
Fiche signalétique

 




Depuis 1949
Groupe familial de 65 personnes
CA 10 Millions d’Euros 
Gérant : Vincent CARDOT

Domaines d'activités

 






Armoires électriques
Machines
Industrie
Secteur tertiaire 
Norme hospitalière (EN 61558-2-15)
Environnements difficiles

Nos forces









 


Présent en France et dans le monde
Partenaire de nombreuses grandes entreprises
Conception et fabrication de transformateurs 
Produits standards et spécifiques
Soudure TIG et imprégnation sous vide et pression
Tests électriques et contrôles qualité permanents
Stocks importants sur toutes les puissances
Certification ISO 9001:2015
Réponse sous 24h ; Étude spécifique sous 48 à 72h
Logistique éprouvée pour une réactivité maximale

¢  Transformateurs
¢  Autotransformateurs 
¢  Inductances
¢  Alimentations
¢  Bobinages spéciaux

 40VA - 630 kVA  
 max. 1 000 Volts

Savoir-faire
Transfos MARY conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de 
transformateurs et de produits électrotechniques répondant aux cahiers des 
charges les plus exigeants. Transfos MARY vous garantit  service,  conseils 
techniques et production de qualité afin de répondre parfaitement aux 
impératifs de vos projets.

Options de fabrication

 Écran électrostatique  Sondes de température (Bilame, PT100, PTC)  
 Prises de réglage  Silent blocs   Galets de roulement  
 Protections primaires et secondaires montées et câblées en usine   
 Fabrication spécifique avec autres tensions, courants d’appel, fréquences, 
échauffements, températures ambiantes, altitudes de fonctionnement.

Tél. +33(0)9 70 82 01 63 | Email: transfosmary.commercial@luvica.fr | Site: www.transfosmary.com
Transfos MARY - 30 rue Louis Blériot, ZI du Brézet, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, FRANCE

Fabricant français leader du transformateur
électrique sec basse tension (BT/BT)

 

Transformateurs de 
commande et de 

sécurité
40 à 4000 VA

Transformateurs de 
commande et de 

sécurité multitension
40 à 4000 VA

Alimentations 
stabilisées à découpage

30 à 960 W

Inductances pour 
variateurs de vitesse

7,5 à 160 kW

Transformateurs 
d’isolement monophasés

40VA à 63kVA Transformateurs 
d’isolement triphasés

100VA à 630 kVA

Transformateurs 
d’isolement triphasés
ECO DESIGN A0Ak

10 à 630 kVA

Autoransformateurs 
monophasés et triphasés

100VA à 315kVA

Protections électriques 
montées en usine pour 
transfo. tri. en coffret

10kVA à 100kVA

En stock chez REXEL,  
notre partenaire distributeur n°1.


