AUTOMATION SYSTEMS

THAT DRIVE YOUR BUSINESS!
SYSTEMES D’AUTOMATISATION QUI CONDUISENT VOTRE ENTREPRISE!

www.saautomation.eu
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About Us
Sur nous
SA Automation was founded in 2001 by a team of
highly experienced professionals in the industrial
automation industry. Having started almost totally
dedicated to supplying turn-key automation solutions for structural ceramic production plants, we
have since then diversified into several other markets
including facility management, stage engineering,
energy and production management.

S.A. – Soluções em Automação, S.A. a été créé en 2001
par une équipe de professionnels expérimentés dans le
domaine de l’automatisation industrielle. Initialement,
nous nous sommes consacrés a fournir des solutions
clé-en-main dans l’industrie céramique, depuis nous
nous sommes lancés dans d’autres domaines comme
la gestion technique, l’automatisation de scènes, l’énergie et la gestion de production.

We have partnered with most top tier technology
providers in the industrial automation market space
in order to benefit from most reliable and advanced
technologies as well as to ensure that no matter
which country our customer is located at, he can
always count on local support.

Notre relation de partenariat avec l’un des principaux
fournisseurs de technologie dans le domaine de l’automatisation industrielle, nous permet de bénéficier des
technologies les plus fiables et les plus avancés disponibles nous permettant aussi assurer l’existence d’un
constant support technique local, quelque soit le pays
ou nous intervenons.

automation Department
Département de l’automatisation
Sales Department
Département Commercial

administration | administration

supply department
service d’approvisionnement

accounting department
service de la comptabilité
Quality department
Direction de la qualité
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COMPANY
ENTREPRISE

We are convinced that the success in any organization
highly relies on its competitiveness. In the current context, this means ability to innovate and reinvent with
the aim of always offering the customer best of breed
solutions for each specific requirement he may have.
For us a key-point for a successful project is controlling all the phases of its life-cycle. That is why we
have an organization in place that can deliver turnkey solutions from design, construction, installation,
commissioning to after sales support.
SA Automation is ISO 9001 certified since 2004. This
certification demonstrates the company’s focus on
insuring quality and conformity with international
standards across the full life-cycle of any project.

Why work with SA?
Pourquoi
travailler avec SA?
Nous sommes persuadés que le succès de toute organisation dépend en grande partie de la productivité.
Dans le contexte actuel cela implique une capacité
d’innover et de réinventer ayant comme principal
objectif offrir au client la meilleur solution à un prix
compétitif.
Pour nous le succès des projets réside dans le contrôle
tout au long de son cycle de vie. C’est pour cela que
nous avons une structure qui nous permet de fournir
des solutions clé-en-main dès la conception, construction, montage et mise en service jusqu’à l’assistance
après-vente.
SA Automatisation est une entreprise certifiée par la
norme ISO 9001 depuis 2004. Cette certification met
en évidence l’importance à assurer la qualité et la
conformité avec les normes internationales a travers
de tout le cycle de vie de ses projets.
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serviCEs
services

Electrical Engineering
INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE

Design, development
and commissioning

Conception, développement
et mise en service

The SA has a highly qualified engineering department that
can provide all electrical engineering services required for
design, development and commissioning of automation
projects. Working closely with the leading suppliers of industrial technology such as Siemens, Schneider, ABB or
SEW allows us to have a broad set of technical and technological solutions to address all the challenges in the
developed projects

SA possède un département d’ingénierie très qualifié qui
assure tous les services d’ingénierie électrotechnique
nécessaires à la conception, développement et mise
en service de projets dans le domaine de l’automatisation. Etant donné que nous travaillons en proximité avec
les principaux fournisseurs de technologie industrielle,
comme SIEMENS; SCHNEIDER; SEW ou ABB, nous disposons d’un très vaste ensemble de solutions techniques
et technologiques de façon à solutionner tous les défis
présents dans les projets développés.

Whether for power distribution, power boards or control
panels, SA uses the most advanced electrical engineering
tools that allow us to development high quality and extremely detailed projects which are fundamental throughout the entire lifecycle of the project.

Que ce soit pour la distribution d’énergie, armoires de
puissance ou armoires de commande, SA utilise les outils
les plus avancés dans l’ingénierie électrotechnique qui
permettent le développement de projets d’une qualité et
d’une rigueur supérieure fondamentaux tout au long du
cycle de vie du projet.

SOFTWARE DEVELOPMENT

DÉVELOPPEMENT DE SOFTWARE

Software development
for PLC, HMI and SCADA

Développement de software
pour PLC, HMI et SCADA

A key component of any automation project is the software. This software exists today in most of the components employed in solutions like PLC, HMI consoles,
security, frequency converters, controllers, computers, etc... Despite the distinct nature of all these components, it is essential that all software is developed to work
seamlessly to ensure the reliability of the solution.

Le software est un élément essentiel dans n’importe quel
projet d’automatisation. Il est présent dans la plus part
des composants utilisés dans les solutions comme les
automates, les consoles HMI, la sécurité, les variateurs de
fréquence, les contrôleurs, les ordinateurs, etc. Malgré la
diversité de tous ces composants, il est essentiel que tout
le software développé fonctionne de façon intégré pour
garantir la fiabilité de chaque solution.

The SA has a large development team that participates in
the projects from initial conception, commissioning and
on-site training, allowing for a correct implementation
of the application software according to the specific
equipment requirements and customer needs.
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SA dispose d’une équipe qui développe et accompagne
les projets dès sa conception jusqu’ à la mise en service
et formation chez le client, ce qui permet une adaptation
correcte des applications développées aux exigences
spécifiques des équipements et les besoins du client.
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serviCEs
services

ELECTRICAL PANEL ASSEMBLY
MONTAGE des armoires

Assembly of distribution,
control and power panels

Montage des armoires de distribution,
de commande et de puissance

In addition to project design, SA also produces all the required electrical panels. From general power distribution
panels to control or power panels, our workshops respond with constructive solutions of the highest quality
and reliability.

Outre la conception des projets, SA se dédie aussi à la construction de d’armoires électriques. Dès les armoires générales de distribution d’énergie, armoires de puissances
ou armoires de commande, nos ateliers répondent avec
des solutions de qualité constructive élevée et fiabilité.

While ensuring full compliance with the applicable regulations, technical specifications, quality and safety standards, we built the panels for all our projects. We can
also manufacture the panels in accordance to customer
specific specifications or schematics.

Nous construisons nos armoires électriques pour nos projets tout en assurant que les normes en vigueur, en ce qui
concerne les spécifications techniques, soient respectées
et en accord avec les spécifications ou schémas électriques fournis par nos clients.

INSTALLATION
AND COMMISSIONING
INSTALlation et mise

Installation and commissioning
of industrial equipment

Installation et mise en service
d’équipements industriels

With a team of skilled technicians with extensive experience in installation and commissioning of industrial
Equipment, SA has all the necessary means for the installation and commissioning of electrical installations at
the customer site.

Ayant une équipe de techniciens compétents avec une
vaste expérience dans l’installation et mise en service
d’équipements industriels, SA dispose des moyens nécessaires pour le montage et mise en service des équipements électriques chez le client final.

Ensuring compliance with the legislation, technical specifications, quality and safety, SA offers the customer the
peace of mind and complete satisfaction of services
rendered, whether in the implementation of our own
designs, or customer supplied projects.

Avec la garantie d’assurer la conformité aux normes en
vigueur en ce qui concerne les spécifications techniques,
qualité et sécurité, nous accordons au client la tranquillité et une complète satisfaction dans les services fournis,
soit dans l’exécution des travaux que nous concevons,
soit dans les projets de tiers.
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serviCEs
services

TRAINING

Formation

Operational and maintenance training

Formation et maintenance

Industrial machines are now increasingly efficient in
their roles, but also increasingly technologically sophisticated. It is therefore essential that all the teams are
properly trained to perform both operation and maintenance, acquiring in depth knowledge of the equipment,
safety in use, technologies employed, and preventive
and curative maintenance.

De nos jours les équipements sont de plus en plus efficaces dans leurs fonctions, mais aussi plus sophistiqués
technologiquement. Il est donc essentiel que tous les
intervenants soient capables de les opérer et d’effectuer leur entretien connaissant ainsi en détail les équipements, les normes de sécurité pendant leur utilisation,
les technologies et les opérations d’entretien préventif et
réparateur.

For this reason SA often delivers training courses, aimed
at empowering operators and technicians in each of
their specific fields.

De cette façon, SA promeut régulièrement des actions de
formation ayant comme objectif l’acquisition de connaissances qui les différencient dans leurs domaines d’actuation.

TECHNICAL SUPPORT
ASSISTENCE
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After sales Technical support

Assistence Après-Vente

SA has at your disposal an experienced support team,
which can ensure qualified after-sales support related
to all aspects of you projects.

SA a à sa disposition une équipe support expérimentée
et qualifiée qui assure un accompagnement personnalisé
dans tous les domaines liés aux projets d’automatisation.

Support is available in different formats in order to better
accommodate your needs; Self-support through our support portal at www.saautomation.eu where you can access your projects manuals, electrical diagrams and technical
notes; Remote support by email (support@saautomation.eu),
phone or remote access tools like Teamviewer, VPN,
VNC or others; On-site support for the more critical issues.

Ce support est disponible sous diverses formes comme
l’Auto-assistance, accessible sur notre portail web de
support www.saautomation.eu contenant des manuels,
des schémas, des notes techniques, etc. Support technique à distance par email (support@saautomation.eu),
par téléphone et/ou accès à distance (VPN, Teamviewer,
VNC, etc.) et le support technique en personne.
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SOLUTIONS
SOLUTIONS

CERAMICS

TURN-KEY SOLUTIONS
FOR THE CERÂMIC INDUSTRY

INDUSTRIE CERAMIQUE
AUTOMATISATION CLÉ-EN-MAIN
POUR L’INDUSTRIE CERAMIQUE

Since its creation, SA has been supplying turn key industrial automation for ceramic plants. We have developed
all the automation systems from the arrival and processing of the raw materials to the palletizing and expedition
of the finished product. Well aware of the harsh conditions and high availability this industry requires, we have
been continuously enhancing our solutions to offer best
performance and reliability.
While in the past, the ceramic industry was not known
for being a leader in technology, this has now changed
with all leading edge technologies being integrated in to
the production process. Solutions like production management systems, industrial networks, and robotics are
now a standard in ceramics.

Depuis sa création que SA fournit des solutions d’automatisation clé-en-main pour l’industrie céramique. Nous
avons développé toutes les solutions dès la réception,
procédé et stockage de la matière-première jusqu’ à la
formation des paquets et expéditions du produit fini.
Conscients des conditions adverses dans lesquelles cette
industrie opère et de la disponibilité qu’elle exige, nous
améliorons constamment nos solutions à fin de garantir
un maximum de performance et de fiabilité.
Dans le passé, l‘industrie céramique n’était pas reconnue
en tant que leader dans le processus technologique mais
tout a changé et, aujourd’hui, nous pouvons retrouver les
plus récentes technologies intégrées dans les processus.
Les plateformes de gestion de production, les réseaux
industriels, la robotique et CCTV sont aujourd’hui considérés normaux dans l’industrie céramique.

STAGE TECHNOLOGY

SOLUTIONS FOR CONTROLING
STAGE AND MULTIMEDIA EQUIPMENT

TECHNOLOGIE DE SCÈNE
SOLUTIONS POUR CONTROLE
D’ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE
ET MULTIMEDIA

A long way has gone since the upperstage and understage machinery was hand controlled. Today’s modern
theaters and other cultural venues require highly sophisticated control systems that allow advanced control of
upperstage and understage machinery, and that produce stunning effects for the audience. These control
systems allow for high precision and repeatability in the
positioning of the machinery (curtains, trusses, screens,
stages, cameras, etc.) while insuring operational safety
and ease of use.

Loing est le temps où les équipements sur ou sous les
scènes, et autres espaces d’expression culturelle, étaient
contrôlés manuellement. Les équipements culturels d’aujourd’hui exigent des systèmes de contrôle de lumières,
scénarios, cameras, écrans et rideaux plus sophistiqués
à fin de produire un effet spectaculaire pour le publique.
Ces systèmes de contrôle permettent une haute précision et répétition de positionnement des moyens pendant qu’ils garantissent simplicité d’utilisation et une
complète sécurité opérationnelle.

Whether for static applications that only require occasional positioning, or demanding applications with high
dynamic performance with complex positioning, we can
develop the control system that best fits the project requirements.

Soit dans les applications statiques qui demandent seulement des positionnements occasionnels comme les
palais de congrès ou d’expositions, soit dans les applications dynamiques qui exigent des séquences de positionnement sophistiqués comme dans les théâtres ou à
la télévision, SA a la capacité de développer le système
qui mieux s’adapte à chaque situation.
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INFRASTRUTURE

SOLUTIONS
SOLUTIONS

HARDWARE AND SOFTWARE
SOLUTIONS FOR INFRASTRUCTURE
MANAGMENT

INFRASTRUCTURE

Solutions de software et
Hardware pour une gestion
centralisé et intégré
d’infrastructures.

Efficient management of large infrastructure such as
hospitals, airports or schools is now a priority for the
companies that manage them. Many of these infrastructure today have the ability to produce their own energy
(electrical and thermal) which means that in addition to
the operation of the infrastructure, they must also have
the necessary tools to manage the production of the
required energy.

Gérer efficacement les grandes infrastructures comme
les hôpitaux, aéroports ou les écoles est aujourd’hui une
priorité pour ceux qui les explorent. Plusieurs de ces infrastructures sont de nos jours capables de produire leur
propre énergie (électrique et thermique) ce qui implique
aller au-delà de l’exploration de l’infrastructure. Il faut
aussi avoir les moyens adéquats à la gestion et à la production de l’énergie nécessaire.

With vast experience in design and installation of building management solutions, SA is the right partner to
work with in the development of economically sustainable and user friendly solutions.

Etant donné que SA a une vaste expérience dans la
conception et installation de solutions de gestion centralisée et intégrée, elle est le partenaire idéal à qui confier le
développement de solutions économiquement durables
et alliées à l’utilisateur.

INDUSTRIAL AUTOMATION
Custom solutions
for any application

AUTOMATISATION
INDUSTRIELLE

Solutions sur mesure
pour toute application

In all industries, either discrete or process, industrial automation plays a key role in improving quality and increasing productivity of the equipment.

En toutes industries, l’automatisation industrielle, discrète ou
de process, joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la
qualité et l’augmentation de la productivité des équipements.

Discrete automation is typically characterized as the
control of machinery that involves the assembly of component parts to construct products that can be measured in units. These systems can use both programmable logic controllers (PLCs) or distributed control
systems (DCSs) to operate and control the motors, conveyors, robots, inspection systems, and similar devices
which work together to complete tasks in the manufacturing process.

L’automatisation discrète est généralement caractérisée
par le contrôle logique des équipements qui exécutent
la manipulation de pièces ou ensembles qui peuvent être
normalement mesurés en unités. Ces systèmes peuvent
être contrôlés par PLC’s ou DCS’s et opèrent sur les moteurs, convoyeurs, systèmes d’inspection ou autres dispositifs similaires qui travaillent ensemble pour accomplir
les tâches dans le processus de fabrication.

Process automation is typically refers to the blending
and treatment of raw materials by various means that
leads to production of a continuous stream of product.
These systems can use both programmable logic controllers (PLCs) or distributed control systems (DCSs) to
operate and control pumps, valves, fans, feeders and
other similar devices that work together to produce the
product stream. For customers, maximizing production
efficiency is among the most important requirements
of a process automation solution.
In both discrete and process automation, SA has vast
experience in design, installation, commissioning and
support. With an experienced, highly qualified and customer focused team, we are ready to support our customers in in their search for success.
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L’automatisation de process se réfère généralement à
la transformation ou à la manipulation de matériaux ou
matières-premières pour obtenir un écoulement continu
du produit traité. Ces systèmes peuvent être contrôlés
par PLC’s ou DCS’s et agissent habituellement sur les
pompes, les vannes, ventilateurs, dispositifs d’alimentation, ou autres dispositifs similaires qui travaillent ensemble pour produire un flux constant de produits. Pour
le client, maximiser l’efficacité est l’une des exigences les
plus importantes dans l’automatisation de process.
Soit dans l’automatisation discrète ou de process, SA
possède une vaste expérience dans la conception, le
développement, la mise en service et de soutien. Avec
une équipe hautement qualifié, dynamique et axée sur la
satisfaction du client, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients dans leur quête de succès.
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OUR REFERENCES
NOS RÉFÉRENCES

Acting in 12 countries worldwide
Agissant dans 12 pays à travers le monde
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SA - Soluções em Automação, S.A.
Apartado 78 Rua Industrial
3770-909 Oliveira do Bairro . Portugal

T. +351 234 746 952
F. +351 234 746 954
info@saautomation.eu

www.saautomation.eu

