Personnalisation et services
Notre catalogue présente une large gamme d’enveloppes vides destinées à tous
types d’applications dans les secteurs divers de l’industrie, des réseaux de
distribution, du tertiaire…
Afin de répondre au mieux aux besoins des clients, nous nous sommes dimensionnés
pour offrir les services et prestations suivantes.

> L’USINAGE DE COFFRETS SELON VOS PLANS
Toutes nos enveloppes ont été pensées pour pouvoir être utilisées dans tous types d’applications.
Elles peuvent être équipées de divers équipements de passage de câbles, systèmes de ventilation,
moyens de réception d’équipements… etc
Nous réalisons pour vous l’ensemble des usinages nécessaires à votre application.

> LA DÉCOUPE DE PLAQUES DE FOND
Les plaques de fond métalliques ou bien en polyester permettent la fixation de tous types de matériels.
Nous réalisons pour vous les découpes qui faciliteront vos opérations de montage.

> COLORISATION DES ARMOIRES
Nous proposons une colorisation de nos armoires
permettant de s’intégrer à tout type d’environnement.
Exemples de couleurs disponibles :
RAL 3005
Brun rouge

RAL 7035
Gris clair

RAL 7003

Gris mousse

Autres coloris : nous consulter
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RAL 6005

Vert mousse

> UNE LARGE GAMME D’ACCESSOIRES ET D’ÉQUIPEMENTS
Notre société étant spécialisée dans l’univers de la distribution électrique, nous concevons et fabriquons
une large gamme d’accessoires et d’équipements à intégrer selon votre besoin à l’intérieur de nos
enveloppes. Nous mettons à votre disposition notre gamme d’équipements.

Solutions porte fusibles

Borniers de dérivations pour des
sections de 6 à 240² cuivre et Alu

PERSONNALISATION

Retour Sommaire

Bases tripolaires
verticales DIN

> NOTRE CAPACITÉ À OFFRIR DES SOLUTIONS ÉQUIPÉES SUR MESURE
Nos moyens industriels nous permettent de proposer des solutions sur mesure intégralement
câblées et prêtes à l’installation. Profitez-en !!

Eclairage
Embase de
téléreport

Coffret à
puissance
surveillée

Chauffage

Armoire équipée
pour branchement à puissance surveillée

Centralisation
de comptage

Armoire équipée
pour Fibre Optique

> UN BUREAU D’ÉTUDE À VOTRE SERVICE
Nous apportons notre expertise, nos moyens d’études et d’essais pour vous assister dans le
développement de nouvelles solutions. Envoyez nous votre cahier des charges et recevez une fiche
technique et un chiffrage sur mesure.

Création de fiches techniques
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