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L’entreprise

Sonder Regulación, S.A. a débuté son activité sous le 
nom de Sopac Española, S.A. en 1966 en intégrant le 
groupe multinational Sopac Regulation, S.A. (France). 
Dans un premier temps, l’entreprise s’est surtout 
centrée sur la production et la commercialisation de 
thermostats et de pressostats pour les installations de 
chauffage, de froid commercial et d’air conditionné. 

• En 1987, elle prend son indépendance par rapport à 
la multinationale et devient une société à capital 
entièrement espagnol. 

• En 1996 elle déménage pour s’installer dans la 
nouvelle usine. Forte de son expérience, la production 
s’oriente dès lors vers le secteur industriel et 
l’exportation.

R&D : recherche, développement et conception

Notre meilleure carte de visite.

Notre équipe est formée d’un ensemble d’ingénieurs 
experts, chacun d’eux spécialisés dans son domaine, 
que ce soit en électricité, en mécanique ou en 
production.

Nous sommes dotés des équipements les plus 
modernes, afin d’apporter des solutions aux besoins 
technologiques spécifiques de nos clients. 

Nous effectuons des recherches sur le principe 
théorique au moyen de différentes technologies, nous 
recueillons des données, nous choisissons les plus 
fiables et les plus compétitives.

Nous développons les prototypes qui prouvent le 
bon fonctionnement. 

Nous concevons le produit dans sa version 
industrielle de production massive.

Nous faisons la différence parce que nous sommes fabricants 
Nous possédons 3 lignes de production, mécanique, 
électronique et software. Les deux premières 
possèdent une haute capacité productive et les 
niveaux d’automatisation sont en accord avec le 
volume de production. Nous possédons la certification 
et la production RoHS.

La ligne de production de software est chargée de 
générer les APIS pour les services Cloud de 
téléchargement de données, d’ordres et d’alarmes. 
Elle réalise également tout ce qui est en rapport avec 
les APPS pour les dispositifs en langue maternelle 
ainsi que l’intelligence extraite du traitement des 
données recueillies. Exemple  : basic alarming 
messages, full alarming operative ou actions sur les 
éléments de champ comme les valves, les moteurs, 
etc.



Produit: Environnement domestique, industriel et Oem & Ems

Conception personnalisée OEM & EMS

• Nos ingénieurs sont à votre disposition pour développer les softwares 
ou les hardwares qui s’adaptent le mieux à vos besoins.

• Le fait d’être fabricant nous apporte une grande flexibilité et nous 
permet d’adapter notre gamme de produits aux marchés les plus 
exigeants. Nous pouvons ainsi proposer à nos clients des produits 
entièrement finis ou destinés à être assemblés.

• Dans la gamme de produits OEM, Sonder est le spécialiste mondial de 
la fabrication de sondes de température pour les thermostats 
mécaniques. Fabriquées en acier inoxydable, le système de dilatation 
de gaz (écologique) apporte une excellente réponse aux changements 
de température.

• Nos dispositifs sont personnalisables selon les besoins de chacun de 
nos clients. 

• La conception des plastiques, la sérigraphie ou la fonctionnalité 
s’adaptent aux besoins ou aux critères de nos clients.

• Ils peuvent également être livrés semi-finis pour que les clients 
achèvent le processus dans leurs lignes d’assemblage. 

• Nous pouvons personnaliser les produits au niveau des marques, des 
étiquettes et des instructions de façon à livrer un produit entièrement 
«labellisé» ou y compris fabriquer des produits à intégrer aux plaques 
électroniques qui contrôlent la température des armoires électriques, 
l’intérieur des machines, climatiser des armoires électriques, etc.

Notre gamme de produits répond à un large éventail de marchés 
comme: 

• La climatisation et la domotique domestique.

• Les applications industrielles pour l’hôtellerie, l’agriculture, l’élevage, 
etc.

• Les énergies renouvelables.

• Les produits spécifiques pour OEM & EMS.



Références de nos connaissances techniques et de notre expérience de production :

Sonder, votre partenaire de confiance
Contrôles - Made in Spain

Sonder Regulación, S.A. 
Avda. La Llana, 93; 08191 Rubí; España; 
Telf: +34 93 588 42 11; Fax: +34 93 588 49 94; info@sonderregulacion.com
www.sonderregulacion.com

• Thermostat mécanique
• Thermostat digital 
• Thermostat digital pour plancher radiant 
• Thermostat pour ventilo-convecteur
• Contrôle à distance par téléphone 
• Contrôle de l’énergie solaire (énergie renouvelable)
• Pyrostat (Limiteur de température de fumées)
• Programmateur industriel
• Thermostat pour la réfrigération 
• Contrôle électronique
• Enregistreur de données 
• Contrôle de la lumière 
• Variateur de fréquence 
• Thermostat industriel 
• Pressostat industriel

• Contrôle de fluides (fluxostats)
• Pompe de condensats
• Sondes et transducteurs 
• Personnalisation OEM & EMS
• Actionneur et soupape de zone 
• Systèmes de pompage solaire 
• Système de comptabilisation (metering) pour 

systèmes centralisés 
• Stations météorologiques 
• Hydrostats pour armoires électriques (rack)
• Alarmes téléphoniques pour signaler le niveau de 

combustible via Ethernet, GPRS (GSM), Wifi et radio
• Plateformes pour capteurs Ethernet, GPRS 

(GSM),Wifi, NFC, Narrow Band et Sigfox
• Cloud, app’s, api’s et systèmes prédictifs


