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Chez ATI Export nous nous faisons fort de toujours vous proposer les solutions adaptées à vos 
demandes, quel que soit le domaine. Notre culture technique nous permet de rester très proches 

de vos attentes. Nous restons mobilisés en permanence autour d’un objectif : vous permettre, d’optimiser 
votre choix technique parmi une très large gamme de produits liée à ce domaine dans le respect du meilleur 
rapport qualité/prix. 
 
Le transport de l’Energie électrique nécessite une combinaison de solutions techniques :  

 Le câble électrique 

 Le chemin de câble 

 Les connectiques (Boite de jonction, cosses, presse-étoupe) 

 
ATI EXPORT vous propose des solutions pour toute cette gamme de produits. 
Nos fournisseurs sont capables de fabriquer et de stocker toutes sortes de câbles, de chemins de 
câble et de connectiques en répondant aux différentes composantes de votre process. 
 

Gamme de câbles électriques :  
 

 Câbles domestiques : HO3 / HO5 / HO7 / cuivre nu 

 Câbles industriels souples : HO7 / RVK / HO1 

 Câbles industriels rigides : U1000 AR2V / U1000 RVFV (RH) / U1000 R2V 

 Câbles d’instrumentation : EGFA / EGSF / EISF / EIFA 

 Câbles de contrôle : PVC / TPE / HAR / UL /CSA 

 Câbles MT/HT : A partir de 3.8Kv 
 

Nous pouvons vous proposer un câble sur mesure selon vos besoins : Protection UV, résistant 
hydrocarbures & huiles, marin, protection anti-rongeurs, anti propagation feu, avec ou sans 
halogène, normes anglaises (BS) / françaises (NF) / ou internationales (CEI), âme cuivre ou 
aluminium, armée ou blindée. 

http://www.ati-export.fr/
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Gamme de connectiques :  
 
Il existe plusieurs solutions pour connecter les câbles électriques. ATI EXPORT peut vous 
proposer différentes technologies. 

 Thermo rétractable : boite de jonction / boite de transition / traversée de murs / 

manchons / gaines  

 Résine à couler : Boite de jonction / boite de dérivation 

 Gel : jusqu’à 1Kv 

 Connections : Manchon à visser ou sertir / Cosse à visser ou sertir / Borne de dérivation 

 

ATI EXPORT peut également vous fournir les produits pour isoler vos câbles électriques comme 
les rubans isolants PVC. 

Gamme de produits chemin de câble :  
 

 Chemin de câble dalle 

 Chemin de câble fil 

 Consoles pour fixation murale 

 Eclisse 

 Couvercle & clips 

 Virage 

 Visserie 

 
Matériaux disponibles : aluminium / inox / acier galvanisé / aciers spéciaux (MAGNELIS) / PVC / 
composite. 
Nous pouvons également vous proposer des produits fabriqués selon vos spécifications : 
présence de brouillard salin, mise à la terre, galvanisé à chaud ou froid, matériaux spécifiques, 
normes alimentaires, montage automatique… 

http://www.ati-export.fr/
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Nos réalisations :  

Câble 3x120 XLPE 11Kv pour ENI 

Chemin de câble fil inox 

pour le Niger  

Chemin de câble dalle 3000x150x50mm 
Acier galvanisé à chaud pour le 
Cameroun 

5000 pièces pour un poids de 4.5T  

http://www.ati-export.fr/

