


Nichés au milieu des Alpes, nous avons conservé les valeurs des gens 
qui habitent nos montagnes et de ceux qui les arpentent. Durs à la 
tâche, soucieux des ressources, nous savons sortir des sentiers battus. 

Le sens de l’équipe  : Nous faisons confiance à de jeunes spécialistes 
que nous formons, avec qui nous partageons notre expérience, et qui 
nous apportent du dynamisme et de nouveaux savoirs.

Responsabilité : Une production entièrement française, qui privilégie 
les fournisseurs locaux et répond aux normes européennes.

Transition énergétique : Développer des technologies pour la 
décarbonation en recherchant des solutions innovantes pour obtenir 
de meilleures performances.

ID Partner, créée en 2006, conçoit et fabrique 
des systèmes d’électrothermie par induction 
basés sur de nouvelles technologies

 ID Partner



NOS COMPÉTENCES

Ingénierie : notre équipe pluridisciplinaire 
réalise des projets multi technologiques 
associant l’électrotechnique/électronique, 
l’électromagnétique, la science des 
matériaux, la thermique, la chimie, 
l’automatisme.

Fabrication : de la machine unique à des 
productions de milliers d’unités, nous 
sommes capables de conduire un projet 
et de concevoir un produit de l’idée à la 
production en série avec le S&OP associé.

Services :  suivi pendant tout le cycle de 
vie du produit, du conseil avant-vente au 
service après-vente en passant par la 
formation et la mise en service.

POURQUOI NOUS 
SOMMES DIFFÉRENTS

Chaque année, les entreprises qui nous 
font confiance parviennent à conquérir 
de nouveaux marchés grâce à nos 
technologies. 
Nos clients soulignent notre capacité 
à codévelopper et à assurer ensemble 
l’avancement du projet jusqu’à l’obtention 
du résultat souhaité.

Nous donnons le meilleur de nous-mêmes 
pour la réussite de chacun de nos clients. 



NOS TECHNOLOGIES

Notre électronique R²TCTM permet de faire fonctionner notre 
générateur pour diverses applications et ouvre de nouveaux 
horizons pour l’utilisation de l’induction là où vous ne l’imaginez 
pas. 

Une absorption sinus du courant secteur permet d’éviter un 
surdimensionnement de la ligne d’alimentation, et permet une 
utilisation optimale de l’énergie. 

industrielle
Production Action pour le 

climat

De 30% à 60% de 
réduction de la 

consommation d’énergie

De 30% à 80% de 
réduction de l’empreinte 

au sol

Personnalisation de 
masse

Pas de maintenance

Pas d’émission de CO2

d’énergie
Économie Innovation  



Systèmes complets refroidis par air

Très haut rendement jusqu’à 98% grâce au 
fil de litz - pas de circuit d’eau  - aucun risque 
de fuite  - pas de maintenance.

Des inducteurs flexibles, rigides ou semi-
rigides - faciles à manipuler et à intégrer 
dans votre machine.

Systèmes refroidis par eau

Chauffage très haute température  – chauffe 
localisée de quelques mm² - inducteurs à très 
fort champ magnétique  - grande densité de 
puissance de plusieurs kW/cm².

INDUCTEURS NOUVELLE 
TECHNOLOGIE

INDUCTEURS TRADITIONNELS 



VOUS ÊTES FABRICANT DE 
PRODUITS SÉRIES

Étude et développement de solutions 
personnalisées - Application adaptée 
à votre machine et à votre besoin.

VOUS ÊTES FABRICANT DE 
MACHINES SPÉCIALES

Des équipements faciles à intégrer, 
compacts et légers - Un support 
technique.

VOUS ÊTES INDUSTRIEL

Études de cas et proposition de matériels 
adaptés à votre besoin.

VOUS ÊTES DISTRIBUTEUR

Des produits universels, modulaires 
et communicants avec une très large 
gamme de fonctionnement. 

ID Partner, votre 
fournisseur d’équipement 
induction

MARCHÉS



MARCHÉS

avec la technologie litz et R²TCTM

APPLICATIONS TRADITIONELLES 

Rouleaux chauffants 

Réticulation de colle, peinture, 
résine, pultrusion    

Thermoscellage  
Pasteurisation

Décapage, Craquage de peintures 
et colles, Frettage, Relaxation de 

contraintes, Maintenance   

Chauffage des liquides, Vapeur 
sèche, Process industriels

                     

Recuit, Préchauffage avant 
soudure

Trempe

Frappe à chaud,   Forge,   
Brasure   

Recuit de détente                 

Aéronautique  Ferroviaire  Automobile  Cosmétique  Agroalimentaire  Conditionnement  Laboratoires et centres de recherches 

Fusion

D’INDUCTION
NOUVELLES APPLICATIONS D’INDUCTION 

Séchage,   

Fusion des ingrédients,   



Contact

https://induction-partner.com

commercial@induction-partner.com

+33 (0) 4 76 45 28 31

20 rue Olympe  de Gouges 
38400 - Saint Martin d’Hères - France
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