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Produits intégrésRéalisations à la demande

Choix du 
mode de 
raccordement

Choix du
dispositif

de sécurité

Choix 
de 

l’enveloppe

Choix de 
l’appareil 

de coupure

Nos services sont régulièrement sollicités pour réaliser des 
coffrets ou des tableaux de distribution selon spécifi cation. 
Vous trouverez ci-après une description simplifi ée des 
réalisations que nous effectuons couramment pour répondre 
aux spécifi cations de nos clients.

Pour toute demande de réalisation particulière, n’hésitez pas 
à contacter votre agence commerciale Socomec

Applications typiques :
Coffret de coupure locale pour 
sites de type :
• Cimenterie
• Papeterie
• Fabrication aluminium
• Chimie
• Automobile

Coffrets de sécurité

Réalisations sur demande :
• Version tôle, isolant, inox peint (bord de mer) 

ou brossé (ind. alimentaire)
• Couleurs spéciales (coffret, poignée)
• Dimensions spécifi ques (sur mesure)
• Toit incliné et volet protection vitre
• Auxiliaires de commande (BP, CA, etc.) 

ramenés sur bornes
• Verrouillage par serrure spécifi que (type EL11AP, etc.)
• Repérage spécifi que
• Raccordement spécifi que (BB, coffret de MALT, 

jeu de barres cuivre étendu)
• Coupure multipolaire 6 pôles, 9 pôles, 

en commande latérale ou frontale
• Interverrouillage entre deux interrupteurs 

(en horizontal ou vertical)

Exemples 
de réalisation

Coffret de sécurité avec 
commande latérale, 
serrures et dispositif de 
double verrouillage

Coffret avec interrupteur 
6 pôles, fermeture 
spéciale, aérateur et 
presse-étoupe

www.en
tel

.ru
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Produits intégrés

Réalisations à la demande

Application typique :
Coupure moteur simple

Coffrets avec interrupteurs de coupure simple

Réalisations sur demande :
• Appareillage spécifi que avec ou sans déclenchement 
• Raccordement spécifi ques (BB, plages étendues, etc.)
• Teintes spéciales
• Auxiliaires de commande (BP, CA, etc.) 

ramenés sur bornes
• Caractéristiques spécifi ques (DC, 690 VAC, etc.)

Exemples 
de réalisation

Applications typiques :
• Protection de batteries
• Protection de transformateur
• Application HVAC

Coffrets avec protection fusible

Réalisations sur demande :
• Appareillage spécifi que avec ou sans déclenchement 

(Fuserbloc, Combiné Sider, Fusomat, etc.)
• Caractéristiques spécifi ques en DC
• Raccordement spécifi ques
• Teintes spéciales
• Répartiteur Sirco + socles pour protection des 

compresseurs sur une climatisation
• Protection de transformateur

Exemples 
de réalisation

Coffret tôle avec 
interrupteur-fusibles 
à coupure visible et 
double verrouillage

Applications typiques :
• Groupes électrogènes
• Immeubles de Grande 

Hauteur

Coffrets avec commutateur

Réalisations sur demande :
• Commutation manuelle ou motorisée
• Possibilité d’intégrer les centrales de commande 

du client
• Raccordements spécifi ques
• Coffret avec système By-pass du commutateur

Exemples 
de réalisation

Coffret tôle avec 
deux commutateurs

Applications typiques :
• TGBT
• Hôpitaux
• Eclairage public
• Armoire quai 

(Marine militaire)
• Coffret tramway 

(MALT)

Equipements complets intégrés

Réalisations sur demande :
Réponse complète à votre besoin : 
tableaux de distribution, etc.

Exemples 
de réalisation

Tableau de distribution 
précâblé

Coffret teinté vert OTAN
www.en
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