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Pourquoi collecter des informations ?
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Monitoring et diagnostic

Conversion et stockage

d’énergie

Courants de défaut

Vols et pannes

Capteurs non intrusifs et communiquants, polyvalents capables de mesurer des courants

forts et faibles dans des environnements sévères tout en pilotant les mécanismes de sécurité.
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Pourquoi collecter des informations ?
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Comptage légal

Contre mesure

Sous comptage

Capteurs précis sur une large dynamique de mesure et antifraudes ; faciles et rapides

à installer dans tout type d’environnements ; communiquants bidirectionnels.
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Pourquoi collecter des informations ?

Protection des biens et 

des personnes

Comptage tarifaire

Monitoring et diagnostic

Conversion et stockage

d’énergie

Optimisation des performances

Réduction des pertes Continuité de services

Capteurs non intrusifs et rapides à installer ; communiquants et capables d’évoluer

dans des conditions  d’exploitation sévères et sans maintenance.
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Pourquoi collecter des informations ?

Protection des biens et 

des personnes

Comptage tarifaire

Monitoring et diagnostic

Conversion et stockage

d’énergie

Contrôle moteur

Qualité de l’énergie

Battery management

Capteurs polyvalents programmables in situ et précis sur une large dynamique de 

mesure.
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L’Effet Néel ®
Des solutions de maîtrise de l’énergie

Bénéfices clients

Capable de mesurer des courants continus et alternatifs

Haute précision sur des courants faibles et forts

Installation facile et non instrusive sur tout type de conducteurs

Aucune maintenance car absence de rémanence magnétique

Résistant à des conditions d’exploitation sévères (température, vibrations, EMI)

Poids réduit et peu encombrant

Programmable in situ et en temps réel

Installation sur matériel existant Intégration au système

Clic
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L’Effet Néel ®
Matériau nanostructuré sans rémanance magnétique

Propriétés magnétique et mécanique uniques

Perméabilité magnétique très basse, comparable à celle de l’air

Elimination complète de la rémanence magnétique

Flexibilité mȩcanique sans aucun impact sur la performance

Fabrication à la carte du transducteur
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L’Effet Néel ® face aux autres technologies
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Neelogy in a nutshell

Développe et commercialise des solutions 

innovantes de maîtrise de l’énergie

Mesure haute précision de courants AC et 

DC

Une technologie en rupture face aux 

capteurs conventionnels

Basée sur les travaux de Louis Néel (prix 

nobel de physique en 1970)

Créée en 2006

>15 ingénieurs

2 levées de fonds en 2009 et 2010

4 brevets internationaux

Lauréat Innov’Eco Smart Grids
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Chaîne de la valeur capteurs



13CONFIDENTIAL © 2010 Neelogy

Références clé

electricfil

automotive

Ferroviaire

Automobile

Aéronautique

Smart grids


