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Injection thermoplastique

L’énergie du futur qui sauvegarde
l’environnement

Gérard MURAT

Quartier Mazorel
26400 Crest
Tél. : 04 75 25 62 90
Fax : 04 75 25 76 04
E-mail : gerard@murat-sa.fr
Web : murat-sa.fr

EUROPA

mosphère. Le gaz frigorigène
utilisé à l’intérieur de l’échangeur
est toujours le même et circule en
circuit fermé.
Vous vous êtes donné 3 ans pour
concrétiser votre projet. Avec
quels partenaires ?
Murat SA cherche des partenaires

travaillant dans le domaine
de l’énergie et dans la fabrication
de machines frigorifiques.
Cette technologie répond à un
besoin très actuel : produire une
énergie absolument propre, sans
émissionde gaz à effet de serre.
Et nous avons une solide expérience industrielle.

1 Principe de fonctionnement.

Murat SA en quelques chiffres,
c’est...
Un atelier de 2000 m2, 15 machines
à injecter, un chiffre d’affaires de
2 millions d’euros et 20 spécialistes de l’injection.
Une gamme de pièces du gramme
à 2 kilos, des services de conception et du conseil personnalisé et
la fabrication de moules metalliques jusquà 3 tonnes
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érard Murat, vous avez déposé
un brevet de moteur à énergie
solaire. Pourquoi cette diversification ?
Notre pays s’est engagé à tirer
15 % de sa consommation d’énergie des énergies renouvelables d’ici
2007. Je maîtrise la technologie des
capteurs solaires.
J’ai donc déposé un brevet de
moteur thermodynamique qui peut
fonctionner à l’énergie solaire, mais
aussi à partir de calories de récupération de process industriel. Je
pense, par exemple, aux calories
dissipées par les tours réfrigérantes de centrales nucléaires.
Il suffit d’utiliser une source chaude
de 80 à 100° C.
On peut fabriquer du courant
électrique sans rejet dans l’at-
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précise Ange Muscatelli, directeur
de Europa Batteries.
La gamme Europa plomb étanche
est l'une des plus étendues du
marché : technologies AGM et GEL,
tensions de 2, 6 et 12 volts, capacités allant de 0,8 à 3850 Ah, durées
de vie de 5, 12 et 15 ans…
“Cette gamme a l'avantage d'être
entièrement fabriquée sur un même
site : ceci garantit donc la continuité,
au fil des commandes, des caractéristiques des batteries, de leur
qualité, leur longévité, etc.”
Nos clients attendent du conseil, un
suivi de la qualité au meilleur prix et
surtout de la disponibilité, d'autant
que nombre d'entre eux ne souhaitent plus stocker…
Conscient de cette attente, Europa
a augmenté sa surface de stockage
avec l'acquisition d'un bâtiment de
3 400 m2 à Pithiviers (Loiret). “Ce sera
notre base logistique pour toute l'Europe, accompagnant notre développement”, conclut le p.-d.g.
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3 Injection plastique
et fabrication de moules
à injection
3 Toutes industries
3 Un expert en capteurs
qui lance une
diversification innovante :
le moteur
thermodynamique
à énergie solaire

Batteries et piles

Plus de 20 ans d'expérience
au service des industriels
3 Fournisseur de piles
et de batteries
3 Pour des secteurs très
diversifiés.
3 Recherche continue
de la meilleure qualité
au meilleur prix.
Disponibilité accrue
grâce à l'extension
de sa surface de stockage

1 Dans le cadre de son développement, EUROPA vient de faire l'acquisition de
plus de 3 000 m2 couverts, sur un terrain de 2 hectares, à Pithiviers dans le Loiret.

éunissant une équipe de spécialistes chevronnés, Europa
propose une gamme de batteries
très complète : batteries plomb
étanche, NiMH, lithium-ion, piles
lithium-dioxyde de manganèse,
lithium chlorure de thionyle, etc.
Attentif aux évolutions techniques
et à l'écoute de ses clients, Europa
s'appuie sur des fabricants de
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niveau mondial (visités régulièrement) pour sélectionner et fournir
les batteries convenant exactement
à chaque application : télécoms,
alarmes, onduleurs, stockage
éolien, marine, véhicules électriques...
“Nous venons d'obtenir le marché
des balises météo pour la prochaine
coupe de l'America, en Espagne”,

