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Ce qui nous démarque
ZensolZensol  est  devenu le p ionnier  d’une 
nouvel le approche de tests pour 
détecter  les défa i l lances des changeurs 
de pr ises en charge et  des d is joncteurs.  
Nous savons ut i l iser  cette technologie 
innovante a lors que les t ransformateurs 
et  les d is joncteurs sont en serv ice.  
ZensolZensol  développe ses produi ts et  
serv ices en étro i te col laborat ion avec 
ses c l ients.  Cette prox imité nous 
permet d’of f r i r  des instruments f iab les 
et  de haute qual i té adaptés à tous les 
besoins sur tous les cont inents.  
NousNous produisons nos instruments 
localement,  assurant a ins i  une qual i -
té et  un suiv i  i r réprochables.

Nos Instruments
ZensolZensol  of f re à ses c l ients d i f férents 
instruments de pointe pour tester  et  
analyser les d is joncteurs (CBA-32P, 
CBV-X, SIM-CB6),  les changeurs de 
pr ises en charge (TAP-4, OTM-X) et  
les réenclencheurs (GEN-X).
ConçusConçus par nos ingénieurs,  i ls  sont 
portat i fs  et  adaptés à des env i ronnements 
d i f f ic i les ( températures extrêmes de 
-40°C à +60°C).  I ls  sont réputés pour 
leur robustesse et  leurs per formances. 
En ef fet ,  leur  espérance de v ie est  
supér ieure à 15 ans.
VousVous n’y t rouverez aucun composant 
f ragi le te l  qu’une impr imante,  un c lav ier  
ou un écran intégré.  Nos va l ises 
renforcées en polyéthy lène permettent 
une protect ion maximale de nos
appare i ls .   

Notre équipe 
NousNous sommes une équipe composée 
d’ ingénieurs et  technic iens qual i f iés 
a l l iant  connaissances,  expert ise et  
compétences.  Ces va leurs sont à la 
base de notre v is ion qui  combine 
l ’ innovat ion et  la  qual i té.  
Grâce à notre t rava i l  consciencieux et  Grâce à notre t rava i l  consciencieux et  
appl iqué, nous répondons parfa i tement 
au système de gest ion de qual i té ISO 
9001 depuis 1999 ( ISO 9001-2008 
depuis 2009).  

Notre histoire 
FondéFondé par Fouad Br ikc i  Ph.D.,  Zensol  a 
vu le jour en 1990 dans la v i l le  de Montréal .  
Depuis p lus de 25 ans,  cette compagnie 
se spécia l ise pr inc ipalement dans les 
instruments dest inés aux entrepr ises de 
l ’énerg ie é lectr ique et  des serv ices de 
maintenance. Au f i l  des années, Zensol  
a connu un énorme succès dans le monde a connu un énorme succès dans le monde 
grâce à la qual i té et  la  d ivers i té de ses 
produi ts et  serv ices hautement qual i f iés.  
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Nos logiciels et nos services 

Nos services
Nos profess ionnels qual i f iés vous propo-
sent des serv ices sous forme de sémi-
nai res de maintenance adaptés à vos 
besoins,  de format ions théor iques et  
prat iques ou encore de webinai res.  
Forts de leurs expér iences,  i ls  sauront 
vous apporter  les connaissances néces-
sai res à la bonne ut i l isat ion de nos sys-
tèmes pour vous rendre ef f icaces dans 
vos d iagnost ics.  

Nos logiciels
Tous nos instruments sont p i lotés par nos 
logic ie ls grâce à des ordinateurs porta-
t i fs .  Nos logic ie ls dest inés aux profes-
s ionnels de l ’é lectr ic i té permettent une 
analyse approfondie des enregistrements 
fa i ts sur vos d is joncteurs et  t ransforma-
teurs.
I ls  ont la part icu lar i té de posséder la 
même inter face,  réduisant considérable-
ment la courbe d’apprent issage inhérent 
à tout logic ie l  spécia l isé.
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Ce que nous faisons

DIAGNOSTIC
CPC

DIAGNOSTIC
DISJONCTEUR

DIAGNOSTIC 
RÉENCLENCHEUR
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Partenai res et  col laborateurs depuis 
près de 20 ans,  Zensol  et  
Hydro-Québec entret iennent une 
re lat ion de conf iance sur le long 
terme.

Fourn isseurFourn isseur exclus i f  d’é lectr ic i té 
au Québec, Hydro-Québec nécessi te 
des instruments f iab les,  so l ides et  
fac i les d’ut i l isat ion,  lu i  permettant 
d’assurer la d ist r ibut ion d’une 
énergie propre et  renouvelable 
auprès de ses c l ients.  L’équipe 
Zensol ,Zensol ,  const i tuée d’ ingénieurs 
hautement qual i f iés,  t rava i l le  en 
permanence sur le développement 
d’ instruments et  de logic ie ls capa-

bles de répondre aux besoins 
d’Hydro-Québec. 

CesCes années de col laborat ion ont  
condui t  à la créat ion de méthodes 
innovantes,  te l le  que la v ibro- 
acoust ique reconnue mondia lement 
pour sa solut ion complète sur les 
changeurs de pr ises.  

LesLes températures extrêmes dans 
lesquel les nous évoluons nous ont 
inc i té à développer ces méthodes 
a ins i  que des instruments de qual i té,  
capables de fa i re face à ces 
condi t ions c l imat iques.  
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Zensol dans le monde
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Où sommes-nous?

Porté depuis 25 ans par 
une forte expér ience, Zensol  
exporte ses instruments 
dans p lus de 50 pays sur 
6 cont inents.

Nos distr ibuteurs et  nos agents 
autor isés

NotreNotre réseau de dist r ibut ion,  
présent à t ravers le monde, nous 
permet d’of f r i r  des serv ices locaux 
à nos c l ients tout en entretenant 
une re lat ion de prox imité avec eux 
malgré la d istance.






