DieleX Lab
Une division de SET inc.
MC

Bienvenue chez DieleX Lab !
La science des huiles de transformateur à votre service !
MC

DieleX Lab est l'unique entreprise privée canadienne à
pouvoir offrir des services intégrés d'analyse, d'entretien
et de réparation de vos équipements électriques.
Pour expérimenter la différence qu'apporte une approche
science et service, consultez DieleX Lab !
MC

Personnel qualifié

Là pour vous!

Rapports complets

Avec un personnel compétent
et attentif, DieleXLabMC
s'occupe de l'ensemble de
vos besoins et vous propose
des solutions maximisant
l'efficacité de vos installations.

Notre équipe peut vous
accompagner lors de vos
échantillonages d'huile
isolante ou les réaliser pour
vous.

Un rapport détaillé et
complet est fournis ainsi
que les recommandations
pour protéger vos
équipements.

Résultats conformes aux normes internationales
, nous déployons tous les efforts nécessaires afin d'assurer que nos résultats
Chez DieleXLabMC
d'analyse sont toujours précis et conformes aux normes internationales en vigueur.
DGA - Analyze des
gaz dissouts :
ASTM D3 6 1 2

PPM d’ eau :
ASTM D1 5 3 3

Facteur de
puissance :
ASTM D9 2 4

Claquage diélectrique :
ASTM D1 8 1 6

Tension superficielle :
ASTM D9 7 1

Teneur en BPC :
ASTM D4 0 5 9

Examen visuel :
ASTM D1 5 2 4

Indice d’ acidité :
ASTM D9 7 4

Contactez-nous
pour tout autre
essai

Contactez-nous (450) 741-7007

www.dielexlab.com
6 3 4 -A, chemin des Vieux-M oulins, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2 Y 1 C5

DieleX Lab
Une division de SET inc.

LES SERVICES ÉLECTROTECHNIQUES INC.

SET Inc. est fier de vous présenter sa nouvelle division
en analyses d'huiles isolantes.
Une seule référence pour tous vos besoins!

Analyse d'huile
(Accrédité ISO/IEC 17025)

Interprétation
des résultats

Prise d'échantillon

Entretien préventif

Intervention
sur site

Contactez-nous et vivez l'expérience synergique qui vous
permettra de concentrer vos efforts sur ce qui compte
pour votre entreprise.
Marc Cyr, M.Sc., chimiste

Tél.: (450) 741-7007
24/7: (514) 853-2693
www.dielexlab.com
www.set-ets.com

Jean-Luc Thibault, ing.

