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imagine making the
impossible possible



nanodac Enregistreur/Régulateur
L’enregistreur/régulateur nanodac offre le nec plus ultra en matière d’enregistrement vidéo allié à la régulation PID pour un
boîtier de cette taille. L’appareil compact ¼ DIN pour montage sur panneau comporte quatre entrées universelles de haute
précision pour l’enregistrement des données et la régulation PID. Cet enregistreur sécurisé combiné à une régulation précise
bénéficie d’un afficheur couleur ¼ VGA, 320 x 240 pixels qui offre une interface opérateur d’une très grande clarté même sur
les machines les plus petites.

imagine bigger better smaller, nous l’avons fait.  
Nous avons allié dans le nanodac™ notre expertise en enregistrement sécurisé des données
avec notre meilleur algorithme de régulation pour vous proposer tout notre savoir-faire dans
un boîtier compact, doté d’un superbe afficheur couleur.
Ajoutez à cela une solide équipe de vente entièrement composée d’ingénieurs qualifiés
qui comprennent votre procédé, une volonté absolue d’innover, et 5 % de nos ventes
totales continuellement réinvestis dans la recherche et le développement. 
Nous pouvons et nous imaginons rendre l’impossible possible pour tous nos clients.

Smaller
• Enregistrement et régulation dans un boîtier ¼ DIN 

• Temps d’ingénierie grâce aux outils performants et à la
combinaison des deux fonctions

Better
• Algorithme PID Eurotherm

• Méthodologie d’enregistrement

• Programmateur 2 voies

• Affichage d’une très grande clarté

• Graphismes

• Interface utilisateur

Bigger
• Plus grand à l’intérieur

• Mémoire flash de 50 Mo

• Plus de fonctionnalités dans un

seul boîtier

• Boîte à outils



imagine bigger 
better smaller

La fonctionnalité d’enregistrement du nanodac est le fruit de décennies d’expertise et de compréhension des exigences en
matière de saisie et de stockage des données électroniques. Nous comprenons que les différentes applications ont des
besoins différents, et l’enregistreur nanodac peut enregistrer vos informations au format ouvert CSV ou au format sécurisé
propriétaire Eurotherm pour protéger l’intégrité des données. Quel que soit le format que vous choisissez pour votre procédé,
nous avons les outils qui vous aideront à protéger ces données. Mettez-les à l’endroit et au format qui vous conviennent.

Meilleure stratégie d’enregistrement

• Mémoire flash de 50 Mo pour le stockage des
données

• Fréquence d’échantillonnage et d’enregistrement
de 8 Hz

• Fichiers de données binaires sécurisés (UHH) ou
ouverts (CSV) 

• 4 voies d’entrées universelles

• 30 voies supplémentaires pour fonctions
mathématiques, entrées Modbus, totalisateurs et
compteurs.

L’enregistreur nanodac vous permet de visualiser vos
données de différentes façons : barregraphe, courbe
de tendance, valeurs numériques. L’affichage couleur
et clair de vos   données au format qui vous convient,
permet aux opérateurs de voir facilement ce qui se
passe dans un procédé particulier. Les touches de
navigation sous l’afficheur facilitent également le
défilement entre les vues configurées.

Chaque nanodac contient une mémoire flash non
volatile d’une capacité impressionnante de 50 Mo
pour le stockage des données. Toutes les données de
votre procédé sont continuellement enregistrées dans
cette mémoire et l’enregistreur offre des stratégies
d’archivage multiples pour que vos données ne soient
jamais perdues.



La stratégie d’archivage unique Eurotherm se retrouve dans beaucoup de nos produits : le nanodac et le Foxboro PAC en sont
les derniers bénéficiaires. Ces produits partagent un système d’archivage des données commun qui est intégré dans la
plateforme système ArchestrA d’Invensys Operations Management.

Ce système d’enregistrement produit des fichiers sécurisés, protégés par code de contrôle. Dans les industries réglementées,
ces fichiers appelés ‘UHH’ sont généralement conservés à long terme, dans une unité de stockage en tant que source
d’enregistrement principale de l’usine, pour un usage ultérieur.

Il existe un interface direct vers la plateforme système Invensys Operation Management et, si une perte de communication
survient, les données continuent d’être enregistrées dans l’appareil lui-même. Dans ce cas, le service Eurotherm Store&Forward
(voir page opposée) identifie à la fois le moment de la dernière lecture correcte et, après rétablissement de la communication,
le moment de la première lecture correcte. Store&Forward récupère ensuite les données manquantes auprès de l’appareil et
les transmet à Wonderware Historian et tout autre système d’historisation.

Un archivage local compact et puissant

L’une des particularités des stratégies d’archivage Eurotherm est de fournir la fonctionnalité ‘Store &
Forward’ au niveau de l’instrument.

‘Store & Forward’ est un système d’archivage intelligent qui stocke automatiquement les données lors
d’une défaillance de communication et les réachemine ensuite vers le serveur configuré lorsque celle-
ci est rétablie. Cette fonction garantit un enregistrement électronique avec une intégrité totale des
données.

MISE EN RELATION DES POINTS, ZONES ET GROUPES D’ALARMES
D’HISTORIAN PAR RAPPORT AU POINT PHYSIQUE ENREGISTRÉ

SERVICE 
STORE & FORWARD 

BASE DE DONNÉES
WONDERWARE

SERVEUR FTP

FT
P



Meilleur algorithme de régulation
L’enregistreur/régulateur nanodac propose
aussi (en option) deux boucles indépendantes
de régulation. La fonction régulation utilise
l’algorithme PID avancé d’Eurotherm pour une
haute performance et fiabilité de votre
procédé. La fonctionnalité inclut l’un des
meilleurs dispositifs d’autoréglage du marché
ainsi que l’inhibition des dépassements
(cutbacks), la compensation des variations de
secteur (feedforward), le refroidissement par
huile et eau, ventilateur et linéaire.

Cascade
La régulation cascade fait appel à de multiples
boucles de régulation pour finalement réguler
une seule variable du procédé. Dans sa forme
la plus simple, il y a deux boucles de régulation.
La sortie de la boucle de régulation primaire
(ou maître) sera utilisée pour déterminer le
point de consigne de la boucle de régulation
secondaire (ou esclave). La sortie de la boucle
secondaire sera utilisée pour réguler le
procédé. Le nanodac supporte l’option pour
une boucle cascade (boucle évoluée)
fournissant une paire maître/esclave.

Cette option cascade boucles maître/esclave
apporte les avantages suivants :

Une régulation
compact e et performante

• Les perturbations affectant le deuxième régulateur peuvent être corrigées avant même d’avoir une
influence significative sur la variable primaire.

• La fermeture de la boucle de régulation autour de la seconde partie du procédé réduit le temps de réponse
vu par le régulateur primaire, permettant une augmentation de la rapidité de réponse.

   Autoréglage
L’équilibre des paramètres P, I et D varie d’un procédé à l’autre. Dans une extrudeuse à plastique, par exemple,
les paramètres sont différents pour une filière, un rouleau enducteur, une régulation de vitesse, une boucle de
régulation d’épaisseur ou une boucle de pression. Dans le but d’obtenir la meilleure performance d’une ligne
d’extrusion, tous les paramètres personnalisables de la boucle doivent être réglés à leurs valeurs optimales. La
mise au point impose le réglage des paramètres suivants du menu PID : Bande proportionnelle (PB), Temps
d’intégrale (Ti), Temps de dérivée (Td), Cutback High (CBH), Cutback Low (CBL), et Gain relatif de
refroidissement (R2G - applicable aux systèmes chaud/froid uniquement). Les utilisateurs ont la possibilité de
régler la boucle automatiquement ou manuellement. L’autoréglage peut être lancé à tout moment, mais il est
normalement exécuté une seule fois, durant la mise en service initiale du procédé. L’algorithme de
l’autoréglage réagit en fonction des conditions initiales du procédé. L’autoréglage utilise le réglage ‘one-shot’
qui fonctionne en commutant la sortie on et off pour introduire une oscillation dans la valeur du procédé. A
partir de l’amplitude et de la période d’oscillation, il calcule les valeurs des paramètres de réglages.



Programmateur

Le traitement thermique est l’un des nombreux procédés qui a souvent besoin de
faire varier le point de consigne du processus de régulation sur une période de
temps définie. Ceci est rendu possible par l’usage d’un programme de points de
consigne. Le nanodac offre un programmateur 2 voies (en option) qui supporte
jusqu’à 100 programmes en local; chacun supportant 25 segments. Le nanodac
fournit également un accès à distance à 200 programmes supplémentaires qui
peuvent être facilement récupérés via FTP ou port USB.

Editeur de programme

Simplicité de configuration des profils de points de consigne

• Stockage, récupération et téléchargement des fichiers de programmes

• Stockage des programmes illimité

• Edition en ligne et hors ligne

L’éditeur de programmes de points de consigne d’iTools fournit une
méthode simple de configuration des profils de points de consigne ainsi
que des sorties d’évènements de programme. Les programmes peuvent
être édités en direct - en ligne avec le régulateur, ou hors ligne - pour
télécharger après édition ou stockage du profil. Le stockage des profils est
uniquement limité par la capacité de l’espace disque disponible sur le PC.

Un générateur de consigne
simple à configurer



Disposez de vos données en
fonction de vos besoins

AUTOMATE ESCLAVE
PROTOCOLE MODBUS
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Des outils sur PC pour conserver la
sécurité de vos données tout en vous
offrant la souplesse dont vous avez
besoin

L’enregistreur nanodac est complété par
des outils logiciels PC pour obtenir vos
données comme vous le souhaitez. Le
logiciel Review sert de bibliothèque
performante et sécurisée pour vos
données permettant la consultation,
l’impression et si nécessaire l’export vers
d’autres applications PC. Review
maintient l’intégrité des fichiers binaires
sécurisés (UHH) créés par l’enregistreur
nanodac et peut être configuré pour
rapatrier directement vos données via le
réseau, apportant ainsi une troisième
méthode de sauvegarde.

Archivage automatique des données sur
clé USB amovible (jusqu’à 8 Go).

Archivage automatique des données
déportées sur réseau Ethernet par FTP.

Archivage automatique des données
déportées directement dans la base de
données Review.

Intégration système
Le nanodac offre bien plus qu’un enregistrement sécurisé des données: en confiant une régulation de boucle
à un nanodac, un automate peut se concentrer sur la gestion d’une régulation logique rapide et efficace sans
avoir à gérer des algorithmes de régulation complexes. Utilisant le protocole de communication Modbus
TCP/IP, le nanodac peut facilement être intégré dans un réseau d’instrumentation ethernet, et l’intégration
avec d’autres appareils Eurotherm est là encore simplifiée par l’usage de profils produits (Mini8, EPower, série
3000 etc).

Connectivité EtherNet/IP
Le nanodac peut aussi être fourni avec une connectivité EtherNet/IP en mode Client ou Adaptator qui
simplifie l’intégration avec les automates Allen Bradley. Lorsque vous utilisez EtherNet/IP, le fichier EDS du
nanodac peut être enregistré et les paramètres des tables d’entrées/sorties édités en utilisant les outils de
configuration Allen Bradley’s RSNetWorx™.



Un concentré de performances dans un boîtier compact
Les entrées du nanodac offrent une haute précision et une forte réjection du bruit. Nous pensons que si vous
ne pouvez pas mesurer avec précision, vous ne pourrez pas réguler avec précision. Si vous ne pouvez pas
mesurer sans bruit, vous ne pourrez pas mesurer avec précision. Cet appareil est conforme aux exigences des
normes (y compris Nadcap) pour une régulation et un enregistrement de qualité.

Conçu pour être simple à utiliser

Conçu pour une facilité d’utilisation
En plus de la régulation PID de haute précision et de
l’enregistrement sécurisé des données, le nanodac peut être
configuré au moyen du logiciel iTools. Ce logiciel utilisé
pour toutes les gammes de régulateurs Eurotherm s’est
avéré être la solution idéale pour les interventions et les
coûts grâce à sa puissante fonction de clonage. Toute
configuration créée pour l’enregistreur/régulateur nanodac
peut être mémorisée, modifiée hors connexion et/ou clonée
pour être utilisée dans d’autres appareils. Ceci facilite le
stockage des pièces de rechange et réduit
considérablement les temps de mise en service et de
maintenance éventuels. iTools offre également un éditeur de
câblage graphique qui réduit le temps de configuration
même pour les applications les plus complexes.

• Clonage et téléchargement simples et rapides de
configurations complètes dans un appareil

• Réduction des temps de mise en route et de
maintenance

• Réduction des besoins en stockage de pièces de
rechange

Le logiciel Dream Report™ offre une solution
simple pour extraire des données de l’enregistreur
nanodac et fournir automatiquement des rapports à
n’importe qui et n’importe où. Il intègre un pilote
Review et un modèle de rapport pour travailler
directement avec le format de données sécurisé
UHH créé par les enregistreurs Eurotherm – ce qui
assure que la sécurité de vos données n’est pas
compromise et que vous avez la possibilité et la
souplesse de créer les rapports dont vous avez
besoin.

Créez les rapports dont vous avez besoin



Avantages uniques pour la stérilisation des instruments essentiels à la santé

Notre enregistreur/régulateur nanodac™ fournit des fonctionnalités uniques comme un système
de surveillance indépendant pour les stérilisateurs. Les principaux avantages sont un affichage
d’une très grande clarté et une mémoire de grande capacité.

Objectif du client 
Notre client OEM est un leader dans la fabrication et la fourniture de stérilisateurs pour les
secteurs de la santé et des sciences de la vie.

Son objectif était d’améliorer ses capacités de surveillance indépendante pour la stérilisation des
équipements chirurgicaux emballés et de fournir une indication claire sur les cycles
validés/rejetés avec un historique de sauvegarde fiable.

Solution
Notre partenariat unique, associé à notre expertise industrielle a permis le développement d’un
nouveau bloc application stérilisateur. 
Fonction d’enregistrement nanodac avec:
• Affichage très lisible avec messages validés/rejetés et témoins lumineux
• Données infalsifiables avec la stratégie Ethernet ‘Store & Forward’ 
• Mémoire interne de 50Mo pour un stockage des données durant plusieurs mois

Avantages client
• Une solution unique pour toutes les industries où la stérilisation est une partie essentielle du

procédé d’automatisation 
— Industries de la santé incluant équipements chirurgicaux, fluides, conteneurs
— Equipements Laboratoires & Pharmaceutiques
— Industries Agroalimentaires

• Vérification des données en temps réel – indépendant du régulateur de stérilisation
• La fonction ‘Store & Forward’ intégrale assure une intégrité et un archivage des données absolus
• La marque Invensys Eurotherm et les normes qualité comme ISO 9001 et Tick IT assure la

conformité aux normes strictes actuelles et futures pour le suivi, la traçabilité et la validation. 
• Un service de proximité même à l’international apporte une tranquilité d’esprit 

Meilleure fiabilité et prolongation de la durée de vie des sondes de traitement thermique

L’enregistreur/régulateur nanodac™ est la solution idéale pour une meilleure précision et
répétition lors de la mesure du potentiel carbone dans les industries d’acier carbone.

Objectif du client
Notre client spécialiste du traitement thermique avait besoin de contrôler le niveau de potentiel
carbone et la température dans ses fours de traitement thermique. Il avait aussi le besoin
d’enregistrer et de sauvegarder ses données d’une manière sécurisée. Espace et budget limités
signifiaient qu’il s’intéressait à une solution compact et économique.

Solution
L’enregistreur/régulateur nanodac™ est la solution idéale. Dans un unique boîtier compact, il
contient deux boucles de régulation qui peuvent être utilisées pour une mesure fiable, un
enregistrement et une régulation de la température. Il fournit aussi un support pour
l’enregistrement des données qui sont utilisées pour positionner les points de consignes et la
demande de puissance des fours.

Avantages client
• Matériel facilement montable sur une armoire existante
• Fourniture d’un archivage sécurisé des données
• Intègration des routines de surveillance et nettoyage de la sonde pour une meilleure

répétabilité et une augmentation de la durée de vie
• Fourniture d’une base de calcul pour la demande de puissance

Success stories - Avantages commerciaux
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Boucle double

La capacité de double boucle de l’enregistreur
/régulateur nanodac le rend idéal pour contrôler
des procédés intéractifs comme ceux  des fours
de cémentation, enceintes climatiques, autoclaves
et fermenteurs. Toutes ces applications requièrent
une régulation et souvent une programmation du
point de consigne à deux variables. En utilisant les
fonctions avancées math et logiques de
l’enregistreur/régulateur nanodac, des stratégies
de régulation intelligentes peuvent être créés
pour compenser les effets intéractifs entre les
variables et les maintenir au point de consigne.

Positionneur de vanne

La fonction de positionnement de vanne (VP)
du nanodac permet à deux vannes motorisées
d’être modulées par un seul régulateur.
Généralement, une vanne doit activer un
brûleur ou une entrée d’air chaud et l’autre un
mécanisme de refroidissement. Cette fonction
supprime le besoin d’interfacer le régulateur
via des positionneurs externes. 

La fonction VP peut être utilisée avec ou sans
potentiomètre de recopie et peut aussi être
utilisée avec PID dans n’importe quelle voie de
régulation pour fournir des stratégies de
régulation comme PID chaud/VP froid.

Applications pratiques

Communication Maître

Dans tous les appareils nanodac il est possible
d’utiliser le lien communication Modbus TCP/IP
pour envoyer une valeur (souvent un point de
consigne) d’un régulateur à un ou deux dispositifs
esclaves.

Régulation cascade
La régulation cascade fait appel à de multiples boucles de régulation pour
finalement réguler une seule variable du procédé. Dans sa forme la plus simple, il y
a deux boucles de régulation.  

• Les perturbations affectant le deuxième régulateur peuvent être corrigées avant
d’avoir une influence significative sur la variable primaire.

• La fermeture de la boucle de régulation autour de la seconde partie du
procédé réduit le temps de réponse vu par le régulateur primaire, permettant
une augmentation de la rapidité de réponse.



Entrée Analogique 1 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Entrée Analogique 2 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Entrée analogique 3 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Entrée analogique 4 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Sortie 1

Sortie 2

Entrée Logique A I/O

Entrée Logique B
Contact sec

Sortie 4/Sortie 5
(commun partagé)

Connecteur de terre pour CEM

Sortie 3

Non connecté

Alimentation

Port EthernetPort USB

Entrée Analogique 1 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Entrée Analogique 2 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Entrée analogique 3 
(TC, RTD, mA, mV, V)

Entrée analogique 4 
(TC, RTD, mA, mV, V)

r de terre pour CEM

Ethernet

Spécifications Techniques

Bornier arrière

Généralités 
Afficheur 3,5” TFT couleur (320 x 240 pixels)
Commandes 4 touches de navigation (page, défilement, incrément, décrément)
Format ¼ DIN  (96 x 96mm)
Protection IP IP65 (standard) ou IP66 (option face avant lavable)
Précision PV Meilleure que 0,1 % de la lecture
Alarmes 2 par voie
Types d’Alarmes Absolu haut, Absolu bas, Déviation haute, Déviation basse, Déviation bande, Vitesse de variation
USB 1 port arrière, USB 1.1
Enregistrement
Mémoire Stockage des données 50 MB
Formats d’enregistrement UHH (Système de fichier sécurisé, protégé par checksum) ou CSV
Destinations d’enregistrement Mémoire flash interne, clé USB (jusqu’à 8GB), FTP sur Ethernet
Vitesse d’enregistrement Jusqu’à 8Hz, toutes les voies
Mise à jour des tendances 8 Hz
Support amovible Clé USB (jusqu’à 8GB)
Voies virtuelles 14 en standard + 16 en option (Calculs mathématiques/Totalisateurs/Compteurs/Entrée Modbus)
Types de calculs mathématiques Addition, Soustraction, Multiplication, Division, Minimum de groupe, Maximum de Groupe, 

Minimum de voie, Moyenne de voie, Version de configuration
Groupe d’enregistrement 1
Régulation 
Boucles de régulation 2 + boucle évoluée
Types de régulation On/Off, PID, VP, cascade (boucle évoluée)
Compensation variation secteur Oui (power feedforward)
Communications
Ethernet 10/100baseT
Protocoles Modbus TCP maître/esclave, Ethernet/IP, FTP
Adressage réseau DHCP ou IP fixe
Blocs additionnels
Application Zirconium, Humidité relative et Stérilisation



© Copyright Eurotherm Limited 2011

Invensys, Eurotherm, le logo Eurotherm, Chessell, EurothermSuite,  Mini8, Eycon, Eyris, EPower, nanodac, Foxboro et Wonderware sont
des marques déposées d’Invensys plc de ses filiales et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques peuvent être des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.

Tous droits strictement réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, modifiée, ou transmise sous quelque forme au
moyen que ce soit, ni enregistrée dans un système de recherche à d’autres fins que de faciliter le fonctionnement de l’équipement
auquel le présent document se rapporte, sans l’autorisation préalable écrite d’Eurotherm.

Eurotherm   pratique un politique de développement et d’amélioration de produit continue. Les caractéristiques figurant dans le présent
document peuvent par conséquent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans le présent document sont fournies en
toute bonne foi mais à titre informatif uniquement. Eurotherm n’accepte aucune responsabilité pour les pertes consécutives à des
erreurs figurant dans le présent document.

HA030685FRA Indice 2                                  Brochure nanodacTM Janvier 2012

Représentée par :

La société Eurotherm est également
représentée dans les pays suivants :Eurotherm :

Bureaux de vente et de service
internationaux

www.eurotherm.tm.fr

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belarus
Bermudes
Bolivie
Bosnie Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Cambodge
Cameroun
Canada
Chili
Chypre 
Colombie
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie 
Djibouti
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Erythrée
Estonie
Etats fédérés de 
Micronésie

Ethiopie
Fiji
Finlande
Gambie 
Géorgie
Ghana
Grèce
Groenland
Guinée
Hongrie
Islande
Indonésie
Irak
Israël
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Koweït
Kirghizistan
Laos

Lettonie
Lesotho
Libye
Lituanie
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malte
Moldavie
Maroc
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Paraguay
Pérou
Philippines
Pologne
Qatar
République 
centrafricaine

République tchèque
Roumanie
Russie
Rwanda
Sénégal
Serbie et 
Monténégro
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Sri Lanka
Soudan
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Territoire palestinien
Thaïlande
Tunisie
Turquie 
Turkménistan
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

ALLEMAGNE Limburg
Invensys Systems GmbH
Eurotherm
T (+49 6431) 2980
F (+49 6431) 298119
E info.eurotherm.de@invensys.com

AUSTRALIE Melbourne
Invensys Process Systems
Australia Pty. Ltd.
T (+61 0) 8562 9800
F (+61 0) 8562 9801
E info.eurotherm.au@invensys.com

AUTRICHE Vienna
Eurotherm GmbH
T (+43 1) 7987601
F (+43 1) 7987605
E info.eurotherm.at@invensys.com

BELGIQUE ET LUXEMBOURG
Moha
Eurotherm S.A./N.V.
T (+32) 85 274080
F (+32) 85 274081
E info.eurotherm.be@invensys.com

BRÉSIL Campinas-SP
Eurotherm Ltda.
T (+5519) 3707 5333
F (+5519) 3707 5345
E info.eurotherm.br@invensys.com

CHINE 
Eurotherm China
T (+86 21) 61451188
F (+86 21) 61452602
E info.eurotherm.cn@invensys.com

Bureau de Beijing
T (+86 10) 5909 5700
F (+86 10) 5909 5709/10
E info.eurotherm.cn@invensys.com

CORÉE Séoul 
Invensys Operations Management
Korea 
T (+82 2) 2090 0900
F (+82 2) 2090 0800
E info.eurotherm.kr@invensys.com

ESPAGNE Madrid
Eurotherm España SA
T (+34 91) 6616001
F (+34 91) 6619093
E info.eurotherm.es@invensys.com

ÉTATS-UNIS Ashburn VA
Invensys Eurotherm
T (+1 703) 724 7300
F (+1 703) 724 7301
E info.eurotherm.us@invensys.com

FRANCE Lyon 
Eurotherm Automation SA
T (+33 478) 664500
F (+33 478) 352490
E info.eurotherm.fr@invensys.com

INDE Mumbai 
Invensys India Pvt. Ltd.
T (+91 22) 67579800
F (+91 22) 67579999
E info.eurotherm.in@invensys.com

IRLANDE Dublin
Eurotherm Ireland Limited
T (+353 1) 4691800
F (+353 1) 4691300
E info.eurotherm.ie@invensys.com

ITALIE Côme
Eurotherm S.r.l
T (+39 031) 975111
F (+39 031) 977512
E info.eurotherm.it@invensys.com

PAYS-BAS Alphen a/d Rijn
Eurotherm B.V.
T (+31 172) 411752
F (+31 172) 417260
E info.eurotherm.nl@invensys.com

POLOGNE Katowice
Invensys Eurotherm Sp z o.o.
T (+48 32) 7839500
F (+48 32) 7843608/7843609
E info.eurotherm.pl@invensys.com

Varsovie
Invensys Systems Sp z o. o
T (+48 22) 8556010
F (+48 22) 8556011
E biuro@invensys-systems.pl

ROYAUME-UNI Worthing
Eurotherm Limited
T (+44 1903) 268500
F (+44 1903) 265982
E info.eurotherm.uk@invensys.com

SUEDE Malmo
Eurotherm AB
T (+46 40) 384500
F (+46 40) 384545
E info.eurotherm.se@invensys.com

SUISSE Wollerau
Eurotherm Produkte (Schweiz) AG
T (+41 44) 7871040
F (+41 44) 7871044
E info.eurotherm.ch@invensys.com

UAE DUBAI 
Invensys Middle East FZE
T (+971 4) 8074700
F (+971 4) 8074777
E marketing.mena@invensys.com
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