achats de vos capteurs récurrents
› Intégration des mesures sur IHM, écran, interface web
› Solutions IIOT et gestion des datas

3 pôles services :

PÔLE SERVICES ET PRESTATIONS

› Mise en service et réglages des capteurs et interfaces IIOT
› Entretien périodique sur site
›  Audits, contrôle et mesure des débits liquides / gaz / énergies, sur site
› Formations



CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU 
DE CONTRAT DE CONSEIL

Pour conduire à bien leurs projets, les sites industriels font de plus en 
plus appel à des intervenants externes :

installateurs, intégrateurs, bureaux d’études, centres d’achats, consultants, 
etc.

En externalisant ses études de procédés, la réalisation de ses armoires 
électriques et câblages, la rédaction de ses cahiers des charges et 
autres, le gestionnaire d’un projet s’assure de disposer des conseils et 
compétences d’entreprises spécialisées dans leur domaine, mais surtout, 
il peut se concentrer sur les tâches importantes de son quotidien et 
conduire son usine.

NIVEAU I :   Conseil et détermination 
 d’une ou des technologies adaptées 
 en fonction d’une application

NIVEAU II :   Rédaction d’un compte-rendu 
 d’étude personnalisée 
 pour une application.

NIVEAU III :   Projet de conseil 
sur mesure.
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Instrumia au service de 
votre projet industriel

Intégrateurs Bureaux 
d’études

Installateurs Finances

    VOTRE  PROJET  INDUSTRIE
L

Concentrez-vous 
sur vos tâches
importantes

Nous étudions 
pour vous

Nous cherchons
pour vous

Economisez 
du temps

Nous rédigeons
pour vous



NOUS TROUVONS DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS

Nous définissons des solutions de mesure pour toutes les typologies 
d’industries et collectivités. Nous effectuons une veille quotidienne de 
l’évolution des certifications et réglementations de vos métiers.

Notre principale mission est d’étudier le marché au jour le jour.

De l’EN1935/2004 à l’EHEDG en passant par les classifications ATEX, 
IECEX, FM, SIL et même Marine (GL, BV, DNV, etc…), nous sommes à 
même de vous proposer les appareils adaptés à vos besoins les plus 
exigeants.
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Peu importe 
votre domaine 
industriel, 
nous trouverons 
les appareils 
adaptés 
à vos besoins.

AUTOMATION
› Automates & Régulateurs
› Indicateurs & IHM
› Variateurs & Démarreurs
› Modules E/S
› Télégestion
› Réseaux Wireless & Bus
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MESURE
› Pression
› Débit
› Température
› Niveau
› Densité & Viscosité
› Pesage
› PH & Redox
› O2, CO2, CO…
› Combustion
› Concentration
› Turbidité
› Conductivité
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INSTRUMIA DÉFINIT ET COMMERCIALISE 
LES APPAREILS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Que ce soit à la suite d’une étude, pour un besoin ponctuel ou pour 
optimiser vos achats, nos experts sauront définir votre capteur à vos 
mesures.

Nous intervenons sur toutes les étendues de mesure, liquide, solide, 
vapeur, gaz avec ou sans contact :

 de - 1 à 6 000 bars
 de - 200 à 1 800°C
 de 0,38 l/h à 3 200 T/h
 de 0,5 mm à 70 mSo
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PRESSION
›  Manomètres, manomètres sur séparateur, numérique, Wireless Pressostats…

› Capteurs et transmetteurs analogique / numérique…

› Pression Relative, Absolue ou Différentielle…

› Siphons, ailettes, manifold…

Mesure AccessoiresIndication

TEMPÉRATURE
›  Thermomètres bimétalliques, numériques, à capillaires…

› Capteurs et transmetteurs analogique / numérique…

›  PT100, Thermocouple, Cl A, 1, 1/3DIN, 1/10DIN, Wireless HART, 4-20mA…

›  Puits / Doigt de gant, Foré / thermo-soudé, convertisseurs, raccords et connecteurs…

Indication Mesure Accessoires
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DÉBIT

& BIEN D’AUTRES...

›  De DN1 mm à 6 000 mm
›  Liquide, gaz et vapeur
›  Jusqu’à 0,025 % d’incertitude. Version températures et pressions extrêmes.
›  Diagnostics intelligents : analyse défaut électrodes, bruits, tuyauterie vide, encrassement électrode, 

Smart Meter Auto-contrôle d’étalonnage.
› Solutions multivariable avec correction de température et pression intégrée en dynamique.
›  Versions non-intrusif à ultrasons : 

du capteur économique compact au transmetteur Atex pour la mesure des gaz et liquides chargés…
› Produits abrasifs, corrosifs, colmatant, humides, biphasique…

DP Flow NON Instrusif Coriolis
Electromagnétique 

et Vortex

Turbidité 
et conductivité

Sécurité, purgeurs 
et soupapes

PH 
Redox et O2

Densité 
et viscosité

Corrosion 
et érosion

Turbine 
et roues ovales

NIVEAU
›   Détecteur à lames vibrantes pour liquides et solides, poires de niveau…
› Flotteur magnétique, jaugeur, indicateur de niveau…
›  Mesure de niveau par ultrasons, radar sans contact, à ondes guidées, mesure de niveau 

par pression hydrostatique, séparateurs électroniques…

Indication Mesure Détection

Poires de niveau



Nous travaillons sur différents réseaux 
de communication :
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SUR TOUTE VOTRE CHAINE DE MESURE

Nous vous proposons un accompagnement complet pour la gestion et le transfert 
de vos mesures. Nous étudions des architectures personnalisées à chaque projet et 
effectuons le choix et la configuration de vos automates, variateurs, écrans et interfaces 
homme-machine.

Via des modules de communications nous pouvons vous assurer un télé-suivi ou télé- 
service (interne ou externe) à tout instant.

Nous développons pour vous des interfaces “à la carte” conformément au cahier des 
charges que nous rédigeons ensemble.

Mise en Service SAVEtude et Définition Programmation

› Micro Automate
› Passerelle iiot
› Convertisseur
› GSM/GPRS
› Page Web

Capteurs :
› Numérique
› Analogique
› Wireless
› Autonome

IIOT
Interface WEB

Analyse des DATA
Maintenance

Préventive 
et Prédictive

› IHM - Interface
› Homme machine
› Ecran tactile
› Tablette
› Ecran Pc

› Variateurs
› Variateurs + Moteur
›  Communication 

 Bluetooth
› STO SIL3

Vos données 

sont protégées



Pô
le

 S
er

vi
ce

s

Instrumia
p. 7

CONFIEZ-NOUS LA MISE EN SERVICE 
ET L’ENTRETIEN DE VOS APPAREILS

Instrumia possède 
les compétences 
techniques et les formations
nécessaires à la mise 
en service de vos appareils.
Du capteur de niveau radar 
au débitmètre massique 
Coriolis, nous intervenons 
sur vos sites pour fiabiliser 
vos mesures.

 Protocole d’intervention
 Rapport de mise en service
 Rapport d’audit
 Analyse du bon fonctionnement
  Constat de vérification d’étalonnage 
sur site ou dans nos locaux

Formation 

aux réglages
Conseils

d’entretien

Rapport de mise 
en service 
et préconisation 
d’entretien

Entretien 
périodique

Relaxez-vous !Suivi 
de la vente

Mise en service
Réglage

Une méthodologie éprouvée :

Livraison

internationale



1 / SIMPLE LOCATION
Nous définissons ensemble le ou les appareils les mieux adaptés 
à votre besoin. Nous expédions le matériel directement 
sur le site de votre choix. Nous nous occupons de toute la logistique :

› Transport aller et retour
› Assurance transport aller et retour inclus

Nous incluons un guide pratique texte et vidéo pour une utilisation simplifiée.

2 / MISE À DISPOSITION +
Nous définissons ensemble le ou les appareils les mieux adaptés 
à votre besoin et nous vous l’installons.
Nous nous occupons de la logistique et le montage du et des appareils :

› Pour des mesures sur 1/2 ou 1 journée
›  Pour plusieurs jours, semaines et mois de monitoring de vos débits. 

(Déplacement montage et démontage par un technicien spécialisé)
›  Nous vous fournissons l’ensemble des datas sous format Excel, 

CSV, Word, autres.

Les services :
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DÉBITMÉTRIE

Nous réalisons des audits, prestations 
et interventions de contrôles et analyses 
de vos énergies et procédés, 
dans le but de :

 Vérifier un débitmètre intrusif
  Valider les mesures d’un fournisseur
 Démarrer une unité
 Diagnostiquer un procédé
  Effectuer un bilan de performance 
d’un échangeur
  Vous mettre en conformité 
avec l’ISO 50001

3 / INTERVENTION SUR MESURE
Nous définissons ensemble le ou les appareils les mieux adaptés 
à votre besoin et nous nous occupons de toute la prestation. 
Nous gérons pour vous :

› La logistique
› Les accès au site
› Les plans de préventions
› Le montage, les mesures et démontages
› L’archivage des données
› L’édition d’un rapport personnalisé
›  Nous vous fournissons l’ensemble des datas sous format Excel, 

CSV, Word, autres.

Débitmètre 
non intrusif
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SEULS...

Il est important de savoir s’associer à de bons conseillers pour atteindre 
ses objectifs.
Instrumia s’appuie sur les connaissances et compétences historiques 
des partenaires les plus performants.

Nous disposons de relations privilégiées avec bon nombre de constructeurs 
d’instrumentation du marché et pouvons ainsi vous en faire profiter. Il 
s’agit avant tout de femmes et d’hommes passionnés, car au-delà des 
performances d’un produit, n’oublions pas que...

...vous n’achetez pas une marque,
mais une solution.

ILS NOUS FONT CONFIANCE...
Nos principaux partenaires intégrateurs :

ETC...



SUIVEZ-NOUS !
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44220 COUERON France
Tél. : +33 2 28 03 93 90

sales@instrumia.com
www.instrumia.com

Un capteur à vos mesures

La vocation, 
c’est avoir pour métier 
sa passion. 
Stendhal


