
 

Solutions Matériel électrique. Sélection n°9 

Câbles :  
 

 Câble d’énergie/de puissance MT/BT 

 Câble torsadé 

 Câble de contrôle 

 Câble d’instrumentation 

 Câble résistant au feu 

 Câble réseau 

 Câble téléphonique 

 Câble coaxial 

 Câble de compensation 

 Fil émaillé 

 Cuivre nu 

Accessoires de câblage :  
 

 Chemin de câble dalle et fil (zinc, aluminium, inox, plastique) 

 Goulotte et plinthe de câblage 

 Trousse de jonction MT/BT 

 Trousse de dérivation MT/BT 

 Extrémité de câble 

 Cosse 

 Borne de raccordement 
 Barrette de connexion 
 Raccord porcelaine  

 Marquage de câble 

Equipement basse tension, automatisme et contrôle industriel : 
 

 Appareillage BT 

 Protection BT 

 Armoire et coffret de protection (vide, en vrac ou pré câblé) 

 Armoire et coffret de commande (vide, en vrac ou pré câblé) 
 Prise industrielle et coffret de prises 
 Régulateur de tension  
 Condensateur de compensation d’énergie réactive  
 Boite de dérivation 

 Presse-étoupe 

Tous nos produits sont d’origines Européennes ou conformes aux normes CE  
(liste non exhaustive des fournisseurs avec qui nous travaillons) 

http://www.iee.fr/produits/3-accessoires-de-cablage.html#
http://www.iee.fr/produits/6-equipements-basse-tension-et-materiel-de-controle-industriel.html#


Equipement moyenne tension et  matériel de ligne :  
 

 Cellule primaire et secondaire MT  

 Transformateur cabine et haut de poteau (secs et immergés) 

 Générateur homopolaire 

 Poste préfabriqué 

 Matériel de sécurité de poste 
 Accessoire de branchement (Matériel de ligne aérienne et 

souterraine) 

Moteurs électriques et variateurs de fréquences :  
 

 Moteur triphasé - Alu / Fonte 

 Moteur électrique à pattes B3 / à brides B5 

 Moteur frein  

 Moteur monophasé 

 Moteur à vitesse variable  
 Moteur de pompe  
 Moteur de ventilateur  
 Moteur de broyeur  
 Moteur inox  
 Alternateur synchrone 
 Moteur asynchrone  
 Moteur Températures ambiantes élevées 
 Moteur à Aimants permanents 
 Moteur Refroidis à l'eau 
 Variateur de fréquences  

Matériel ATEX antidéflagrant :  
 

 Appareillage 

 Protection  

 Eclairage  

 Coffret de commande  
 Coffret de protection  
 Boite de jonction  
 Presse étoupe  
 Eclairage de secours 

Tous nos produits sont d’origines Européennes ou conformes aux normes CE  
(liste non exhaustive des fournisseurs avec qui nous travaillons) 

http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteurs-triphases.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteurs-frein.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteurs-monophases1.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteurs-vitesse-variable.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteur-immerges.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteurs-de-ventilateurs-double-ouie.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteurs-broyeur.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/Moteur-inox.aspx
http://www.atecfrance.fr/cat_name/moteur-synchrone.aspx
http://www.technic-achat.com/moteurs-electriques-asynchrones-7-5kw-a-315kw,fr,3,7.cfm
http://www.abb.com/product/seitp322/6cb130909e0808afc1257ad70055ff3c.aspx?productLanguage=fr&country=FR
http://www.abb.com/product/seitp322/0ee0afaba7511d27c1257ad70055e806.aspx?productLanguage=fr&country=FR
http://www.abb.com/product/seitp322/31f76c43b7afc4ddc1257ad700566653.aspx?productLanguage=fr&country=FR
http://www.atecfrance.fr/cat_name/variateurs-frequence-sinus.aspx


Tous nos produits sont d’origines Européennes ou conformes aux normes CE  
(liste non exhaustive des fournisseurs avec qui nous travaillons) 

Appareils d’instrumentation, de mesure et régulation : 
 

 Appareil de mesure portatif 

 Appareil de mesure de laboratoire 

 Matériel de pesage industriel 

 Capteur de débit (de niveau, température, pression…) 

 Capteur de position (de vitesse linéaire, rotative…) 

 Afficheur et régulateur 

 Vanne de régulation 
 Pompe de dosage 

Appareils et sources d’éclairage :  
 

 Éclairage industriel 

 Éclairage intérieur fonctionnel 

 Éclairage extérieur (sol, jardin, espace public…) 

 Éclairage LED 

 Lampe fluorescente, halogène, fluocompacte, à décharge 

 Variateur et régulateur d’éclairement 

 Mât d’éclairage 
 Interrupteur Horaire/Crépusculaire 

Alimentation de secours : 
 
 Groupe électrogène 
 Chargeur de batterie  
 Batterie au plomb, NiCad…  
 Baie d’énergie  
 Onduleur industriel  
 Onduleur pour bureautique  
 Onduleur chargeur solaire  
 Batterie solaire  
 Panneau solaire  

http://www.iee.fr/produits/9-alimentation-de-secours.html#
http://www.iee.fr/produits/9-alimentation-de-secours.html#

