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Production et consommation d’électricité en perpétuelle mutation

La production d’électricité individuelle, la recharge de véhicule à domicile, la

réglementation européenne imposant le libre choix du Producteur d’Electricité

autant de nouvelles tendances appelant des évolutions. Afin de gérer ces

changements, l’élément de comptage évolue peu à peu vers une solution de type

Smart Meter.

MICHAUD EXPORT s’inscrit dans cette dynamique et propose ainsi des solutions qui

s’adaptent aux architectures actuelles de comptage et de protection des habitats

collectifs et individuels. Des systèmes universels préparent désormais l’arrivée des

technologies de type Smart Meter.

Connexion câble de branchement / bornier compteur d’énergie

Les embouts MICHAUD prennent en compte les contraintes

inhérentes au branchement :

o Transition optimisée entre câble aluminium et bornier cuivre

compteur (risque de corrosion électrolytique évitée)

o Mise en œuvre facilitée dans un espace restreint tel que le

tableau support (50% de gain de temps avec la souplesse et

la facilité du raccordement)

o Extension possible du câble de branchement existant (fouets

classe II permettant la connexion lors d’un changement de

configuration)
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Support compteur universel 

Les tableaux MICHAUD permettent la fixation de tous 

types de compteurs. Ainsi, quel que soit la taille du 

compteur actuel ou de celui à venir, le support reste le 

même.

Modules auxiliaires

Ils permettant  d’ajouter facilement en amont ou en aval 

du compteur des éléments de protections, de coupure, 

et de dérivations.

Module embrochable

Ils permettant d’embrocher ou de débrocher un 

compteur très rapidement, minimisant ainsi les temps de 

coupures de service et les temps d‘intervention.

Vous êtes fabricant de compteurs, vous êtes exploitant de réseaux de distribution, 

nos solutions Smart Meter Ready vous permettent :

� D’anticiper et de faciliter la transition vers les solutions Smart Meter

� De réduire le temps d’intervention et le temps de coupure de service

� De minimiser le coût du Roll Out en utilisant des solutions universelles et 

évolutives compatibles avec l’arrivée du Smart Meter


