
CABLAGE DE COFFRETS 

ET ARMOIRES ELECTRIQUES 

Quelque soit l’équipement ou le site que vous souhaitez contrôler ou 

surveiller, nous pouvons concevoir et câbler le coffret électrique de 

contrôle-commande dont vous avez besoin. 

Vous savez déjà très précisément de quel type de      

coffret ou d’armoire de contrôle-commande vous avez 

besoin, et les plans ont été mis au point par vos         

ingénieurs : 

Confiez-nous vos plans ! 

Notre Service Méthodes les déclinera en                      

nomenclatures, notre Service Achats approvisionnera 

les composants au meilleur rapport coût-qualité, et   

notre équipe de Fabrication se mettra au travail pour 

vous fournir dans les meilleurs délais un produit         

dûment contrôlé et conforme en tous points à vos    

exigences de départ. 

Vous avez une idée assez précise des fonctions que devra 

remplir l’équipement de contrôle-commande dont vous 

avez besoin sur un site donné, mais vous ne disposez 

pas des bureaux d’études pouvant en assurer la 

conception : 

 

Confiez-nous votre cahier des charges ! 

 

Nos ingénieurs d’études le déclineront en une proposition 

technique complète comportant –si besoin– un automate 

de notre conception. Cette offre sera soumise à votre    

accord. C’est finalement VOTRE  coffret de contrôle-

commande que nous concevrons, industrialiserons et    

fabriquerons afin qu’il remplisse au plus près et en toute 

fiabilité les fonctions de contrôle, de commande et de    

surveillance de VOTRE site ou de VOTRE équipement. 

OU 



Nos ateliers de Mouy dispo-

sent de l’ensemble des équi-

pements nécessaires pour une 

mise en œuvre optimale des 

compétence de nos  opératri-

ces et opérateurs en   monta-

ge, câblage et contrôle.  

Nous disposons par exemple 

de machines automatiques de 

coupe et de marquage de  

câbles. Par  ailleurs, un maga-

sin de pièces  détachées    

déporté au cœur même de 

l’atelier limite considérable-

ment les opérations de      

manutention et assure un réel 

gain de productivité.  

Quelque soit le type et le nombre d’équipements sur un site indus-

triel, leur contrôle et leur régulation peuvent être effectués à partir 

d’un coffret entièrement modulaire. 

Dans une armoire réalisée entièrement sur demande, équipée d’une 

ou deux portes selon sa taille et son utilisation, avec ou sans fenêtre 

de visualisation ou organes de commande en façade, nous incluons 

autant d’éléments que nécessaire, et notamment ; 

•  disjoncteur (s) de protection contre les courts-circuits et les surchar-

ges 

• Contacteur (s) 

• Commutateur (s), voyant (s), bouton (s) de réarmement, etc... 

• Module d’automatisme standard ou un automate spécifique à l’appli-

cation  (de conception TEC AUTOMATISMES) pour la commande et la 

protection des équipements. 

Route de Balagny – 60250 MOUY 

℡℡℡℡ +33 3 44 31 15 15   ����  +33 3 44 26 43 73 

marketing@tec-automatismes.com 

Situé au centre de nos 

ateliers de fabrica-

tion,l’ilot consacré au 

câblage d’armoires et 

de coffrets a été conçu 

de la manière la plus 

ergonomique possible 

pour assurer à la fois le 

confort des opératri-

ces/opérateurs, mais  

aussi leur permettre de 

travailler en toute   

autonomie en réalisant 

sans effort les gains de 

productivité nous permettant d’offrir à nos 

clients le meilleur rapport coût-qualité possi-

ble. 

Si vous souhaitez en savoir plus, notre Service Commercial se tient à votre disposition : 

appelez ou envoyez-nous un mail ! 

En outre, notre filiale tunisienne, la société R.A.I., propose aux industriels désireux d’augmen-

ter leur rentabilité, sans pour autant sacrifier la qualité, les compétences pointues de son     

personnel qui capitalise près de vingt ans d’expérience en assemblage et montage de produits 

électromécaniques et électroniques. 

Parmi les nombreuses activités de notre atelier tunisien figurent les opérations de câblage, 

depuis les câbles simples équipés de connecteurs jusqu’aux équipements de mesure et cof-

frets électriques.  


