
Profil d'entreprise
“Actifs fiables. Environnement sécurisé.”



Information d'entreprise
Amotech Africa est le leader dans les solutions de test et mesure dans la région. Nous fournissons les outils et 
équipements de mesure, les services de réparations et étalonnage. Nous fournissons également des formations 
techniques ainsi que l’assistance technique dans les solutions de test et mesure. Nous sommes basés au Kenya, 
Nairobi et avons de la représentation dans les pays tels que le Uganda, Rwanda, Tanzanie, Burundi, Malawi, Zambie, 
Ethiopie, Nigeria, Cameroun et tout récemment en RD Congo. Nos solutions couvrent une plus grande partie des 
applications industrielles. Nous mettons un accent sur la formation de nos clients sur l’utilisation de produits et 
offrons une assistance technique pour les faire bénéficier de l’efficacité et la longue durée de vie de nos 
équipements et ainsi assurer un bon retour sur investissement. Nous offrons des services de réparation et 
d’étalonnage localement et aussi avec l’aide de nos partenaires à des prix compétitifs.

Amotech dispose d'une équipe hautement qualifiée et compétente d'ingénieurs, des commerciaux et du personnel 
passionné par nos solutions et offrant le meilleur aux clients. Nous avons une connaissance approfondie du secteur 
industriel dans la région et pensons que cela, associé à nos années d'activité sur ce marché, nous place au mieux 
pour offrir un service et un support clients exceptionnels.

•
•

Producteurs de l’Energie solaire

•

• Transport
•

Agroalimentaire
Banques
Centrales de production d’électricité• Gestion de l’Energie

• Mining
• Education
• Télécommunication

•

Les secteurs/Industries dans lesquels nous travaillons sont :

Premier fournisseur africain de solutions de test et de mesure haut de gamme

Créer de la valeur pour nos partenaires grâce à des solutions de test et de mesure 
fiables
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Industrie de fabrication 
Aviation
Sante

Pharmaceutique

AutomotivePetrole et Gaz Ports •

•
•
•••

NOTRE
VISION

NOTRE  
MISSION

Amotech Africa dispose d’une équipe hautement qualifiée et compétente, 
résultat d’un cumul de longues années d’expérience et de spécialisation.

OUR 
COMPETENCIES

Excellence
Nous fournissons les services de plus haut 
standard et qualité à tous les niveaux de 
notre organisation en apportant la culture 
de l’excellence et l’efficacité dans 
l’exécution.

Nous continuons à améliorer nos 
process, développer de nouvelles idées 
et de nouveaux talents. Nous sommes 
orientés innovation en appliquant les 
nouvelles méthodes par la recherche et 
le développement.

Innovation

Nous valorisons la capacité de notre 
personnel et de notre organisation à 
honorer nos engagements envers nos 
partenaires et les uns envers les autres. 
Nous sommes responsables de notre vision 
stratégique et tendons à dépasser les 
attentes de nos partenaires à mesure que 
nous nous développons.

Responsabilité

NOS VALEURS

Producteurs de l’Energie solaire



Transformer Test Transformateur  
Dissolved Gas Analysis
Analyse des huiles Analyse d’Huile

PRESTATIONS
Nous fournissons des services sur mesure avec les options suivantes :

Réparation  et Etalonnage Location/
session dd’équipement Conseils 
techniques
Travaux sur site

2

Amotech Africa dispose d’ingénieurs de connaissances variées et reconnus par 
les organisations telles que IEEE, EBK (Kenya), ERB (Uganda), EPRA A 1 
Contractant agréé en Électricité (License No. EPRA/ EC/03022).

Nous travaillons étroitement avec les fabricants des équipements (OEM) de qui 
nous recevons des formations certifiées et de l’assistance technique. Nous 
disposons des équipements de test et mesure et entretenons annuellement 
l’étalonnage certifiée pour tous nos équipements afin d’assurer la précision des 
mesures pour nos partenaires.

NOS SERVICES

 Instrumentation 
Débitmètre à ultrason
Détection de fuite à ultrason Etalonnage des 
capteurs de Niveau et de pression.

Ingénierie Electrique
Audite de l’énergie 
PAT Testing
Localisation de défaut de câble
Test de qualité de l’énergie

Condition et efficacités de l’équipement 
Analyse des vibrations 
Thermographie a l’Infrarouge 
Mesure d’alignement au Laser

Services mécaniques

1. Conception et Installation Electrique
2. Test, Mise en Service des Postes et Centrales électriques
3. Partial Discharge Monitoring des Machines tournantes, 

Transformateurs, CÃ¢bles et Gas Insulated Switchgear
4. Solutions d’Analyse de la Qualité de l’Energie
5. Test pour la FO et Câbles Cu
6. Diagnostique et Réparation des Réseaux électriques
7. Maintenance and Réparation des équipements du réseau primaire
8. Test d’Huile (BDV, DGA, PCB PPM, Lubrification l’huile pour les 

les machines rotatives)
9. Sweep Frequency Response Analysis
10. Tan Delta Test

Services Offerts

EPRA LICENSE

ELECTRICAL CONTRACTOR LICENSE
LICENSE Class A-1  LICENSE NO. EPRA/EC/03022

•

•
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•
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•



Nos marques 
et solutions



Solutions de Test et Mesures electriques

Megger est un leader mondial des tests et mesures électriques depuis 
130 ans. De la production d'électricité aux prises de courant de votre 
maison, les produits Megger couvrent presque toutes les applications 
de l'industrie de l'alimentation électrique. Nos produits sont classés en 
sept segments d'application principaux : test et diagnostic de câbles, 
relais et systèmes de protection, disjoncteurs, test et diagnostic de 
transformateurs, installations basse tension, tests électriques généraux 
et tests de moteurs et de générateurs.

www.megger.com

Fluke Industrial Group est le leader mondial de la fabrication, de la distribution 
et de la maintenance d'outils et de logiciels de test électronique. Ceux-ci 
comprennent des multimètres numériques portables, des testeurs électriques 
de base, des oscilloscopes, des testeurs d'installation, des outils d'étalonnage 
sur site, des outils de qualité de l'alimentation, des pinces ampèremétriques, 
des thermomètres numériques, des imageurs thermiques, des testeurs 
d'isolation, des outils de test EX, des testeurs d'appareils portables, des outils et 
accessoires de qualité de l'air intérieur.

www.fluke.com

Elspec est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de 
services de qualité de l'énergie sur le marché mondial. Depuis 
1988, Elspec a développé, fabriqué et commercialisé des 
solutions de qualité de l'énergie ainsi que des technologies 
d'analyse de réseau électrique de pointe.

www.vaisala.com/fr
Vaisala est un leader mondial des mesures météorologiques, 
environnementales et industrielles dont le siège est à Vantaa, en 
Finlande. S'appuyant sur plus de 80 ans d'expérience, Vaisala s'efforce de 
réaliser sa mission d'observations pour un monde meilleur.

Grid Solutions, une entreprise de GE Renewable Energy, sert des clients dans le 
monde entier. Nous fournissons aux services publics d'électricité et aux industries du 
monde entier des équipements, des systèmes et des services permettant le 
transport l'électricité de manière fiable et efficace du point de production jusqu'aux 
consommateurs finaux. Grid Solutions se concentre sur les défis de la transition 
énergétique en permettant une connexion sûre et fiable des ressources 
énergétiques renouvelables et distribuées au réseau. 

www.gegridsolutions.com
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www.elspec-ltd.com
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VEGA est un fabricant mondial de capteurs pour la 
mesure de niveau, de pression ainsi que 
d'appareils et de logiciels pour les intégrer dans 
des systèmes de contrôle de processus. Les 
capteurs VEGA résolvent de manière fiable les 
problèmes de mesure les plus difficiles dans le 
monde entier.

www.vega.com

Process Flow and Instrumentation Solutions

www.flexim.com
FLEXIM est le leader de la mesure de débit à ultrasons clamp-on pour les liquides, les gaz 
et la vapeur. Nos débitmètres à ultrasons à pince non intrusifs sont la solution 
parfaite pour les hautes pressions, les hautes températures, les fluides abrasifs et les 
exigences de sécurité dans l'industrie.

Fluke Reliability est l'un des principaux fabricants de technologies de maintenance et fournisseur de solutions. Nous 
proposons une large gamme de produits, de services et de formations de haute qualité adaptés aux besoins des 
professionnels de la maintenance dans les domaines de l'alignement d'arbres des moteurs, de l'analyse des 
vibrations, de la surveillance de l'état et des tests non destructifs.

flukereliability.com

Flowrox est spécialisé dans le contrôle de débit et de processus, la 
filtration, les technologies environnementales et les solutions 
d'automatisation industrielle. Grâce à notre expertise, nous aidons 
à découvrir les technologies les plus efficaces et offrons des 
solutions à long terme à nos clients

flowrox.com
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Depuis qu'il a été le pionnier d'une nouvelle norme dans les testeurs de batterie 
avec la technologie de test de conductance, Midtronics s'est passionné pour la 
création de meilleures solutions de gestion de batterie. Midtronics se concentre 
sur le développement de technologies pour améliorer la façon dont les batteries 
sont testées, chargées et gérées, ce qui fait de nous le partenaire technologique 
de choix pour les principaux constructeurs automobiles et poids lourds, les 
organisations de services automobiles et les fabricants de batteries. Midtronics et 
nos produits ont été régulièrement reconnus pour leur innovation et leur 
excellence en matière de conception de produits, remportant de nombreux prix 
de l'industrie.

www.midtronics.com

Solutions de gestion de batterie

Depuis plus de 35 ans, Cadex Electronics est à la pointe de la technologie des batteries. Au 
service de clients dans plus de 100 pays à travers le monde, notre équipe de classe 
mondiale permet aux clients locaux et mondiaux de tirer le meilleur parti de leurs 
applications de puissance mobiles. La technologie et les produits Cadex, y compris les 
batteries personnalisées, les chargeurs intelligents et les analyseurs de batterie avancés, 
optimisent l'utilisation de la batterie dans toutes les phases de la gestion du cycle de vie 
de la batterie, augmentent le temps de fonctionnement et la disponibilité des 
équipements critiques et réduisent les coûts d'exploitation. Avec notre siège social à 
Vancouver et des bureaux en Europe et en Asie, nous rendons les systèmes de batteries 
plus fiables.

www.cadex.com

Franklin Electric Grid Solutions est l'un des principaux développeurs et fabricants 
d'équipements de surveillance intelligents pour les systèmes d'alimentation et de 
batterie de secours. La disponibilité est une exigence dans le monde connecté 
d'aujourd'hui. Les industries, telles que les services publics d'électricité, les 
télécommunications, les soins de santé, les transports et les centres de données, 
dépendent d'une alimentation ininterrompue pour une continuité critique. Franklin 
Electric Grid Solutions fournit des analyses de santé et de performance en temps réel 
pour une prise de décision basée sur les données. Nos produits vous permettent de 
surveiller vos systèmes, d'analyser les risques et d'effectuer une maintenance 
proactive, le tout pour garantir la disponibilité.

www.franklingrid.com

Fondée en 1984, Chroma ATE Inc. est l'un des 
principaux fournisseurs mondiaux d'instruments 
de test et de mesure de précision, de systèmes 
de test automatisés, de systèmes de fabrication 
intelligents et de solutions clés en main de test et 
d'automatisation.

www.chromaate.com/eu
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Applications Mécaniques 

Norbar est le premier spécialiste mondial du couple avec l'une des usines les plus 
modernes et les plus grandes consacrée exclusivement à la conception, au 
développement et à la production d'équipements de serrage et de mesure de 
couple. Norbar est le seul fabricant d'équipements de couple à être en mesure 
d'offrir des services d'étalonnage et de recalibrage d'outils et d'instruments de 
couple selon la norme d'usine d'origine sur quatre continents. En plus de cela, la 
plupart des distributeurs Norbar proposent des services de réparation, 
d'étalonnage et de réétalonnage. Plusieurs ont une accréditation d'étalonnage par 
leurs organismes de normalisation locaux. La société a été créée en 1942.

www.norbar.com

Solutions de verrouillage et d'étiquetage et plus encore. 
Brady vous aide à créer et à maintenir des environnements 
de travail plus sûrs et à vous conformer aux normes de 
sécurité en vigueur.

www.brady.eu

Solutions de Sécurité et Sureté 

EDMI est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de
solutions Smart Grids. Basée à Singapour, la
société a vendu ses produits dans plus de 100 pays à
travers le monde. Elle se consacre à la conception,
au développement et à la fabrication de compteurs
d'énergie.

www.edmi-meters.com

Compteur d’energie intelligents et loT

EGA Master est un fabricant d'outils à usage professionnel/industriel. Spécialisée 
à l'origine dans les outils pour tuyaux, elle s'est ensuite diversifiée dans une 
gamme de produits plus large, comprenant des outils mécaniques, des outils 
anti-étincelles, des outils non magnétiques en titane, des outils isolés et des 
instruments à sécurité intrinsèque antidéflagrants.. L'entreprise compte des 
clients dans plus de 150 pays et a été sélectionnée en 2011 comme l'une des 100 
meilleures marques espagnoles..
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Solutions Biomedicales et X-ray

Fluke Biomedical est la première organisation mondiale 
fournissant des équipements et des services de test et de mesure 
pour l'industrie de la santé. Nous nous efforçons de dominer nos 
segments de marché grâce à l'amélioration continue des offres 
actuelles et des solutions créatives aux besoins des clients. Notre 
spécialité est l'assurance qualité des dispositifs de test médical, la 
radioprotection, la sécurité électrique et l'assurance qualité de 
l'imagerie diagnostique.

www.flukebiomedical.com

Unfors RaySafe, une société de Fluke Biomedical, est le principal fournisseur 
de solutions complètes pour la salle de radiologie, de l'assurance qualité 
des équipements à rayons X, à la surveillance des doses en temps réel pour 
le personnel médical et solutions de gestion des doses au bénéfice du 
patient. Ces produits allient technologie de pointe, simplicité d'utilisation et 
transparence aperçu des données avec des prix compétitifs. 

www.landauer.com
LANDAUER est le leader mondial de la science et des services de radiation. Nous 
fournissons des outils et un soutien aux organisations potentiellement exposées aux 
rayons ionisants, en les aidant à atteindre leurs objectifs de radioprotection. Notre 
technologie de pointe de luminescence optiquement stimulée (OSL) permet les 
mesures les plus précises possibles pour la surveillance professionnelle des rayons et 
la surveillance de l'environnement et une gamme complète d'applications 
spécialisées, y compris l'assurance qualité des machines et la surveillance des 
radiations des patients. Nous soutenons notre technologie de pointe avec les 
programmes de dosimétrie les plus flexibles et le meilleur service client que l'industrie 
a à offrir. LANDAUER a rejoint Fluke Biomedical et RaySafe à la suite de l'acquisition de 
Fortive fin 2017. En combinant une gamme de produits, de services et d'outils de test 
de dosimétrie en temps réel pour les équipements et dispositifs biomédicaux, Fluke 
Biomedical/ RaySafe/ LANDAUER sont mieux à même de fournir des solutions 
essentielles de sécurité des patients et du personnel aux prestataires de soins de 
santé du monde entier.

AT3W est expert en technologie appliquée à la protection des personnes et de 
leur environnement. Nous sommes experts en paratonnerres et autres systèmes 
de protection contre la foudre avec toutes les dernières technologies. Nos 
domaines de spécialisation comprennent la recherche, le développement, la 
fabrication, la commercialisation, l'installation et la révision des protections 
extérieures, des paratonnerres et des mailles conductrices, la protection 
intérieure, la protection contre les surtensions, la mise à la terre, la soudure 
exothermique, la protection préventive et les détecteurs d'orage.

Solutions Paratonnerres 

www.raysafe.com

at3w.com



Avec plus de 75 ans d'expérience à la pointe des tests de sécurité électrique, la 
gamme Seaward Solar d'équipements de test solaire photovoltaïque électrique 
permet aux installateurs photovoltaïques de répondre à toutes les exigences de 
test et de certification de la norme CEI 62446 de manière sûre et efficace..

www.seawardsolar.com

Solutions de Test d’equipements solaire

Fire Security est une société norvégienne qui offre 
l'extension de la durée de vie des câbles, la 
réparation et la protection contre l'incendie des 
câbles électriques pour l'industrie pétrolière et gaz 
dans le monde entier. Nous réalisons des projets clés 
en main pour une vaste clientèle à la fois onshore et 
offshore, y compris des plates-formes, des FPSO, des 
méthaniers et des raffineries pétrochimiques.

www.fire-security.com

Solutions de protections des câbles et anti-incendie

Solutions d’étalonnage 

Fluke Calibration est un leader dans le domaine des instruments, équipements de services et logiciels d'étalonnage de précision 
pour les mesures électriques, RF, de température, de pression et de débit. Les instruments d'étalonnage de Fluke Calibration se 
trouvent dans les laboratoires d'étalonnage et les ateliers d'instruments de mesure de processus du monde entier, y compris les 
instituts nationaux de métrologie où les métrologues étalonnent aux plus hauts niveaux de performance et de fiabilité. Nos 
calibreurs et étalons sont soutenus par une métrologie de classe mondiale et un service et une assistance exceptionnels.

www.flukecal.com
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Repair & Calibration Lab

www.amotechafrica.com/calibration/

Le laboratoire Amotech Africa propose des services d'étalonnage et de 
réparation d'équipements de haute qualité dans toute l'Afrique de l'Est. 
Nous travaillons pour assurer des services de qualité dans les meilleurs 
délais possibles.
Nos services d'étalonnage de haute qualité comprennent :

• Certificats d'étalonnage traçables avant et après les résultats
d'étalonnage (si des ajustements sont nécessaires)

• Délai d'exécution de 5 jours ouvrables
• Service express disponible (moyennant un supplément)
• Nettoyage des instruments

Services de réparation et étalonnage



Nos clients

KENYA
ENERGY
- Kenya Power (KPLC) 
-KenGen 
- Wartsilla
- Schneider Electric Thika Power 
- GE Renewables
- Chloride Exide
- Mehta Electricals
- LTWP
- Powergroup
- Powerhive 
- Kenya
- Orpower
- Tatu Connect
- ABB

MINING
- Bamburi Cement 
- Base Titanium
- Savannah Cement 
- TATA Chemicals 
- CADG

CIVIL WORKS
- Vinci Construction

NATIONAL METROLOGY - 
Kenya Bureau of Standards

AVIATION
- Kenya Airways

TELECOMM
- Jamii Telecom
- Camusat
- Access Kenya
- Communications Authority 
- Safaricom
- Soliton Telmec
- Histoto
- Philafe
- Chaticom

MANUFACTURING
- Menengai Refineries
- Kapa Oil
- Agro Chemicals & Food Company 
- L'Oreal
- Tetrapak
- Umoja Rubber

AUTOMOTIVE
- RMA Motors
- DT Dobie
- GM Motors
- Isuzu Motors
- AutoXpress
- Car & General

OIL & GAS
- Vivo Energy
- Africa Oil and Gas Company 
- Tullow Oil
- Rubis Energy
- TOTAL

FOOD & BEVERAGE 
- Wrigleys Company 
- Unga Limited
- United Millers
- Farmers Choice
- Delmonte
- Transmara Sugar 
- Twiga Foods
- Kibos Sugar
- Grain Bulk Handlers 
- Ennsvalley Bakery 
- Glacier Products 
- James Finlay
- Bidcoro

PHARMACEUTICALS 
- GlaxoSmithKline
- Universal Corporation 
- GE Healthcare
- Philips EA
- Bayer
- Twiga Chemicals
- Medtronic
- Philips EA

HEALTHCARE
- Aga Khan Hospital 
- MTRH
- KNH

UGANDA

EDUCATION
- Makerere University

RESEARCH COMPANIES
- A Global Healthcare Public 
Foundation (AGHPF) Uganda

RWANDA

EDUCATION
- Rwanda University

ENERGY
- Kivu Watt
- EUCL Rwanda

MALAWI
ENERGY
- EGENCO Malawi

MINING
- Lafarge Holcim Malawi

NATIONAL METROLOGY
- Malawi Bureau of Standards

BURUNDI
ENERGY
- Orascom GETRA Burundi

ETHIOPIA 
RESEARCH COMPANIES 
- AHRI Ethiopia 
AVIATION
- Ethiopian Airlines

NATIONAL METROLOGY
-  Tanzania Bureau of Standards

ENERGY
- Tanesco

FOOD & BEVERAGE - 
Bakhresa Group TZ

TANZANIA

ENERGY
-  Tobene Power Senegal

SENEGAL
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PORTS
- Kenya Ports Authority 
- VTTI Kenya
- APM terminals
- Mbaraki Terminal

STEEL
- Tononoka 
- Mabati Rolling Mills 
- Doshi Group

EDUCATION
- Strathmore University 
- Kenyatta University

NIGERIA

MRS Holdings Limited Nigeria



15 Hevea Court, Eldama Ravine Road - 

Westlands Office Line : +254 709 223 344 

Cell :+254 721 200 291 | +254 710 270 876

info@amotechafrica.com 
www.amotechafrica.com
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