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« CEBEO EST-IL DANS CE CAS LE PARTENAIRE ADÉQUAT 
POUR L’INDUSTRIE ? ASSURÉMENT SELON SIEMENS. »

Vous souhaitez de plus amples 
informations au sujet de notre vaste 
assortiment ou de notre équipe 
spécialisée ? Votre personne de 
contact chez Cebeo se fera un plaisir 
de vous aider. 

Cher lecteur,

L’industrie représente-t-elle un segment de marché important pour Cebeo ? Tout à fait. Pour Cebeo, 
l'industrie est un marché pour lequel nous composons un assortiment spécifique et développons un 
service qui lui est adapté. 

Cebeo est-il dans ce cas le partenaire adéquat pour l’industrie ? Assurément selon Siemens. Et 
c’est un avis qui compte. Siemens considère désormais Cebeo comme un « revendeur à valeur 
ajoutée », un distributeur certifié qui crée de la valeur ajoutée pour ses produits. 

Cette reconnaissance a été officialisée par un Approved Partnership Program (APP), signé par les 
PDG de Siemens et de Cebeo. L’APP est sans le moindre doute synonyme de valeur ajoutée pour 
nos clients. Le label Siemens est en effet synonyme de qualité et de savoir-faire. 
C’est pourquoi, dans ce numéro de Cebeo Industry News, nous nous penchons d’un peu plus près 
sur l’Approved Partnership Program. Les différentes perspectives du partenariat y sont expliquées 
plus en détail. Nous ne voulons pas vous priver de tous les avantages que cela peut représenter 
pour votre entreprise.

Nous vous souhaitons bonne lecture !

Jo Vanackere
Responsable de la communication 
chez Cebeo SA
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COMMENT L’APPROVED PARTNERSHIP AVEC SIEMENS 
DEVRAIT DONNER UN NOUVEL ÉLAN À CEBEO

«   FAIRE LA DIFFÉRENCE GRÂCE  
À L’EXPERTISE TECHNIQUE »

Le groupe Sonepar, dont fait partie Cebeo, est 
convaincu que l’automatisation industrielle 
est une spécialisation importante du point 
de vue stratégique.Siemens est à ce titre un 
partenaire mondial. Des sociétés sœurs de 
Cebeo ont ainsi déjà adhéré à l’Approved 
Partnership Program de Siemens dans 
d’autres pays où Sonepar est active. « Cela 
nous a inspirés. L’automatisation industrielle 
est également un pôle de croissance pour 
Cebeo. Siemens croyait également en une 
étroite collaboration avec un distributeur 
certifié de ses produits et solutions. C’est 
ainsi qu’est né l’Approved Partnership entre 
Cebeo et Siemens. »

Formation
Concrètement, cela signifie que Cebeo 
investit dans les compétences techniques 
nécessaires pour soutenir les solutions 
Siemens. Un transfert de connaissances 
approfondi de Siemens à Cebeo est pour 
ce faire nécessaire. « C’est mieux pour les 
deux parties, car cela permet aux employés 
de Siemens de se concentrer davantage 
sur des projets globaux 
pour l’industrie. C’est éga-
lement motivant pour les 
collaborateurs de Cebeo et 
cela offre des opportunités 
de croissance. »

Le transfert de connaissances dont il est 
question s’effectue à 3 niveaux, grâce à un 
programme de formation intensif, incluant 
un programme d’apprentissage en ligne. 
« Siemens - et plus particulièrement Eddy 

Ternier du Partner Management - a fait 
preuve d’une grande flexibilité en adaptant 
le modèle de formation existant au pro-
gramme à 3 niveaux que nous visons. »

« Cebeo investit dans les compétences  
techniques nécessaires pour soutenir  

les solutions Siemens.  »Filip Vanhalst, Responsable de la division industrie chez Cebeo

Comment Cebeo, en tant que distributeur, peut-il créer de la valeur ajoutée ? En élevant significativement le niveau 
de ses compétences techniques. « Nous sommes prêts à consentir aux investissements nécessaires, car c’est un 
choix délibéré et stratégique. Au niveau de l’industrie, nous entendons avant tout nous démarquer dans le domaine 
de l’automatisation industrielle. » Cebeo et Siemens sont alliés dans cette stratégie et ont signé l’Approved 
Partnership Program (APP) de Siemens. « Ce partenariat assoira certainement notre position dans le secteur 
industriel », déclare Filip Vanhalst, directeur de division au sein de Cebeo. 
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«   FAIRE LA DIFFÉRENCE GRÂCE  
À L’EXPERTISE TECHNIQUE »

DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR LE CLIENT

Filip Vanhalst 
Responsable de la division industrie chez Cebeo

Filip Vanhalst considère cette approche comme une valeur ajoutée pour le client, 
car Cebeo peut fournir un support plus spécialisé. « L’approche selon l’APP de 
Siemens est un projet pilote pour Cebeo, qui peut servir de modèle pour d’autres 
spécialisations. Cela nous permet d’aider nos clients dans d’autres projets et de 
soutenir des entreprises OEM, par exemple. De plus, nous pouvons le faire de 
manière certifiée. Nous pouvons en être fiers, et à juste titre, car le label Siemens 
est toujours synonyme de qualité. »

On retrouve le plus haut niveau d’expertise dans les centres 
de compétences que Cebeo, en raison de son envergure, peut 
mettre en place au niveau régional. 

Centres de compétence 
régionaux
On retrouve le plus haut niveau d’expertise dans les 
centres de compétences que Cebeo, en raison de son 
envergure, peut mettre en place au niveau régional. 
Ces centres de compétence peuvent traduire le 
problème d’un client en matière d’automatisation 

industrielle en une solution, et ce au même  
niveau que les ingénieurs Siemens. « Le but est 
que les centres de compétence travaillent de plus 
en plus de manière proactive plutôt que réactive. Ils 
seront alimentés par notre réseau de représentants, 
qui recevront également une formation Siemens. »
Une expertise suffisante sera également présente 
dans les filiales. « Le client doit pouvoir s’adresser 
à toutes les filiales pour des questions au sujet des 
produits Siemens (technique d’automatisation, 
technique d’entraînement générale, équipement 
à basse tension, matériel d’installation). De plus, 
diverses filiales proposeront des combinaisons 
de produits, pour lesquelles davantage de 
connaissances sont nécessaires. »

Vous voulez ne savoir davantage 
au sujet de l’Approved 
Partnership avec Siemens ?
Parlez-en à votre personne de 
contact Cebeo
www.cebeo.be

Plus d’infos ?
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CEBEO ADHÈRE À  
L’ APPROVED PARTNERSHIP 
PROGRAM DE  
SIEMENS BELGIQUE

En tant que grossiste, Cebeo entend 
accompagner ses clients de manière 
professionnelle en leur proposant une vaste 
gamme de services. L’Approved Partnership 
s’inscrit dans le cadre de cette stratégie. 
L’APP n’est donc pas le fruit du hasard. 
« Cebeo et Siemens peuvent se prévaloir 
de nombreuses années de collaboration 
fructueuse. Cebeo commercialise depuis 
de nombreuses années déjà la gamme de 
solutions d’automatisation, de technique 
d’entraînement, de basse tension et de 
matériel d’installation Siemens », explique 
Eddy Ternier du Partner Management. 

« L’Approved Partnership marque le début 
d’un nouveau chapitre dans la coopération 
constructive entre les deux leaders du 
marché. Grâce à une excellente répartition 
géographique, Cebeo est très proche de 
ses clients et peut les assister localement 
sur le plan technique grâce à une excellente 
expertise des produits et des systèmes. »

Pour l’APP, l’accent est placé sur une 
garantie de qualité très élevée dans les 
domaines de la consultance, de l’ingénierie, 
de la formation, du soutien local et d’un 
service permanent par le biais du support 
technique. 

Alexander Dewulf, PDG de Cebeo

En tant que grossiste en électro, nous voulons faire plus que 
simplement commercialiser nos produits de la manière la plus 

efficace. Nous voulons également être en mesure d’assister nos 
clients de manière professionnelle grâce à une vaste gamme de 

services. Grâce au partenariat APP avec Siemens, nos collaborateurs 
sont formés selon les mêmes normes que les collaborateurs de 

Siemens. Grâce à l’expertise que nous acquérons par l’intermédiaire 
du programme de formation continue, nous pouvons encore mieux 

soutenir nos clients, de manière personnalisée et selon leurs besoins. 

Cebeo peut se targuer d’être un « partenaire agréé » de Siemens. Alexander Dewulf, PDG de Cebeo et André 
Bouffioux, PDG de Siemens, ont pour ce faire signé l’Approved Partnership stratégique ou APP. Siemens 
considère Cebeo comme un partenaire professionnel qui, fort d’une parfaite connaissance des produits et 
des systèmes du portefeuille Siemens, peut encore mieux accompagner le client final. Cet accompagnement 
s’effectuera par une équipe d’experts Cebeo, formés et certifiés selon les standards Siemens. 

siemens.com/distributed-controllers

Engineered with TIA Portal

Save space with  
the smallest footprint
Distributed Controller 
SIMATIC ET 200SP CPUs

Alexander Dewulf de Cebeo et 
André Bouffioux de Siemens
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CEBEO ADHÈRE À  
L’ APPROVED PARTNERSHIP 
PROGRAM DE  
SIEMENS BELGIQUE

Eddy Ternier
Partner Management chez Siemens

Des formations,  
oui, beaucoup de 
formations !
Cebeo a mis sur pied une équipe qui honorera 
son engagement vis-à-vis de Siemens et de 
ses clients. Grâce au partenariat, cette équipe 
APP de Cebeo pourra approcher le marché 
de la même manière que les employés de 
Siemens. Eddy Ternier : « Un programme de 
formation intensif est indispensable pour y 
parvenir. Le niveau technique de l’équipe APP 
a été testé. Par la suite, un programme de 
formation individuel a été défini pour chaque 
collaborateur. Ainsi, l’équipe APP de Cebeo 
apprend à traiter les questions des clients 
de la même manière que les employés de 
Siemens, avec au final une approche uniforme 
et professionnelle. »
Le programme de formation se clôture par 
la certification du personnel de vente et du 
personnel technique. Tous les deux ans, la 
certification est renouvelée afin de garantir 
la qualité de premier ordre du partenariat 
stratégique.

L’Approved 
Partnership Program 
de Cebeo se  
compose des 
modules suivants : 
• Technique d’automatisation
 Advanced Factory Automation
• Technique d’entraînement générale
 General Motion Control
• Équipement basse tension
 Control Products
• Matériel d’installation
 Low Voltage Products

Innovations : 
L’Internet industriel 
des objets.
Le programme de formation de Siemens 
anticipe également le passage de l’industrie à 
la numérisation. « Aux quatre coins du monde, 
tous secteurs confondus, la numérisation est 
en tête des priorités. Et à juste titre. Il ressort 
d’une étude de Siemens Financial Services 
que les fabricants peuvent réaliser des gains 
de productivité annuels substantiels grâce 
à l’automatisation et à la numérisation. 
Ces investissements entraînent une 
forte réduction des coûts de production, 
jusqu’à près de 10 % du chiffre d’affaires total. 
La Digital Enterprise Suite de Siemens jette les 
bases technologiques de l’Industrie 4.0 »
De la nouvelle version de la plate-forme TIA 
à la solution Simatics IQ, un concept d’IdO 
pour les moteurs, en passant par la dernière 
version du système d’exploitation ouvert pour 
le cloud, MindSphere ... Les innovations de 
Siemens mettent ces principes en pratique 
avec un temps d’introduction sur le marché 
plus court et une plus grande flexibilité, 
efficacité et qualité. 

Aujourd’hui, voilà près de 40 ans qu’Eddy 
Ternier travaille chez Siemens et coordonne, 
entre autres, la gestion des partenaires chez 
Siemens Belux.
Les Approved Partners et les Solution 
Partners sont suivis et orientés de manière 
ciblée afin de garantir encore davantage 
le label de qualité des partenaires sur le 
marché.
L’utilisation du logo du partenaire témoigne 
du respect des exigences de qualité du 
partenariat avec les nombreuses formations 
et la certification finale.

 Le programme de formation de l’APP  
laisse suffisamment de place aux 

nouveautés actuelles et futures. Non 
seulement c’est excessivement passionnant, 

mais cela crée également de nouvelles 
opportunités pour l’équipe et Cebeo.

Eddy Ternier, Partner Management chez Siemens

«

»
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« C’est toujours une bonne idée que de faire 
chose que les autres, les concurrents, ne 
font pas », explique Alexandre Slaviero. « Je 
trouve que ce partenariat est donc vraiment 
une bonne idée et qu’il y a clairement de la 
place sur le marché. Bien que ce marché ne 
soit pas encore pleinement au courant, la 
nouvelle se répand plutôt bien, je le remarque 
lorsque je rends visite aux clients ? »  

D’abord général, puis 
plus individuel
La première étape pour les membres de  
l’équipe APP est de connaître le mieux 
possible la gamme Siemens et ses 
applications. Pour certains, cela représente 
une quantité importante de nouvelles 
informations, pour d’autres, comme 
Alexandre, il s’agit d’un simple rappel, car ils 
connaissent déjà très bien le portefeuille de 
Siemens. « Au début, les formations offraient 
un mélange de tout et n’importe quoi, alors 
qu’aujourd’hui, nous travaillons de plus en 
plus en profondeur et de manière instructive », 
estime Didier Alexandre. « Ces premiers pas 
plus généraux étaient nécessaires pour que 
chacun parte avec les mêmes bases. Dans 
l’intervalle, l’approche est devenue beaucoup 
plus individuelle, ce qui la rend d’autant plus 
intéressante. Je suis moi-même spécialisé en 
automatisation »
 

Tester le bon niveau 
de connaissances
Mais avant de débuter ces formations, 
Siemens a soumis tous les membres de 

l’équipe APP de Cebeo à toute une série 
de tests. « Il s’agissait notamment d’un test 
du portefeuille Siemens, un test d’électricité 
général, un test d’automatisation, etc. Je 
ne m’y suis moi-même pas spécialement 
préparé. C’était dès lors une bonne manière 
pour moi d’évaluer le niveau de mes 
connaissances. Et il s’est avéré plutôt bon. »

L’un des résultats concrets du partenariat avec Siemens est la mise en place de l’équipe APP. Cette équipe 
est chargée de veiller à ce que la connaissance des produits Siemens soit partagée au travers de toutes les filiales 
de Cebeo. Elle fait office de filtre dans la communication entre le client et Siemens, afin de transmettre moins de 
questions « inutiles » et davantage de questions ciblées. Une approche triplement gagnante donc pour Siemens, 
Cebeo et le client. Alexandre Slaviero travaille pour la région 4 dans l’équipe APP. 

ALEXANDRE SLAVIERO, MEMBRE DE L’ÉQUIPE APP CHEZ CEBEO

 «  DES QUESTIONS DÉSORMAIS 
PLUS CIBLÉES ET PLUS 
COMPLEXES POUR SIEMENS »

DOSSIER CEBEO DEVIENT PARTENAIRE AGRÉÉ DE SIEMENS BELGIQUE

Simatic S7-1200
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Transmission 
du savoir
Qu’implique exactement un poste au sein 
de l’équipe APP de Siemens ? « En tant 
que spécialiste de l’automatisation et de 
l’entraînement, je suis le lien entre Siemens et 
Cebeo pour ce segment en Région wallonne. 
Toutes les formations que je reçois chez 
Siemens, je les transmets au sein de notre 
entreprise. Comment je procède concrètement ? 
J’assure les formations des collaborateurs 
internes et de comptoir, soit cinq collaborateurs 
cette année encore. Je les coordonne avec mon 
collègue Abdel Benassou, qui occupe la même 
fonction. »

« Je suis aussi disponible pour les représentants 
en Wallonie. Ils peuvent faire appel à moi pour 
obtenir une expertise supplémentaire qu’ils 
mettront au service de leur client. Ils ont avant 
tout un fort sentiment d’appartenance à leur 
région où ils peuvent déceler des opportunités, 
et avec mes connaissances, je peux concrétiser 
ces possibilités. »

« Cette opportunité est également un privilège 
absolu pour moi, car je bénéficie ainsi de toutes 
les nouveautés dès leur sortie.  En tant que 
membre de l’APP, je sais que je toujours informé 
comme il se doit sur un sujet qui m’a toujours 
passionné. » 

Poser plus de 
questions
« Actuellement, j’ai l’impression d’adresser plus 
de questions à Siemens qu’auparavant. Nos 
clients savent désormais qu’ils peuvent nous 
contacter pour nous poser leurs questions, et en 
posent donc davantage également. Je m’occupe 
de certaines d’entre elles, et me tourne vers 
Siemens pour les autres. À la différence que 
je connais maintenant la personne de contact 
adéquate chez Siemens pour chaque question. 
Le processus est donc beaucoup plus efficace 
désormais. Plus de questions donc, mais seules 
les questions complexes sont transmises 
à Siemens, et de manière ciblée », conclut 
Alexandre Slaviero. 

« Cette opportunité est également un privilège  
absolu pour moi, car je bénéficie ainsi de toutes les 

nouveautés dès leur sortie. »
Alexandre Slaviero- membre de l’équipe APP chez CEBEO

Les nouvelles applications Simatic MindApps 
Machine Monitor, Notifier et Performance Monitor sont 
conçues spécialement pour MindSphere, le système 
d’exploitation IoT ouvert de Siemens.

Vous avez des questions sur les 
solutions d’automatisation de 
Siemens ? 
Contactez votre interlocuteur de 
confiance Cebeo
www.cebeo.be

Plus d’infos ?

Sinamics V20
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On ne devient pas un spécialiste Siemens du jour au lendemain. C’est également ce qui ressort clairement du programme 
équilibré que les membres de l’équipe APP doivent, ou plutôt « peuvent » suivre. « D’avril à juin, les spécialistes des ventes 
de Siemens ont organisé une journée de formation hebdomadaire sur les différents domaines de connaissance », explique 
Wouter Vierstraete, représentant de l’industrie et membre de l’équipe APP. Et ce n’est que le début.

WOUTER VIERSTRAETE REPRÉSENTANT 
INDUSTRIE ET MEMBRE DE L’ÉQUIPE APP 

« Les formations que nous avons reçues 
étaient théoriques, axées sur le contenu 
des produits et de la gamme », explique 
Wouter. « Je ne parlerais pas de formations 
générales, car nous avons vraiment traité les 
sujets en profondeur. Seules des questions 
pratiques telles que la programmation ou 
le paramétrage, etc. n’ont pas encore été 
abordées. »

SILPP
Les spécialistes de Siemens libèrent donc 
un temps précieux pour une approche 
one-to-few pour Cebeo. Mais à l’ère des 
services en ligne, une offre d’apprentissage 

en ligne abondante ne peut manquer à 
l’appel. « Le programme SILPP (Siemens 
Industry Learning program for Partners) 
contient pas moins de cinquante modules 
que l’on peut parcourir à sa guise. Avant 
les vacances d’été, Siemens a également 
commencé deux webinaires. 
« Sur la base du test que nous avons 
réalisé en début de projet, il conviendrait 
d’élaborer pour chacun un programme 
d’apprentissage individuel », indique 
Wouter. « Mais ce n’est pas encore le 
cas aujourd’hui. Cela n’a rien d’illogique, 
car au début sont abordés de nombreux 
sujets différents pouvant intéresser tout le 

monde. Évidemment, certains sujets sont 
plus familiers pour une personne que pour 
une autre, selon l’expérience personnelle 
ou la spécialisation.  Mais avec un groupe 
de huit personnes, avancer un peu plus 
vite lorsqu’on le souhaite, ou approfondir 
un peu plus longtemps le sujet n’a rien 
d’insurmontable. » 

Quand le généraliste 
devient spécialiste
« J’imagine que pour les nouveaux 
collègues, il s’agit d’une sacrée quantité 
d’informations à digérer, alors que pour des 
collègues comme Abdel (Benassou), il s’agit 

DOSSIER CEBEO DEVIENT PARTENAIRE AGRÉÉ DE SIEMENS BELGIQUE

LES TESTS ET LES FORMATIONS, 
FIL CONDUCTEUR TOUT AU LONG 
DU PROGRAMME DES MEMBRES 
DE L’ÉQUIPE APP
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DOSSIER CEBEO DEVIENT PARTENAIRE AGRÉÉ DE SIEMENS BELGIQUE

« Pour l’installateur, l’aubaine est considérable,  
car la demande d’applications intelligentes s’emballe. »

Wouter VierstraeteMembre de l’équipe APP chez Cebeo

surtout d’un rappel. Personnellement, je trouve 
que c’est un grand luxe de pouvoir approfondir 
certaines choses. En tant que représentant, je 
constate que nous sommes de plus en plus 
impliqués dans notre travail. Au fil du temps, nous 
en devenons des généralistes qui savent tout sur 
tout, mais qui sont encore loin d’être des experts »
Vous pouvez toujours apprendre de votre propre 
initiative, mais ce partenariat est une véritable 
opportunité pour ceux qui le souhaitent. « Durant 
ces onze dernières années passées au sein 
du service de Cebeo, je n’ai personnellement 
jamais manqué une seule occasion de suivre des 
formations chez Siemens. Mais l’avantage est que 
nous disposons désormais aussi du logiciel de 
support, ainsi que du matériel de démonstration 
qui nous permet de véritablement tester les 
choses. C’est quand même une différence de taille 
par rapport à une simple présentation PowerPoint. 
Dans le cadre de ma spécialisation, cela m’aide 
vraiment à m’immerger dans l’automatisation ou le 
contrôle PLC 

Basique - avancé - 
spécialisé 
Bien entendu, le but n’est pas 
d’attribuer à l’équipe APP le monopole 
des connaissances acquises par 
Siemens. Mais faire de chaque 
collaborateur de comptoir un 
spécialiste est également une utopie. 
« Une partie du plan industriel 
consiste à générer trois niveaux de 
connaissance au sein de Cebeo. 
Après avoir suivi l’ensemble de la 
formation, nous serons à nouveau 
testés, afin d’obtenir finalement le 
statut de spécialiste Siemens. Il 
nous incombe ensuite d’élever les 
connaissances de nos collègues 
du service interne Industrie par exemple 
à un niveau supérieur. Idéalement, à la fin du 
parcours, chaque filiale devrait également disposer 
d’au moins un employé au comptoir disposant 
d’une connaissance de base de certains produits 
Siemens. » 

Contrôleur Simatic Siemens
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Une installation plus rapide
Le marché industriel évolue rapidement, ce qui n’est 
pas sans poser de nouveaux défis. Les processus 
doivent être toujours plus rapides tout en garantissant 
la continuité en toutes circonstances. Pour parvenir à 
tout de même tirer son épingle du jeu, une nouvelle 
manière de penser et de travailler est nécessaire. Elle 
doit permettre de travailler plus vite, d’offrir une meil-
leure vue d’ensemble et d’assurer une fiabilité encore 
accrue. Les nouvelles solutions de démarrage moteur 
basées sur la technique Push-in Spring associent 
toutes ces qualités.

Une technique deux en un 
pour gagner du temps
Cette technologie deux en un innovante et brevetée as-
socie les avantages des techniques Push-in et Spring. 
Les câbles avec embout et les câbles rigides peuvent 
être insérés en un seul mouvement. Aucun outil n’est 
donc nécessaire. Vous pouvez ainsi connecter vos 
câbles 50% plus vite qu’avec les solutions de câblage 
à ressort classiques. 

Moins d’erreurs et 
une meilleure fiabilité
Le câblage se déroule de manière totalement intuitive 
depuis la face avant du contacteur. Cela réduit le risque 
d’erreurs et confère une meilleure vue d’ensemble sur le 
travail effectué. La technique Push-in Spring assure en 
outre un raccordement résistant aux vibrations. Un rac-

cordement fiable est ainsi garanti lors 
du transport, dans l’entreprise et tout au 
long de la durée de vie de la solution de 
démarreur moteur. De plus, il n’est plus 
nécessaire de contrôler et de resserrer 
les raccordements après le placement 
de la borne. En outre, tous les acces-
soires sont universels, ce qui permet de 
réduire les stocks de 50% et de réali-
ser ainsi des économies de coûts et 
de temps. Les contacteurs satisfont à 
toutes les certifications nécessaires et 
sont adaptés au niveau mondial dans 
l’industrie et dans de nombreux autres 
secteurs où la fiabilité et la continuité 
sont d’une importance cruciale.

Des combinaisons sur 
mesure
Les solutions de démarreur moteur 
Push-in Spring incluent un protection 
de moteur et un contacteur, ce qui per-

met de protéger le moteur en cas de court-circuit, de 
surcharge et de perte de phase. Les constructeurs de 
machines et de consoles, mais aussi les installateurs 
peuvent ainsi réaliser des combinaisons pour des dé-
marreurs en ligne, des démarreurs inverseurs et des 
démarreurs étoile-triangle. La grande diversité des pro-
tections et des contacteurs permet de réaliser toutes 
les combinaisons possibles sur mesure. En s’appuyant 
sur les dessins, certificats et tableaux de coordina-
tion accessibles en ligne, il est possible de facilement 
concevoir et assembler toutes ces combinaisons.

Avantages et caractéristiques 
Une installation plus rapide que jamais
• Raccordement 2 en 1
• De nombreux accessoires intelligents

• Une solution globale

Le câblage n’a jamais été 
aussi simple
• Câblage intuitif pour un meilleur confort d’installation

• Un câblage automatisé (robot) est désormais possible

Des solutions toujours aussi 
fiables
• Contact électrique robuste même dans les conditions les plus 

difficiles 
• Résistant aux vibrations pour des connexions fiables
• Raccordement auto-serrant: il n’est plus nécessaire de res-

serrer régulièrement

JUST PUSH-IT!  
Grâce à la solution de démarreur moteur Push-in-Spring d’ABB, une simple pression suffit pour câbler. Le tout sans 
outil! Vous bénéficiez ainsi d’un temps de câblage réduit jusqu’à 50% par rapport aux solutions classiques à ressort.

LA SOLUT ION DE DÉMARREUR MOTEUR PUSH- IN-SPR ING D’ABB

Ainsi, les machines seront à même de communiquer, 
en cours de production (au système de gestion inté-
gré) la quantité de produits fabriqués, l’état du sys-
tème (de production) et la localisation des anomalies 
éventuelles susceptibles d’affecter le processus de 
production. Le fil conducteur de ces avancées n’est 
autre que la communication entre les serveurs, ma-
chines, systèmes de gestion intégrés, Cloud et autres 
équipements informatiques. Il faut impérativement que 
ces éléments soient reliés les uns aux autres par le 
biais de réseaux (filaires ou sans fil). 

Wieland Electric propose un large éventail de produits 
qui répondent à cette exigence comme en atteste la 
gamme « Industrial Communication ». Cette gamme 
s’étend des switch  classiques de réseau industriel 
(boîtier en métal, 24 Vcc, plage de températures impor-
tante, etc.) aux switch  entièrement gérés, conçus pour 
nombre d’applications Ethernet industriel. Ces switch  
industriels sont proposés dans une version classique 
RJ45 ou dans une version autorisant une connexion 
par fibre optique de verre. Pour ce qui concerne l’ali-
mentation électrique par câble Ethernet (PoE), deux 
versions sont disponibles à l’heure actuelle. 

Par ailleurs, les nouveaux routeurs Wi-Fi sans fil sont 
remarquables : compacité extrême (à peine 22,5 cm 
de large), 24 Vcc, plage de températures comprise 
entre - 5 °C et + 55 °C, version éventuellement pour-
vue d’un commutateur intégré à 3 ports. 

Rien ne s’oppose à l’utilisation de routeurs dotés de 
fonctions VPN intégrées pour assurer une communi-
cation sécurisée. Ces fonctions s’appliquent aux liai-
sons Internet classiques et/ou aux liaisons Wi-Fi ou 
encore aux liaisons de données mobiles 4G (LTE).  En 
outre, Wieland propose son portail VPN ou la mise sur 
pied d’un serveur VPN permettant de relier entre eux 
de multiples équipements en toute sécurité.

Pour plus d’infos, 
consultez le site www.wieland-electric.be

LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE 
= CLÉ DE L’INDUSTRIE 4.0 ET DE L’IOT

GAMME DE PRODUITS “ INDUSTR IAL  COMMUNICAT ION”
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Push-in Spring motor starting solution

—
Just push it

• Faster than ever installation
• Easier than ever wiring
• Reliable as ever connections

Additional information
We reserve the right to make technical 
changes or modify the contents of this 
document without prior notice. With  
regard to purchase orders, the agreed 
particulars shall prevail. ABB AG does 
not accept any responsibility 
whatsoever for potential errors or 
possible lack of information in this 
document.

We reserve all rights in this document 
and in the subject matter and 
illustrations contained therein. Any 
reproduction, disclosure to third parties 
or utilization of its contents – in whole 
or in parts – is forbidden without prior 
written consent of ABB AG.

You can find the address of your local sales organization 
on the ABB homepage

abb.com/lowvoltage

la solution de démarreur 
moteur Push-in-Spring 
d’ABB

PRODUCTNEWS: ATEM – WIELAND ELECTRIC

Wieland VPN

L’Industrie 4.0 et l’Internet des Objets sont indissociablement liés. Souvent évoquées, ces avancées technologiques 
devraient permettre aux entreprises de créer des « usines intelligentes et performantes ». L’idée maîtresse consiste à 
relier, sans fil et sans rupture, les entreprises associées à l’Industrie 4.0 ainsi que leurs machines pour qu’elles puissent 
communiquer les unes avec les autres. 

Industrial IT
Integrated to 
SCADA Client

WebAccess

WebAccess

NMS

Industrial Automation
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Une installation plus rapide
Le marché industriel évolue rapidement, ce qui n’est 
pas sans poser de nouveaux défis. Les processus 
doivent être toujours plus rapides tout en garantissant 
la continuité en toutes circonstances. Pour parvenir à 
tout de même tirer son épingle du jeu, une nouvelle 
manière de penser et de travailler est nécessaire. Elle 
doit permettre de travailler plus vite, d’offrir une meil-
leure vue d’ensemble et d’assurer une fiabilité encore 
accrue. Les nouvelles solutions de démarrage moteur 
basées sur la technique Push-in Spring associent 
toutes ces qualités.

Une technique deux en un 
pour gagner du temps
Cette technologie deux en un innovante et brevetée as-
socie les avantages des techniques Push-in et Spring. 
Les câbles avec embout et les câbles rigides peuvent 
être insérés en un seul mouvement. Aucun outil n’est 
donc nécessaire. Vous pouvez ainsi connecter vos 
câbles 50% plus vite qu’avec les solutions de câblage 
à ressort classiques. 

Moins d’erreurs et 
une meilleure fiabilité
Le câblage se déroule de manière totalement intuitive 
depuis la face avant du contacteur. Cela réduit le risque 
d’erreurs et confère une meilleure vue d’ensemble sur le 
travail effectué. La technique Push-in Spring assure en 
outre un raccordement résistant aux vibrations. Un rac-

cordement fiable est ainsi garanti lors 
du transport, dans l’entreprise et tout au 
long de la durée de vie de la solution de 
démarreur moteur. De plus, il n’est plus 
nécessaire de contrôler et de resserrer 
les raccordements après le placement 
de la borne. En outre, tous les acces-
soires sont universels, ce qui permet de 
réduire les stocks de 50% et de réali-
ser ainsi des économies de coûts et 
de temps. Les contacteurs satisfont à 
toutes les certifications nécessaires et 
sont adaptés au niveau mondial dans 
l’industrie et dans de nombreux autres 
secteurs où la fiabilité et la continuité 
sont d’une importance cruciale.

Des combinaisons sur 
mesure
Les solutions de démarreur moteur 
Push-in Spring incluent un protection 
de moteur et un contacteur, ce qui per-

met de protéger le moteur en cas de court-circuit, de 
surcharge et de perte de phase. Les constructeurs de 
machines et de consoles, mais aussi les installateurs 
peuvent ainsi réaliser des combinaisons pour des dé-
marreurs en ligne, des démarreurs inverseurs et des 
démarreurs étoile-triangle. La grande diversité des pro-
tections et des contacteurs permet de réaliser toutes 
les combinaisons possibles sur mesure. En s’appuyant 
sur les dessins, certificats et tableaux de coordina-
tion accessibles en ligne, il est possible de facilement 
concevoir et assembler toutes ces combinaisons.

Avantages et caractéristiques 
Une installation plus rapide que jamais
• Raccordement 2 en 1
• De nombreux accessoires intelligents

• Une solution globale

Le câblage n’a jamais été 
aussi simple
• Câblage intuitif pour un meilleur confort d’installation

• Un câblage automatisé (robot) est désormais possible

Des solutions toujours aussi 
fiables
• Contact électrique robuste même dans les conditions les plus 

difficiles 
• Résistant aux vibrations pour des connexions fiables
• Raccordement auto-serrant: il n’est plus nécessaire de res-

serrer régulièrement

JUST PUSH-IT!  
Grâce à la solution de démarreur moteur Push-in-Spring d’ABB, une simple pression suffit pour câbler. Le tout sans 
outil! Vous bénéficiez ainsi d’un temps de câblage réduit jusqu’à 50% par rapport aux solutions classiques à ressort.

LA SOLUT ION DE DÉMARREUR MOTEUR PUSH- IN-SPR ING D’ABB

Ainsi, les machines seront à même de communiquer, 
en cours de production (au système de gestion inté-
gré) la quantité de produits fabriqués, l’état du sys-
tème (de production) et la localisation des anomalies 
éventuelles susceptibles d’affecter le processus de 
production. Le fil conducteur de ces avancées n’est 
autre que la communication entre les serveurs, ma-
chines, systèmes de gestion intégrés, Cloud et autres 
équipements informatiques. Il faut impérativement que 
ces éléments soient reliés les uns aux autres par le 
biais de réseaux (filaires ou sans fil). 

Wieland Electric propose un large éventail de produits 
qui répondent à cette exigence comme en atteste la 
gamme « Industrial Communication ». Cette gamme 
s’étend des switch  classiques de réseau industriel 
(boîtier en métal, 24 Vcc, plage de températures impor-
tante, etc.) aux switch  entièrement gérés, conçus pour 
nombre d’applications Ethernet industriel. Ces switch  
industriels sont proposés dans une version classique 
RJ45 ou dans une version autorisant une connexion 
par fibre optique de verre. Pour ce qui concerne l’ali-
mentation électrique par câble Ethernet (PoE), deux 
versions sont disponibles à l’heure actuelle. 

Par ailleurs, les nouveaux routeurs Wi-Fi sans fil sont 
remarquables : compacité extrême (à peine 22,5 cm 
de large), 24 Vcc, plage de températures comprise 
entre - 5 °C et + 55 °C, version éventuellement pour-
vue d’un commutateur intégré à 3 ports. 

Rien ne s’oppose à l’utilisation de routeurs dotés de 
fonctions VPN intégrées pour assurer une communi-
cation sécurisée. Ces fonctions s’appliquent aux liai-
sons Internet classiques et/ou aux liaisons Wi-Fi ou 
encore aux liaisons de données mobiles 4G (LTE).  En 
outre, Wieland propose son portail VPN ou la mise sur 
pied d’un serveur VPN permettant de relier entre eux 
de multiples équipements en toute sécurité.

Pour plus d’infos, 
consultez le site www.wieland-electric.be

LA COMMUNICATION INDUSTRIELLE 
= CLÉ DE L’INDUSTRIE 4.0 ET DE L’IOT
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PRODUCTNEWS: BEG

En outre, un nombre de nouvelles variantes DALI ap-
paraissent. En plus de la version compacte DALI/DSI-
GH, un détecteur PD4-GH sera également disponible 
ultérieurement pour DALISYS et DALI-2-BMS.

PD4-M-DALI/DSI-GH
Le PD4-M-DALI/DSI-GH est équipé d’un capteur de 
lumière externe avec une lentille télescopique, ce qui 
permet un contrôle constant de la lumière avec DALI/
DSI jusqu’à 16 mètres. La hauteur de montage est le 
facteur déterminant. En fonction de cette hauteur, la 
lentille télescopique doit être étirée ou enfoncée. De 
cette façon, la plage de détection de la commande de 
l’éclairage est également définie automatiquement.
Afin de déterminer le bon type de détecteur, il est 
important de connaître dès la planification des détec-
teurs, la hauteur d’installation du plafond, les dimen-
sions de la pièce et la plage de détection souhaitée.
En améliorant considérablement la mesure correcte de 
la lumière disponible, l’allumage de l’éclairage lorsque 
nécessaire et la possibilité de gradation, conduisent 
à une économie d’énergie importante pour le proprié-
taire ou le client final.
Il va sans dire que la fonction d’orientation est conser-
vée dans tous les détecteurs de présence DALI. Grâce 
à cette fonction, il est possible de régler l’éclairage, 
de 10% à 30% de la puissance lumineuse totale. Ceci 
afin de garantir la sécurité et la notification des per-
sonnes présentes.

Si le détecteur est monté à la hauteur maximale, les 
secteurs périphériques du détecteur, jusqu’à 22m, 
sont très grands. Cela signifie que les mouvements 
sur le sol, à l’intérieur de la zone de détection, doivent 
être assez importants pour que le détecteur puisse les 
détecter.
Dans les réfrigérateurs et les entrepôts réfrigérés, les 
personnes présentes portent généralement des vête-
ments épais et chauds. Seuls leurs visages et leurs 
mains dégagent de la chaleur corporelle. Comme les 
détecteurs réagissent selon IRP (InfraRouge Passif), 
une hauteur d’installation maximale de 8 à 10 m est 
recommandée pour ces applications. S’ils portent 
également un casque ou une sorte de couvre-chef, la 
hauteur doit être réduite de 2m.
Le type de chariot élévateur doit également être pris 
en compte dans une certaine mesure. Après tout, un 
modèle électrique émet moins de chaleur qu’un mo-
dèle à gaz ou à essence.

Conclusion
Een optimisant les détecteurs BEG-GH avec une len-
tille télescopique, on obtient un contrôle optimal de 
l’éclairage avec DALI/DSI dans les entrepôts, les han-
gars et les réfrigérateurs avec une hauteur d’installa-
tion élevée.
Faites toujours confiance aux conseils professionnels 
de votre grossiste ou des employés de B.E.G. lors du 
démarrage de votre projet, de la planification des dé-
tecteurs et de l’élaboration de votre réalisation.

UNE SOLUTION TOUTE FAITE SUR LE MARCHÉ 
POUR LES APPLICATIONS EN HAUTE ALTITUDE 
Avec le nouveau PD4-M-DALI/DSI-GH, récemment développé en Allemagne, B.E.G. offre une solution toute faite sur le 
marché pour les applications en haute altitude. C’est une optimisation qui se poursuit avec la famille PD4-M-GH, qui a 
fait ses preuves depuis des années. Ces détecteurs, avec une énorme zone de détection de mouvement jusqu’à 44m 
de section et une hauteur de montage jusqu’à 14m, sont maintenant plus précis et efficaces.

PD4-M-DALI/DSI-GH

NOUVEAU: PD4-M-DAL I /DS I -GH-OB

PRODUCTNEWS: BENDER

Le choix d’un système d’alimentation électrique appro-
prié implique que soient posées des bases relatives à la 
fiabilité et à la disponibilité de l’installation. Lors de la pla-
nification d’une installation, trois types de réseaux sont 
disponibles : le réseau TN, le réseau TT et le réseau IT.
La protection des personnes, la prévention contre les 
incendies, la fiabilité et la continuité sont des facteurs 
clés lorsqu’il s’agit de choisir un système d’alimenta-
tion énergétique adéquat. Dans le cas de l’utilisation du 
système IT uniquement, un premier défaut d’isolation 
ne provoque pas la coupure du circuit. 
Les systèmes et installations techniques se caracté-
risent, dans tous les secteurs, par une complexité et 
une automatisation toujours accrues. Les chaînes de 
production, la robotique et les machines et appareils 
doivent disposer d’une alimentation électrique fiable 
pour fonctionner sans défaillance. Il est possible d’ob-
tenir ce résultat grâce aux avantages proposés par le 
réseau IT, lequel est également exigé par les normes 
relatives aux secteurs sensibles, telles les unités de 
soins intensifs (note technique TO13) et les installations 
vitales (RGIE, art. 104).
Un contrôleur permanent d’isolement doit s’adapter 
à toutes les circonstances ; les installations à semi-
conducteurs (des commandes électroniques, conver-
tisseurs, redresseurs, régulateurs de fréquence, etc.) 
ont des couplages capacitifs pouvant varier lors de la 
connexion d’utilisateurs.

Contrôleurs permanents 
d’isolement (C.P.I.) iso685
La nouvelle génération de contrôleurs permanent 
d’isolement Bender, iso685, est dotée d’un procédé 
de mesure AMP (Adaptive Measuring Puls) breveté 
pour Bender permettant une adaptation automatique 
aux variations de valeurs capacitives. Ce procédé est 
actualisé pour répondre aux enjeux actuels de la réali-
sation d’installations modernes : AMP plus.
L’unité iso685 est équipée de deux inverseurs 
(l’un pour préalarme, l’autre pour alarme prin-
cipale), d’un enregistreur de données, d’un 
navigateur interne pour la lecture de données, 
de sorties analogiques avec séparation galva-
nique, d’un système d’autoanalyse avec dis-
positif d’alerte, d’un affichage de la résistance 
d’isolement en Ohms et de la valeur capaci-
tive en Farads.
L’unité iso685 a également été équipée du 
nouveau locateur automatique de défaut 
d’isolement : EDS440.
   

Pour plus d’informations, consultez : 

www.benderbenelux.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION CONTRÔLEURS 
PERMANENTS D’ISOLEMENT DE BENDER 
Le pionnier de la surveillance de l’isolement - actif depuis l’invention de Walther Bender en 1937 - élargit la 
gamme de la toute nouvelle génération de contrôleurs permanents d’isolement
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W20….W210, tores de 
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d’isolement EDS

ISO685
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En outre, un nombre de nouvelles variantes DALI ap-
paraissent. En plus de la version compacte DALI/DSI-
GH, un détecteur PD4-GH sera également disponible 
ultérieurement pour DALISYS et DALI-2-BMS.

PD4-M-DALI/DSI-GH
Le PD4-M-DALI/DSI-GH est équipé d’un capteur de 
lumière externe avec une lentille télescopique, ce qui 
permet un contrôle constant de la lumière avec DALI/
DSI jusqu’à 16 mètres. La hauteur de montage est le 
facteur déterminant. En fonction de cette hauteur, la 
lentille télescopique doit être étirée ou enfoncée. De 
cette façon, la plage de détection de la commande de 
l’éclairage est également définie automatiquement.
Afin de déterminer le bon type de détecteur, il est 
important de connaître dès la planification des détec-
teurs, la hauteur d’installation du plafond, les dimen-
sions de la pièce et la plage de détection souhaitée.
En améliorant considérablement la mesure correcte de 
la lumière disponible, l’allumage de l’éclairage lorsque 
nécessaire et la possibilité de gradation, conduisent 
à une économie d’énergie importante pour le proprié-
taire ou le client final.
Il va sans dire que la fonction d’orientation est conser-
vée dans tous les détecteurs de présence DALI. Grâce 
à cette fonction, il est possible de régler l’éclairage, 
de 10% à 30% de la puissance lumineuse totale. Ceci 
afin de garantir la sécurité et la notification des per-
sonnes présentes.

Si le détecteur est monté à la hauteur maximale, les 
secteurs périphériques du détecteur, jusqu’à 22m, 
sont très grands. Cela signifie que les mouvements 
sur le sol, à l’intérieur de la zone de détection, doivent 
être assez importants pour que le détecteur puisse les 
détecter.
Dans les réfrigérateurs et les entrepôts réfrigérés, les 
personnes présentes portent généralement des vête-
ments épais et chauds. Seuls leurs visages et leurs 
mains dégagent de la chaleur corporelle. Comme les 
détecteurs réagissent selon IRP (InfraRouge Passif), 
une hauteur d’installation maximale de 8 à 10 m est 
recommandée pour ces applications. S’ils portent 
également un casque ou une sorte de couvre-chef, la 
hauteur doit être réduite de 2m.
Le type de chariot élévateur doit également être pris 
en compte dans une certaine mesure. Après tout, un 
modèle électrique émet moins de chaleur qu’un mo-
dèle à gaz ou à essence.

Conclusion
Een optimisant les détecteurs BEG-GH avec une len-
tille télescopique, on obtient un contrôle optimal de 
l’éclairage avec DALI/DSI dans les entrepôts, les han-
gars et les réfrigérateurs avec une hauteur d’installa-
tion élevée.
Faites toujours confiance aux conseils professionnels 
de votre grossiste ou des employés de B.E.G. lors du 
démarrage de votre projet, de la planification des dé-
tecteurs et de l’élaboration de votre réalisation.

UNE SOLUTION TOUTE FAITE SUR LE MARCHÉ 
POUR LES APPLICATIONS EN HAUTE ALTITUDE 
Avec le nouveau PD4-M-DALI/DSI-GH, récemment développé en Allemagne, B.E.G. offre une solution toute faite sur le 
marché pour les applications en haute altitude. C’est une optimisation qui se poursuit avec la famille PD4-M-GH, qui a 
fait ses preuves depuis des années. Ces détecteurs, avec une énorme zone de détection de mouvement jusqu’à 44m 
de section et une hauteur de montage jusqu’à 14m, sont maintenant plus précis et efficaces.

PD4-M-DALI/DSI-GH

NOUVEAU: PD4-M-DAL I /DS I -GH-OB
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Le choix d’un système d’alimentation électrique appro-
prié implique que soient posées des bases relatives à la 
fiabilité et à la disponibilité de l’installation. Lors de la pla-
nification d’une installation, trois types de réseaux sont 
disponibles : le réseau TN, le réseau TT et le réseau IT.
La protection des personnes, la prévention contre les 
incendies, la fiabilité et la continuité sont des facteurs 
clés lorsqu’il s’agit de choisir un système d’alimenta-
tion énergétique adéquat. Dans le cas de l’utilisation du 
système IT uniquement, un premier défaut d’isolation 
ne provoque pas la coupure du circuit. 
Les systèmes et installations techniques se caracté-
risent, dans tous les secteurs, par une complexité et 
une automatisation toujours accrues. Les chaînes de 
production, la robotique et les machines et appareils 
doivent disposer d’une alimentation électrique fiable 
pour fonctionner sans défaillance. Il est possible d’ob-
tenir ce résultat grâce aux avantages proposés par le 
réseau IT, lequel est également exigé par les normes 
relatives aux secteurs sensibles, telles les unités de 
soins intensifs (note technique TO13) et les installations 
vitales (RGIE, art. 104).
Un contrôleur permanent d’isolement doit s’adapter 
à toutes les circonstances ; les installations à semi-
conducteurs (des commandes électroniques, conver-
tisseurs, redresseurs, régulateurs de fréquence, etc.) 
ont des couplages capacitifs pouvant varier lors de la 
connexion d’utilisateurs.

Contrôleurs permanents 
d’isolement (C.P.I.) iso685
La nouvelle génération de contrôleurs permanent 
d’isolement Bender, iso685, est dotée d’un procédé 
de mesure AMP (Adaptive Measuring Puls) breveté 
pour Bender permettant une adaptation automatique 
aux variations de valeurs capacitives. Ce procédé est 
actualisé pour répondre aux enjeux actuels de la réali-
sation d’installations modernes : AMP plus.
L’unité iso685 est équipée de deux inverseurs 
(l’un pour préalarme, l’autre pour alarme prin-
cipale), d’un enregistreur de données, d’un 
navigateur interne pour la lecture de données, 
de sorties analogiques avec séparation galva-
nique, d’un système d’autoanalyse avec dis-
positif d’alerte, d’un affichage de la résistance 
d’isolement en Ohms et de la valeur capaci-
tive en Farads.
L’unité iso685 a également été équipée du 
nouveau locateur automatique de défaut 
d’isolement : EDS440.
   

Pour plus d’informations, consultez : 

www.benderbenelux.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION CONTRÔLEURS 
PERMANENTS D’ISOLEMENT DE BENDER 
Le pionnier de la surveillance de l’isolement - actif depuis l’invention de Walther Bender en 1937 - élargit la 
gamme de la toute nouvelle génération de contrôleurs permanents d’isolement
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LA SOLUTION IDÉALE POUR MESURER, 
MÉMORISER ET ARCHIVER EN TOUTE 
SIMPLICITÉ, MÊME À L’EXTÉRIEUR 

GLM 120 C

Le viseur numérique permet de bien voir le point cible 
jusqu’à des distances de 120 m en extérieur. Particuli-
èrement solide, l’écran couleur de 2,8” avec cache pro-
tecteur offre une bonne visibilité. Le GLM 120 C Profes-
sional dispose aussi d’une interface facile à utiliser avec 
roue de sélection graphique assurant un accès facile à 
toutes les fonctions ainsi que d’une fonction d’aide pra-
tique avec images détaillées permettant une compré-
hension facile de toutes les fonctions.

Le câble USB fourni et l’application Measuring Master 
permettent un transfert et un enregistrement rapides des 
valeurs mesurées à des fins de documentation. Grâce à 
la connexion Bluetooth®, vous pouvez facilement trans-
férer vos résultats de mesure vers un smartphone ou une 
tablette, où vous pourrez – grâce à l’application Mea-
suring Master – les documenter, les mettre sous forme 
de plan et les envoyer sous forme de document PDF 
pour préparer des devis. L’application Measuring Master 
permet de connecter facilement votre smartphone ou ta-
blette à vos instruments de mesure afin de documenter, 

enregistrer, gérer et envoyer facilement vos résultats de 
mesure. Dotée d’une interface utilisateur claire et intui-
tive, vous avez toujours tout à portée de main et vous ne 
risquez plus de faire des erreurs de retranscription. 

Ce télémètre laser est le choix idéal pour les mesures 
longue distance dans des environnements complexes et 
dans de mauvaises conditions de visibilité.

PRODUCTNEWS: CCI

DES IMAGES THERMIQUES QUALITATIVES 
DANS UN FORMAT COMPACT

FLIR ONE PRO

Des mesures longue distance 
dans des environnements 
complexes et dans de 
mauvaises conditions de 
visibilité.

Traitement d’images VividIR 
pour des images les plus 
détaillées
Les performances supérieures de l’imagerie thermique 
sur mobile vous permettent de détecter les problèmes 
avec précision, puis de documenter votre réparation pour 
le client. Le traitement d’images VividIR™ et la technolo-
gie FLIR MSX® vous rapportent des images plus préci-
ses et plus faciles à interpréter. De telle façon que vous 
pouvez détecter les détails dont vous avez besoin pour 
rapidement repérer les problèmes et prendre les bonnes 
décisions. Avec une résolution thermique de 160 x 120 
pixels, la FLIR ONE Pro utilise la caméra thermique ultra 
compacte offrant la résolution la plus élevée de FLIR et 
peut mesurer les températures jusqu’à 400 °C.

OneFit-Connector
Avec le connecteur réglable OneFit TM, vous n’avez pas 
besoin de choisir entre la vision thermique et la protec-
tion de votre smartphone. Lorsque vous utilisez une co-
que de protection compatible, vous ne devez pas l’enlever 
pendant que vous effectuez vos mesures. Le connecteur 
USB-C et Lightening peuvent être rallongés jusqu’à 4 mm 
supplémentaires de sorte qu’ils vont toujours sur votre 
smartphone.

Travaillez comme un professi-
onnel avec l’appli FLIR ONE
Après un mis à jour l’application FLIR ONE dispose de 
plein de nouvelles fonctionnalités de travail avancées qui 
vous permettent de résoudre les problèmes de façon plus 
professionnelle. Ainsi vous pouvez utiliser plusieurs points 

de mesure et zones d’intérêt en temps réel et diffuser les 
informations vers votre smartwatch en direct. L’application 
améliorée vous permet de connecter la FLIR ONE Pro à 
une Apple watch ou une montre intelligente Android pour 
visualisez les angles et les espaces exigus. Si vous aimez 
rester au courant des dernières nouveautés au sujet de la 
technologie d’images thermiques, consultez l’application 
FLIR ONE pour tous les conseils et astuces qui peuvent 
vous assister à résoudre les problèmes. 
Avec la FLIR ONE Pro vous avez toujours un caméra ther-
mique en poche qui vous offre la meilleure qualité dans un 
petit format. Grâce à la connexion avec votre smartphone 
l’appareil de mesure est facile à l’emploi et vous donne la 
possibilité d’immédiatement sauvegarder les résultats et 
de les rapporter au clients pour un travail efficace et rapide. 

Dotés de la technologie laser dernier cri, les télémètres laser Bosch Professional fournissent 
toujours des résultats précis et fiables. Le télémètre GLM 120 C Professional est idéal pour 
documenter les chantiers et effectuer des mesures précises, même à l’extérieur. 

La FLIR ONE Pro 
utilise la caméra ther-
mique ultra compacte 
offrant la résolution 
la plus élevée de FLIR 
et peut mesurer les 
températures jusqu’à 
400 °C.

FLIR lance la ONE Pro, une caméra thermique pour smartphone. Grâce au système révolutionnaire de traitement 
d’images et une large gamme de mesure la FLIR ONE Pro est plus sophistiquée que le modèle précédent, la FLIR 
ONE. Cette caméra thermique compacte vous permet de visualiser les problèmes invisibles plus rapidement 
que jamais. Que vous inspectiez les tableaux électriques, recherchiez les problèmes d’isolation ou trouviez des 
infiltrations d’eau, la nouvelle FLIR ONE Pro est un outil réservé à tous les professionnels sérieux.
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hension facile de toutes les fonctions.

Le câble USB fourni et l’application Measuring Master 
permettent un transfert et un enregistrement rapides des 
valeurs mesurées à des fins de documentation. Grâce à 
la connexion Bluetooth®, vous pouvez facilement trans-
férer vos résultats de mesure vers un smartphone ou une 
tablette, où vous pourrez – grâce à l’application Mea-
suring Master – les documenter, les mettre sous forme 
de plan et les envoyer sous forme de document PDF 
pour préparer des devis. L’application Measuring Master 
permet de connecter facilement votre smartphone ou ta-
blette à vos instruments de mesure afin de documenter, 

enregistrer, gérer et envoyer facilement vos résultats de 
mesure. Dotée d’une interface utilisateur claire et intui-
tive, vous avez toujours tout à portée de main et vous ne 
risquez plus de faire des erreurs de retranscription. 

Ce télémètre laser est le choix idéal pour les mesures 
longue distance dans des environnements complexes et 
dans de mauvaises conditions de visibilité.
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DES IMAGES THERMIQUES QUALITATIVES 
DANS UN FORMAT COMPACT

FLIR ONE PRO
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dans des environnements 
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mauvaises conditions de 
visibilité.

Traitement d’images VividIR 
pour des images les plus 
détaillées
Les performances supérieures de l’imagerie thermique 
sur mobile vous permettent de détecter les problèmes 
avec précision, puis de documenter votre réparation pour 
le client. Le traitement d’images VividIR™ et la technolo-
gie FLIR MSX® vous rapportent des images plus préci-
ses et plus faciles à interpréter. De telle façon que vous 
pouvez détecter les détails dont vous avez besoin pour 
rapidement repérer les problèmes et prendre les bonnes 
décisions. Avec une résolution thermique de 160 x 120 
pixels, la FLIR ONE Pro utilise la caméra thermique ultra 
compacte offrant la résolution la plus élevée de FLIR et 
peut mesurer les températures jusqu’à 400 °C.

OneFit-Connector
Avec le connecteur réglable OneFit TM, vous n’avez pas 
besoin de choisir entre la vision thermique et la protec-
tion de votre smartphone. Lorsque vous utilisez une co-
que de protection compatible, vous ne devez pas l’enlever 
pendant que vous effectuez vos mesures. Le connecteur 
USB-C et Lightening peuvent être rallongés jusqu’à 4 mm 
supplémentaires de sorte qu’ils vont toujours sur votre 
smartphone.

Travaillez comme un professi-
onnel avec l’appli FLIR ONE
Après un mis à jour l’application FLIR ONE dispose de 
plein de nouvelles fonctionnalités de travail avancées qui 
vous permettent de résoudre les problèmes de façon plus 
professionnelle. Ainsi vous pouvez utiliser plusieurs points 

de mesure et zones d’intérêt en temps réel et diffuser les 
informations vers votre smartwatch en direct. L’application 
améliorée vous permet de connecter la FLIR ONE Pro à 
une Apple watch ou une montre intelligente Android pour 
visualisez les angles et les espaces exigus. Si vous aimez 
rester au courant des dernières nouveautés au sujet de la 
technologie d’images thermiques, consultez l’application 
FLIR ONE pour tous les conseils et astuces qui peuvent 
vous assister à résoudre les problèmes. 
Avec la FLIR ONE Pro vous avez toujours un caméra ther-
mique en poche qui vous offre la meilleure qualité dans un 
petit format. Grâce à la connexion avec votre smartphone 
l’appareil de mesure est facile à l’emploi et vous donne la 
possibilité d’immédiatement sauvegarder les résultats et 
de les rapporter au clients pour un travail efficace et rapide. 

Dotés de la technologie laser dernier cri, les télémètres laser Bosch Professional fournissent 
toujours des résultats précis et fiables. Le télémètre GLM 120 C Professional est idéal pour 
documenter les chantiers et effectuer des mesures précises, même à l’extérieur. 

La FLIR ONE Pro 
utilise la caméra ther-
mique ultra compacte 
offrant la résolution 
la plus élevée de FLIR 
et peut mesurer les 
températures jusqu’à 
400 °C.

FLIR lance la ONE Pro, une caméra thermique pour smartphone. Grâce au système révolutionnaire de traitement 
d’images et une large gamme de mesure la FLIR ONE Pro est plus sophistiquée que le modèle précédent, la FLIR 
ONE. Cette caméra thermique compacte vous permet de visualiser les problèmes invisibles plus rapidement 
que jamais. Que vous inspectiez les tableaux électriques, recherchiez les problèmes d’isolation ou trouviez des 
infiltrations d’eau, la nouvelle FLIR ONE Pro est un outil réservé à tous les professionnels sérieux.
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BARRIERE LEVANTE ELECTRO-HYDRAULIQUE 
HYBRIDE AVEC MOTEUR SANS BALAI 24V 
POUR USAGE CONTINU

BORNES ESCAMOTABLES POUR LE CONTROLE 
DU TRAFIC DES VEHICULES

FAAC B680H BARRIERE LEVANTE

FAAC J  SER IE  J200 /  J275  /  J355  

•	 Fiabilité	et	performance	en	toute	sécurité:
 B680H possède un cœur hybride et moteur 

24V sans balai  qui, associé aux ressorts “à 
durée infinie”, lui permet de franchir les 
2 000 000 de cycles à usage continu, en 
levant des lisses de 8 m en moins de 6 se-
condes, en toute sécurité grâce à l’inversion 
sur obstacle.

•	 Fut	disponible	en	différentes	couleurs	:
	 B680H possède une structure interne por-

tante et un fut externe amovible. Le fut est 
disponible en 4 couleurs (gris RAL 9006, 
blanc RAL 9010, rouge RAL3020, bleu RAL 
5011) ou en acier inoxydable. 

•	 Flexibilité	extrême	et	optimisation	logisti-
que	:	
Avec un seul modèle, des lisses rondes peu-
vent être prévues pour contrôler des pas-
sages d’une ouverture nette de 2 m (vitesse 
< 1,5 s) à 8 m (vitesse < 6 s). Grâce à ses 
lisses modulaires, la B680H est un produit 
pratique à transporter et à entretenir.

•	 Visibilité	totale	et	contrôle	de	la	circulation	:	
Les feux clignotants intégrés rouge/vert (en 
option) garantissent un réglage parfait de 
la circulation, tandis que la lisse éclairée à 
LEDs signale de façon appropriée la fer-
meture du passage même en cas de faible 
visibilité.

•	 Commande	électronique	avec	boîtier	
transparent	montée	en	haut	du	fut	
de	la	barrière	levante	:

 La carte électronique à micro-
processeur E680 garantit 
l’intégration de la B680H à 
des systèmes de gestion 
complexes. En effet, 
elle dispose de nom-
breuses entrées et 
sorties program-
mables, différentes 
logiques de station-
nement et gestion 
de 2 barrières op-

posées (Maître / Esclave).
•	 Encodeur	absolu	:		

Encodeur absolu pour le pour un contrôle 
complet du mouvement / décélération 

et de l’inversion de mouvement en cas 
d’obstacle.
•	 Platine	d’alimentation	switching	:							
L’alimentation switching à haut rende-

ment garantit le fonctionnement de 
la barrière de 100 Vca à 240Vca, 
de manière à protéger la barrière 

d’éventuelles variations de tension 
du réseaux.
•	Conformité	:	

Le FAAC B680H est 
conforme aux nor-

mes européennes 
applicables : EN 
60335-1, EN 
61000-6-2, EN 

61000-6-3, EN 
12453, EN 12445. 

LA SOLUTION PAR EXCELLENCE POUR PROTÉ-
GER LES ÉQUIPEMENTS ET LES PERSONNES

SÉRIE FP -  INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPES B ET F

Série FP - Interrupteurs 
différentiels types B et F

Avantages
Type B
En plus de leur sensibilité aux formes d’onde de courant ré-
siduel de type A, les interrupteurs différentiels de type B sont 
utilisés pour détecter les courants continus résiduels lisses. 
Les interrupteurs différentiels de type B sont recomman-
dés pour les bornes de recharge de véhicules électriques, 
les variateurs et les onduleurs, les moteurs de pompes, 
d’ascenseurs, de machines textiles, etc. du fait de leur 
sensibilité aux courants de défaut continus à faible ondu-
lation résiduelle.
 
Type F
Ces interrupteurs reprennent le niveau de protection et 
les fonctionnalités des interrupteurs à courant résiduel 
de type A, et sont sensibles aussi bien aux courants al-
ternatifs sinusoïdaux qu’aux courants continus pulsés. 
Ils sont également capables de détecter les cou-
rants résiduels en provenance des fréquences mix-
tes allant jusqu’à 1000Hz souvent observées en sor-
tie des convertisseurs de fréquences monophasés. 
Cela permet entre autres d’éviter les risques de coupure 
indésirable de l’alimentation électrique en cas de cou-

rants de fuite pulsés allant jusqu’à 10ms au moment de 
l’activation des condensateurs de filtrage.
 
Type AC: Déclenchement en présence de courants sinus-
oïdaux apparaissant subitement ou à amplitude augmen-
tant lentement.
 
Type A-Ai: Déclenchement en présence de courants si-
nusoïdaux et de courants continus pulsés apparaissant 
subitement ou à amplitude augmentant lentement.
 
Type S-Si (type A-Ai): Déclenchement temporisé en pré-
sence de courants sinusoïdaux et de courants continus 
pulsés apparaissant subitement ou à amplitude augmen-
tant lentement.

Applications
• Contrôleurs et variateurs de vitesse
• Chargeurs de batteries et onduleurs
• Convertisseurs de fréquences
• Systèmes PV, côté CA
• Bornes de recharge pour véhicules électriques
• Installations universelles susceptibles de comporter des 

CC résiduels lisses
• Machines-outils à vitesse variable
• Onduleurs pour centres de
• données informatiques
• Commandes d’ascenseurs 
• Grues de différents types
• Montages d’essai en laboratoire
• Alimentations électriques avec système de secours
• Equipements électroniques installés sur les chantiers

FAAC J200 HA 
HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE
Le FAAC J200 HA est particulièrement recom-
mandée pour la gestion des flux de circulation 
au sein des zones résidentielles..

FAAC J200SA 
SEMI-AUTOMATIQUE
Le FAAC J200SA ne nécessite aucun branche-
ment électrique, elle est manipulée grâce à une 
clé.  

FAAC J275 HA 
HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE
Le FAAC J275 HA est conseillée dans les 
zones prévoyant de nombreux passages 
quotidiens, à savoir les zones commerciales 
et industrielles ainsi que les zones piétonnes 
urbaines. 

FAAC J275 SA 
SEMI-AUTOMATIQUE
Le FAAC J275SA ne nécessite aucun branche-
ment électrique, elle est manipulée grâce à une 
clé. Elle est donc particulièrement préconisée 
pour être utilisée pour des centres historiques 
peu fréquentés ou des zones difficiles à câbler.

FAAC J355HA-M30-P1
AUTOMATIQUE
La borne automatique FAAC J355HA M30-P1 a 
réussi avec succès le crash test ASTM F 2656-07 
démontrant ainsi son efficacité et sa capacité à 
arrêter en moins de 1 m (P1) un camion de 6 800 
kg lancé à 50 km/h (M30). Fort de ce résultat.

FAAC J355HA-M50 
AUTOMATIQUE
La borne de circulation automatique FAAC J355 
HA M50 est certifiée conformément aux normes 
PAS 68:2013 et IWA 14-1:2013, Classe de ré-
sistance N3 7.500-80 dans la CONFIGURATION 
INDIVIDUELLE, elle est donc en mesure d’arrêter 
un camion de 7500 kg lancé à 80 km/h.
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PRODUCTNEWS: GEPRODUCTNEWS: FAAC

BARRIERE LEVANTE ELECTRO-HYDRAULIQUE 
HYBRIDE AVEC MOTEUR SANS BALAI 24V 
POUR USAGE CONTINU

BORNES ESCAMOTABLES POUR LE CONTROLE 
DU TRAFIC DES VEHICULES

FAAC B680H BARRIERE LEVANTE

FAAC J  SER IE  J200 /  J275  /  J355  

•	 Fiabilité	et	performance	en	toute	sécurité:
 B680H possède un cœur hybride et moteur 

24V sans balai  qui, associé aux ressorts “à 
durée infinie”, lui permet de franchir les 
2 000 000 de cycles à usage continu, en 
levant des lisses de 8 m en moins de 6 se-
condes, en toute sécurité grâce à l’inversion 
sur obstacle.

•	 Fut	disponible	en	différentes	couleurs	:
	 B680H possède une structure interne por-

tante et un fut externe amovible. Le fut est 
disponible en 4 couleurs (gris RAL 9006, 
blanc RAL 9010, rouge RAL3020, bleu RAL 
5011) ou en acier inoxydable. 

•	 Flexibilité	extrême	et	optimisation	logisti-
que	:	
Avec un seul modèle, des lisses rondes peu-
vent être prévues pour contrôler des pas-
sages d’une ouverture nette de 2 m (vitesse 
< 1,5 s) à 8 m (vitesse < 6 s). Grâce à ses 
lisses modulaires, la B680H est un produit 
pratique à transporter et à entretenir.

•	 Visibilité	totale	et	contrôle	de	la	circulation	:	
Les feux clignotants intégrés rouge/vert (en 
option) garantissent un réglage parfait de 
la circulation, tandis que la lisse éclairée à 
LEDs signale de façon appropriée la fer-
meture du passage même en cas de faible 
visibilité.

•	 Commande	électronique	avec	boîtier	
transparent	montée	en	haut	du	fut	
de	la	barrière	levante	:

 La carte électronique à micro-
processeur E680 garantit 
l’intégration de la B680H à 
des systèmes de gestion 
complexes. En effet, 
elle dispose de nom-
breuses entrées et 
sorties program-
mables, différentes 
logiques de station-
nement et gestion 
de 2 barrières op-

posées (Maître / Esclave).
•	 Encodeur	absolu	:		

Encodeur absolu pour le pour un contrôle 
complet du mouvement / décélération 

et de l’inversion de mouvement en cas 
d’obstacle.
•	 Platine	d’alimentation	switching	:							
L’alimentation switching à haut rende-

ment garantit le fonctionnement de 
la barrière de 100 Vca à 240Vca, 
de manière à protéger la barrière 

d’éventuelles variations de tension 
du réseaux.
•	Conformité	:	

Le FAAC B680H est 
conforme aux nor-

mes européennes 
applicables : EN 
60335-1, EN 
61000-6-2, EN 

61000-6-3, EN 
12453, EN 12445. 

LA SOLUTION PAR EXCELLENCE POUR PROTÉ-
GER LES ÉQUIPEMENTS ET LES PERSONNES

SÉRIE FP -  INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPES B ET F

Série FP - Interrupteurs 
différentiels types B et F

Avantages
Type B
En plus de leur sensibilité aux formes d’onde de courant ré-
siduel de type A, les interrupteurs différentiels de type B sont 
utilisés pour détecter les courants continus résiduels lisses. 
Les interrupteurs différentiels de type B sont recomman-
dés pour les bornes de recharge de véhicules électriques, 
les variateurs et les onduleurs, les moteurs de pompes, 
d’ascenseurs, de machines textiles, etc. du fait de leur 
sensibilité aux courants de défaut continus à faible ondu-
lation résiduelle.
 
Type F
Ces interrupteurs reprennent le niveau de protection et 
les fonctionnalités des interrupteurs à courant résiduel 
de type A, et sont sensibles aussi bien aux courants al-
ternatifs sinusoïdaux qu’aux courants continus pulsés. 
Ils sont également capables de détecter les cou-
rants résiduels en provenance des fréquences mix-
tes allant jusqu’à 1000Hz souvent observées en sor-
tie des convertisseurs de fréquences monophasés. 
Cela permet entre autres d’éviter les risques de coupure 
indésirable de l’alimentation électrique en cas de cou-

rants de fuite pulsés allant jusqu’à 10ms au moment de 
l’activation des condensateurs de filtrage.
 
Type AC: Déclenchement en présence de courants sinus-
oïdaux apparaissant subitement ou à amplitude augmen-
tant lentement.
 
Type A-Ai: Déclenchement en présence de courants si-
nusoïdaux et de courants continus pulsés apparaissant 
subitement ou à amplitude augmentant lentement.
 
Type S-Si (type A-Ai): Déclenchement temporisé en pré-
sence de courants sinusoïdaux et de courants continus 
pulsés apparaissant subitement ou à amplitude augmen-
tant lentement.

Applications
• Contrôleurs et variateurs de vitesse
• Chargeurs de batteries et onduleurs
• Convertisseurs de fréquences
• Systèmes PV, côté CA
• Bornes de recharge pour véhicules électriques
• Installations universelles susceptibles de comporter des 

CC résiduels lisses
• Machines-outils à vitesse variable
• Onduleurs pour centres de
• données informatiques
• Commandes d’ascenseurs 
• Grues de différents types
• Montages d’essai en laboratoire
• Alimentations électriques avec système de secours
• Equipements électroniques installés sur les chantiers

FAAC J200 HA 
HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE
Le FAAC J200 HA est particulièrement recom-
mandée pour la gestion des flux de circulation 
au sein des zones résidentielles..

FAAC J200SA 
SEMI-AUTOMATIQUE
Le FAAC J200SA ne nécessite aucun branche-
ment électrique, elle est manipulée grâce à une 
clé.  

FAAC J275 HA 
HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE
Le FAAC J275 HA est conseillée dans les 
zones prévoyant de nombreux passages 
quotidiens, à savoir les zones commerciales 
et industrielles ainsi que les zones piétonnes 
urbaines. 

FAAC J275 SA 
SEMI-AUTOMATIQUE
Le FAAC J275SA ne nécessite aucun branche-
ment électrique, elle est manipulée grâce à une 
clé. Elle est donc particulièrement préconisée 
pour être utilisée pour des centres historiques 
peu fréquentés ou des zones difficiles à câbler.

FAAC J355HA-M30-P1
AUTOMATIQUE
La borne automatique FAAC J355HA M30-P1 a 
réussi avec succès le crash test ASTM F 2656-07 
démontrant ainsi son efficacité et sa capacité à 
arrêter en moins de 1 m (P1) un camion de 6 800 
kg lancé à 50 km/h (M30). Fort de ce résultat.

FAAC J355HA-M50 
AUTOMATIQUE
La borne de circulation automatique FAAC J355 
HA M50 est certifiée conformément aux normes 
PAS 68:2013 et IWA 14-1:2013, Classe de ré-
sistance N3 7.500-80 dans la CONFIGURATION 
INDIVIDUELLE, elle est donc en mesure d’arrêter 
un camion de 7500 kg lancé à 80 km/h.
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PRODUCTNEWS: LEDVANCE

LEDVANCE : NOS PRODUITS PHARES 
POUR L’INDUSTRIE  
Notre portefeuille pour le secteur industriel comprend une vaste sélection de produits LED développés pour répondre 
aux réglementations spécifiques de ce secteur et adaptés précisément aux exigences de l’environnement de travail 
concerné - y compris les luminaires LED extrêmement robustes créés pour le milieu difficile de la production industrielle. 
Les produits permettant une gestion de l’éclairage et dotés de capteurs ou d’une connectivité DALI et ZigBee, augmentent 
également l’efficacité. LEDVANCE présente ci-dessous certains de ses nouveaux produits pour ce segment.

LEDVANCE LUMINA IRES LED

PRODUCTNEWS: LEGRAND

EMS CX³ EST LE NOUVEAU SYSTÈME 
DE GESTION D’ÉNERGIE DE LEGRAND 
Le nouvel EMS CX³ - Energy Management System - est un système particulièrement accessible permettant 
de préparer les installations tertiaires et industrielles à une gestion efficace de l’énergie. Le système se 
compose d’une partie hardware et d’une partie logiciel. 

La première phase concerne le paramétrage : le choix 
et le réglage des fonctions individuelles selon les exi-
gences. Dans la phase de configuration, tous les appa-
reils sont programmés afin qu’ils puissent communiquer 
entre eux ainsi qu’avec des systèmes externes. Pour 
finir, pendant la supervision, tous les processus sont 
contrôlés afin d’optimiser la consommation d’énergie 
à tout moment et en tout lieu.

Hardware 
Une supervision complète ne nécessite que 4 types de 
produits. 

Modules de mesure  
Ces produits sans fenêtre de lecture, sont des comp-
teurs universels à part entière qui veulent mesurer un 
nombre considérable de paramètres électriques jusqu’à 
63 A (tensions, courants, puissances, harmoniques...), 
avec une précision garantie de 0,5 %. La mesure se fait 
au moyen d’un tore précâblé. Pour les courants plus 
importants, il existe un module similaire qui doit encore 
être équipé d’un transformateur de courant approprié.  

Modules de report d’état
Ce composant modulaire large d’un seul module vous 
permet d’obtenir, à distance, une vision du statut d’un 
composant de protection donné. Le module est éga-
lement doté de trois voyants LED (rouge, jaune, vert) 
auxquels différentes fonctions peuvent être attribuées 
pour une visibilité locale.

Modules de commande
Ils offrent la possibilité de piloter à distance les com-
mandes du moteur des appareils de sécurité (appareils 
modulaires et de puissance). 

Logiciel 
Le logiciel de supervision de Legrand est disponible via 
des clés de licence pour 32 ou 255 adresses Modbus 
et peut être installé sur un PC spécifiquement assigné.

Avec ce logiciel, les fonctions suivantes sont possibles :
• Simulation du tableau de distribution électrique avec 

les modules de communication à prévoir
• Adressage des modules
• Tests de l’installation (contrôle de la synchronisation 

des modules de communication vers le système)
• Commande des circuits concernés (enclenchement 

/ déclenchement)
• Lecture en temps réel de toutes les mesures, des 

messages d’erreur...

Serveurs 
Web
D’ordinaire, un PC assigné 
spécifiquement n’est pas 
la meilleure solution et l’on 
passe à l’utilisation d’un serveur W e b 
Legrand Energie. Celui-ci permet de demander à dis-
tance les diverses données de mesure avec tout ap-
pareil possédant un navigateur Internet (smartphone, 
tablette...) ou d’exécuter des opérations. La dernière 
génération de serveurs Web Legrand peuvent être ins-
tallés sur rail DIN (4 modules de large) et sont déjà équi-
pés d’une connexion IP directe. 

Mini-programmateur
Pour finir, on peut décider pour de plus petites installa-
tions de ne pas utiliser un PC ou un serveur Web et de 
garder donc le système EMS CX³ local (dans le tableau 
de distribution) et de ne pas établir de connexion avec 
le monde extérieur. Le cas échéant, la configuration et 
la commande des modules peuvent être exécutées au 
moyen du mini-programmateur modulaire. L’affichage 
se fait alors à l’écran qui est prévu sur le composant 
large de quatre modules.

Conclusion 
Grâce à EMS CX³, il n’est plus question d’un disposi-
tif de commutation et de distribution passif, mais on 
crée un « tableau intelligent » qui est contrôlé et com-
mandé intentionnellement.  

EMS CX³ est le système par excellence pour une ges-
tion efficace de l’énergie qui procure les avantages sui-
vants aux installateurs, aux intégrateurs de systèmes et 
aux bureaux d’études :
• la fourniture d’exactement la bonne quantité d’éner-

gie où et quand celle-ci s’avère nécessaire, 
• la garantie d’une consommation d’énergie réduite, et
 la contribution à la réalisation de bâtiments « verts » à 

l’impact réduit sur l’environnement.

BIEN PLUS QUE LA MESURE SEULE :

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

Le logiciel de supervision de 
Legrand est disponible via des clés 
de licence pour 32 ou 255 adresses 
Modbus et peut être installé sur un 
PC spécifiquement assigné.

LEDVANCE High Bay DALI
•  Luminaire DALI avec une efficacité  

lumineuse allant jusqu’à 140 lm/W
•  Réflecteur disponible pour réduire l’angle  

du faisceau
•  Accessoires en option avec capteurs de 

présence et de lumière du jour
•  Flux lumineux constant (CLO) sur toute la 

vie de la lampe

LEDVANCE TruSys®
•  Le luminaire complet peut être facilement 

clipsé sur le rail d’alimentation
•  Nombreuses versions différentes – avec 

faisceau extensif ou intensif, projecteur mu-
ral, faisceau d’étagère, DALI, gradable, etc.

•  Ligne continue jusqu’à 150 m par alimentation

LEDVANCE Damp Proof 
Special
•  Luminaire IP69K/IP67 avec une haute  

efficacité lumineuse jusqu’à 150 lm/W
•  Pour les environnements sensibles à 

l’hygiène tels que les cuisines industrielles 
et la production alimentaire

•  Connecteur externe : pas besoin d’ouvrir le 
luminaire

•  PMMA avec embouts en acier inoxydable

SubstiTUBE® T8 
Advanced EM Connected 
UO Gen2
•  Tube LED et cellule connectée à la nouvelle 

norme ZigBee 3.0
•  Désormais avec le concept maître / esclave 

pour contrôler plusieurs zones d’entrée via 
des détecteurs de mouvement

•  Sans fil, aucune passerelle ou application 
nécessaire, introduction simple à l’éclairage 
automatisé

LEDVANCE Damp Proof Special

LEDVANCE TruSys®

www.legrand.be

LEDVANCE
High Bay DALI
reflecteur
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PRODUCTNEWS: LEDVANCE

LEDVANCE : NOS PRODUITS PHARES 
POUR L’INDUSTRIE  
Notre portefeuille pour le secteur industriel comprend une vaste sélection de produits LED développés pour répondre 
aux réglementations spécifiques de ce secteur et adaptés précisément aux exigences de l’environnement de travail 
concerné - y compris les luminaires LED extrêmement robustes créés pour le milieu difficile de la production industrielle. 
Les produits permettant une gestion de l’éclairage et dotés de capteurs ou d’une connectivité DALI et ZigBee, augmentent 
également l’efficacité. LEDVANCE présente ci-dessous certains de ses nouveaux produits pour ce segment.

LEDVANCE LUMINA IRES LED

PRODUCTNEWS: LEGRAND

EMS CX³ EST LE NOUVEAU SYSTÈME 
DE GESTION D’ÉNERGIE DE LEGRAND 
Le nouvel EMS CX³ - Energy Management System - est un système particulièrement accessible permettant 
de préparer les installations tertiaires et industrielles à une gestion efficace de l’énergie. Le système se 
compose d’une partie hardware et d’une partie logiciel. 

La première phase concerne le paramétrage : le choix 
et le réglage des fonctions individuelles selon les exi-
gences. Dans la phase de configuration, tous les appa-
reils sont programmés afin qu’ils puissent communiquer 
entre eux ainsi qu’avec des systèmes externes. Pour 
finir, pendant la supervision, tous les processus sont 
contrôlés afin d’optimiser la consommation d’énergie 
à tout moment et en tout lieu.

Hardware 
Une supervision complète ne nécessite que 4 types de 
produits. 

Modules de mesure  
Ces produits sans fenêtre de lecture, sont des comp-
teurs universels à part entière qui veulent mesurer un 
nombre considérable de paramètres électriques jusqu’à 
63 A (tensions, courants, puissances, harmoniques...), 
avec une précision garantie de 0,5 %. La mesure se fait 
au moyen d’un tore précâblé. Pour les courants plus 
importants, il existe un module similaire qui doit encore 
être équipé d’un transformateur de courant approprié.  

Modules de report d’état
Ce composant modulaire large d’un seul module vous 
permet d’obtenir, à distance, une vision du statut d’un 
composant de protection donné. Le module est éga-
lement doté de trois voyants LED (rouge, jaune, vert) 
auxquels différentes fonctions peuvent être attribuées 
pour une visibilité locale.

Modules de commande
Ils offrent la possibilité de piloter à distance les com-
mandes du moteur des appareils de sécurité (appareils 
modulaires et de puissance). 

Logiciel 
Le logiciel de supervision de Legrand est disponible via 
des clés de licence pour 32 ou 255 adresses Modbus 
et peut être installé sur un PC spécifiquement assigné.

Avec ce logiciel, les fonctions suivantes sont possibles :
• Simulation du tableau de distribution électrique avec 

les modules de communication à prévoir
• Adressage des modules
• Tests de l’installation (contrôle de la synchronisation 

des modules de communication vers le système)
• Commande des circuits concernés (enclenchement 

/ déclenchement)
• Lecture en temps réel de toutes les mesures, des 

messages d’erreur...

Serveurs 
Web
D’ordinaire, un PC assigné 
spécifiquement n’est pas 
la meilleure solution et l’on 
passe à l’utilisation d’un serveur W e b 
Legrand Energie. Celui-ci permet de demander à dis-
tance les diverses données de mesure avec tout ap-
pareil possédant un navigateur Internet (smartphone, 
tablette...) ou d’exécuter des opérations. La dernière 
génération de serveurs Web Legrand peuvent être ins-
tallés sur rail DIN (4 modules de large) et sont déjà équi-
pés d’une connexion IP directe. 

Mini-programmateur
Pour finir, on peut décider pour de plus petites installa-
tions de ne pas utiliser un PC ou un serveur Web et de 
garder donc le système EMS CX³ local (dans le tableau 
de distribution) et de ne pas établir de connexion avec 
le monde extérieur. Le cas échéant, la configuration et 
la commande des modules peuvent être exécutées au 
moyen du mini-programmateur modulaire. L’affichage 
se fait alors à l’écran qui est prévu sur le composant 
large de quatre modules.

Conclusion 
Grâce à EMS CX³, il n’est plus question d’un disposi-
tif de commutation et de distribution passif, mais on 
crée un « tableau intelligent » qui est contrôlé et com-
mandé intentionnellement.  

EMS CX³ est le système par excellence pour une ges-
tion efficace de l’énergie qui procure les avantages sui-
vants aux installateurs, aux intégrateurs de systèmes et 
aux bureaux d’études :
• la fourniture d’exactement la bonne quantité d’éner-

gie où et quand celle-ci s’avère nécessaire, 
• la garantie d’une consommation d’énergie réduite, et
 la contribution à la réalisation de bâtiments « verts » à 

l’impact réduit sur l’environnement.

BIEN PLUS QUE LA MESURE SEULE :

LEDVANCE is the licensee of product 
trademark OSRAM in general lighting

Le logiciel de supervision de 
Legrand est disponible via des clés 
de licence pour 32 ou 255 adresses 
Modbus et peut être installé sur un 
PC spécifiquement assigné.

LEDVANCE High Bay DALI
•  Luminaire DALI avec une efficacité  

lumineuse allant jusqu’à 140 lm/W
•  Réflecteur disponible pour réduire l’angle  

du faisceau
•  Accessoires en option avec capteurs de 

présence et de lumière du jour
•  Flux lumineux constant (CLO) sur toute la 

vie de la lampe

LEDVANCE TruSys®
•  Le luminaire complet peut être facilement 

clipsé sur le rail d’alimentation
•  Nombreuses versions différentes – avec 

faisceau extensif ou intensif, projecteur mu-
ral, faisceau d’étagère, DALI, gradable, etc.

•  Ligne continue jusqu’à 150 m par alimentation

LEDVANCE Damp Proof 
Special
•  Luminaire IP69K/IP67 avec une haute  

efficacité lumineuse jusqu’à 150 lm/W
•  Pour les environnements sensibles à 

l’hygiène tels que les cuisines industrielles 
et la production alimentaire

•  Connecteur externe : pas besoin d’ouvrir le 
luminaire

•  PMMA avec embouts en acier inoxydable

SubstiTUBE® T8 
Advanced EM Connected 
UO Gen2
•  Tube LED et cellule connectée à la nouvelle 

norme ZigBee 3.0
•  Désormais avec le concept maître / esclave 

pour contrôler plusieurs zones d’entrée via 
des détecteurs de mouvement

•  Sans fil, aucune passerelle ou application 
nécessaire, introduction simple à l’éclairage 
automatisé

LEDVANCE Damp Proof Special

LEDVANCE TruSys®

www.legrand.be

LEDVANCE
High Bay DALI
reflecteur
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PRODUCTNEWS: PHOENIX CONTACTPRODUCTNEWS: OPPLE

NOUVEAU ! SEA LED À HAUT RENDEMENT
OPPLE Lighting élargit la gamme 
SEA LED existante avec deux 
luminaires étanches à haut 
rendement de 75W et 90W. Grâce 
à la puissance lumineuse élevée 
(9 375 lm à 75W, 11 700 lm à 
90W) moins de luminaires sont 
nécessaires pour atteindre le même 
niveau d’éclairement. Ces luminaires 
sont donc parfaitement adaptés à 
l’éclairage des locaux les plus hauts. 
Le rendement élevé d’au moins 
125 lm/W permet d’économiser 
jusqu’à 60 % d’énergie par rapport à 
l’éclairage fluorescent traditionnel.

Le LED Floodlight Performer à haut rendement est idéal pour éclairer les bâtiments. Plus de clips gênants, le 
luminaire est élancé dans sa conception tout en étant robuste et étanche (IP65 et 
IK08). Par rapport aux lampes halogènes ou HID traditionnelles, ces luminaires 
sont très efficaces. La série LED Floodlight Performer est disponible en 90W, 
125W et 160W et avec une puissance lumineuse allant jusqu’à 20 000 lumens, 
un projecteur approprié peut être trouvé pour chaque projet.

CHOIS ISSEZ LES LUMINA IRES À  HAUT RENDEMENT D’OPPLE

Le projecteur LED Performer se distingue par 
son système de refroidissement efficace, qui 
assure une dissipation optimale de la chaleur, 
garantissant une plus longue durée de vie et 
de meilleures performances. Le luminaire a un 
rendement de 125 lm/W et une durée de vie 
de 70 000 heures (L70) - donc vous l’installez 
et plus aucune maintenance n’est nécessaire. 

Le LED Floodlight Performer est disponible 
en deux faisceaux : asymétrique (55°x115°) et 
symétrique large (100°). Grâce à son design 
fin, élégant et discret, le luminaire convient à 
toutes les applications extérieures respectu-
euses de l’architecture.

Les nouveaux modèles possèdent les avan-
tages de toute la gamme SEA LED. Avec un 
boîtier en polycarbonate résistant à l’eau et 
aux chocs (IK08 et IP65), ce sont des luminai-
res conçus spécialement pour être entièrement 
fermés (« sealed for life »). La vasque efficace et 
homogène illumine votre environnement d’une 
manière confortable et uniforme. De plus, avec 
une durée de vie de 70 000 heures de fonction-
nement (L70B50), ce sont des luminaires extrê-
mement fiables.

Grâce en partie au câblage 
traversant standard (3x2,5mm2) 
et au raccordement facile aux extrémi-
tés, une installation rapide est possible. Aucun 
clip de fixation ou pince n’est nécessaire pour 
fermer le luminaire. Le design élancé et très 
robuste offre une large gamme d’applications, 
entre autres dans les environnements indus-
triels, les entrepôts, les hôpitaux, les écoles et 
les parkings. De plus, ce luminaire est certifié 
HACCP.

LED FLOODLIGHT PERFORMER

High output LED 
Floodlight Performer

High output Sea LED  

DU BUS DE CHAMP CLASSIQUE À 
INDUSTRIAL ETHERNET ET CYBER SECURITY  
La numérisation est l’un des projets les plus importants et les plus ambitieux de notre époque. Mais, à quoi peut 
ressembler une stratégie de numérisation fructueuse pour les entreprises ? La base d’un concept secteur 4.0 
est la disponibilité des données. Cela requiert une infrastructure de réseau efficace et fiable. Phoenix Contact 
propose tout pour les réseaux industriels - du bus de champ classique à Industrial Ethernet et Cyber Security. 

Non seulement, nous vous fournissons tous les 
composants pour votre réseau industriel à partir 
d’une seule source, mais nous vous facilitons aussi 
l’utilisation de votre réseau. Nos connecteurs de 
données M12 et RJ45 sont particulièrement faciles 
à monter grâce à la technologie de connexion IDC, 
Pierce ou Push-In. Nos câbles réseau sont naturelle-
ment aussi montés au préalable dans la longueur sou-
haitée. Nous vous facilitons aussi particulièrement la 
configuration avec nos commutateurs et composants 
radio : vous pouvez régler facilement les périphéri-
ques par l’intermédiaire de la carte SD, de la confi-
guration basée sur le Web ou en toute simplicité avec 
notre système de gestion du réseau. Des commuta-
teurs optimisés et configurés au préalable pour PRO-
FINET ou Ethernet/IP assurent une communication ré-
seau sans problème sans configuration chronophage.  

Commutateurs gérés
Nos commutateurs gérés vous aident aussi au niveau 
de la disponibilité et de la stabilité du réseau. Des com-
mutateurs intelligents évitent la congestion du réseau 
grâce au tri intelligent des données et à la détection et 
à la prévention des erreurs comme les boucles réseau. 
Des fonctions de diagnostic permettent aussi une réso-
lution rapide des problèmes, par exemple dans le cas 
d’un câble endommagé et un remplacement simple du 
périphérique est également possible en cas de panne.  

Pare-feu et routeurs de 
protection
Nos pare-feu et routeurs de protection mGuard indus-
triels se chargent de la protection nécessaire des don-
nées. Ils assurent une protection fiable de votre réseau 
grâce au stateful inspection firewall et à l’inspection 
deep packet. Les produits peuvent aussi être utili-
sés pour un entretien simple et sécurisé à distance. 
Avec le mGuard secure cloud, vous pouvez créer, par 
l’intermédiaire du VPN, une connexion externe sécu-
risée avec votre machine ou votre système. Pour évi-
ter tout accès non désiré à la machine, la connexion 
externe peut être commandée sur place, par exemple 
par le biais d’une clé. La combinaison d’un mGuard 
avec nos composants radio permet d’atteindre des 
machines sur place. De cette manière, vous pou-
vez réaliser la commande machine sécurisée avec 
des périphériques intelligents par le biais de WLAN.  

Solutions sans fil
Mais il existe également des solutions sans fil pour la 
communication sur de longues distances. Ici, la tech-

nologie Trusted Wireless rend possible la radiocom-
munication sur plusieurs kilomètres pour les données 
en série et les données I/O. En guise d’alternative, 
nos convertisseurs média peuvent aussi surmonter 
sans le moindre problème des distances importantes 
avec des câbles en fibre de verre.  Si vous désirez 
intégrer des périphériques en série existants ou des 
périphériques basés sur le bus de champ dans votre 
réseau Ethernet intelligent, il n’y a pas non plus de 
problème. Vous pouvez facilement intégrer dans les 
réseaux Ethernet modernes des périphériques en sé-
rie et des bus de champ existants avec nos périphé-
riques en série, nos passerelles et nos proxys. Afin de 
protéger effectivement vos périphériques finaux, nous 
proposons aussi une protection de surtension et des 
isolateurs. 
 
Service
Toutefois, nous ne vous proposons pas uniquement 
une infrastructure de réseau fiable. Phoenix Contact 
vous offre le bon service pour vos besoins. Si vous le 
désirez, nous pouvons vous assister lors de la planifi-
cation du réseau et vous aider lors de la configuration 
de votre réseau. Nous analysons votre communicati-
on réseau et nous améliorons la stabilité et la sécurité 
de votre réseau. Nous nous faisons aussi un plaisir 
de former vos collaborateurs dans le domaine de la 
protection des données, de la protection du réseau, 
de l’Ethernet industriel, de l’entretien à distance ou du 
traitement de vos composants réseau.

PHOENIX  CONCEPT CONTACT SECTOR 4 .0

Les connecteurs de données 
M12 et RJ45 sont particulière-
ment faciles à monter grâce à la 
technologie de connexion IDC, 
Pierce ou Push-In.
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PRODUCTNEWS: PHOENIX CONTACTPRODUCTNEWS: OPPLE

NOUVEAU ! SEA LED À HAUT RENDEMENT
OPPLE Lighting élargit la gamme 
SEA LED existante avec deux 
luminaires étanches à haut 
rendement de 75W et 90W. Grâce 
à la puissance lumineuse élevée 
(9 375 lm à 75W, 11 700 lm à 
90W) moins de luminaires sont 
nécessaires pour atteindre le même 
niveau d’éclairement. Ces luminaires 
sont donc parfaitement adaptés à 
l’éclairage des locaux les plus hauts. 
Le rendement élevé d’au moins 
125 lm/W permet d’économiser 
jusqu’à 60 % d’énergie par rapport à 
l’éclairage fluorescent traditionnel.

Le LED Floodlight Performer à haut rendement est idéal pour éclairer les bâtiments. Plus de clips gênants, le 
luminaire est élancé dans sa conception tout en étant robuste et étanche (IP65 et 
IK08). Par rapport aux lampes halogènes ou HID traditionnelles, ces luminaires 
sont très efficaces. La série LED Floodlight Performer est disponible en 90W, 
125W et 160W et avec une puissance lumineuse allant jusqu’à 20 000 lumens, 
un projecteur approprié peut être trouvé pour chaque projet.

CHOIS ISSEZ LES LUMINA IRES À  HAUT RENDEMENT D’OPPLE

Le projecteur LED Performer se distingue par 
son système de refroidissement efficace, qui 
assure une dissipation optimale de la chaleur, 
garantissant une plus longue durée de vie et 
de meilleures performances. Le luminaire a un 
rendement de 125 lm/W et une durée de vie 
de 70 000 heures (L70) - donc vous l’installez 
et plus aucune maintenance n’est nécessaire. 

Le LED Floodlight Performer est disponible 
en deux faisceaux : asymétrique (55°x115°) et 
symétrique large (100°). Grâce à son design 
fin, élégant et discret, le luminaire convient à 
toutes les applications extérieures respectu-
euses de l’architecture.

Les nouveaux modèles possèdent les avan-
tages de toute la gamme SEA LED. Avec un 
boîtier en polycarbonate résistant à l’eau et 
aux chocs (IK08 et IP65), ce sont des luminai-
res conçus spécialement pour être entièrement 
fermés (« sealed for life »). La vasque efficace et 
homogène illumine votre environnement d’une 
manière confortable et uniforme. De plus, avec 
une durée de vie de 70 000 heures de fonction-
nement (L70B50), ce sont des luminaires extrê-
mement fiables.

Grâce en partie au câblage 
traversant standard (3x2,5mm2) 
et au raccordement facile aux extrémi-
tés, une installation rapide est possible. Aucun 
clip de fixation ou pince n’est nécessaire pour 
fermer le luminaire. Le design élancé et très 
robuste offre une large gamme d’applications, 
entre autres dans les environnements indus-
triels, les entrepôts, les hôpitaux, les écoles et 
les parkings. De plus, ce luminaire est certifié 
HACCP.

LED FLOODLIGHT PERFORMER

High output LED 
Floodlight Performer

High output Sea LED  

DU BUS DE CHAMP CLASSIQUE À 
INDUSTRIAL ETHERNET ET CYBER SECURITY  
La numérisation est l’un des projets les plus importants et les plus ambitieux de notre époque. Mais, à quoi peut 
ressembler une stratégie de numérisation fructueuse pour les entreprises ? La base d’un concept secteur 4.0 
est la disponibilité des données. Cela requiert une infrastructure de réseau efficace et fiable. Phoenix Contact 
propose tout pour les réseaux industriels - du bus de champ classique à Industrial Ethernet et Cyber Security. 

Non seulement, nous vous fournissons tous les 
composants pour votre réseau industriel à partir 
d’une seule source, mais nous vous facilitons aussi 
l’utilisation de votre réseau. Nos connecteurs de 
données M12 et RJ45 sont particulièrement faciles 
à monter grâce à la technologie de connexion IDC, 
Pierce ou Push-In. Nos câbles réseau sont naturelle-
ment aussi montés au préalable dans la longueur sou-
haitée. Nous vous facilitons aussi particulièrement la 
configuration avec nos commutateurs et composants 
radio : vous pouvez régler facilement les périphéri-
ques par l’intermédiaire de la carte SD, de la confi-
guration basée sur le Web ou en toute simplicité avec 
notre système de gestion du réseau. Des commuta-
teurs optimisés et configurés au préalable pour PRO-
FINET ou Ethernet/IP assurent une communication ré-
seau sans problème sans configuration chronophage.  

Commutateurs gérés
Nos commutateurs gérés vous aident aussi au niveau 
de la disponibilité et de la stabilité du réseau. Des com-
mutateurs intelligents évitent la congestion du réseau 
grâce au tri intelligent des données et à la détection et 
à la prévention des erreurs comme les boucles réseau. 
Des fonctions de diagnostic permettent aussi une réso-
lution rapide des problèmes, par exemple dans le cas 
d’un câble endommagé et un remplacement simple du 
périphérique est également possible en cas de panne.  

Pare-feu et routeurs de 
protection
Nos pare-feu et routeurs de protection mGuard indus-
triels se chargent de la protection nécessaire des don-
nées. Ils assurent une protection fiable de votre réseau 
grâce au stateful inspection firewall et à l’inspection 
deep packet. Les produits peuvent aussi être utili-
sés pour un entretien simple et sécurisé à distance. 
Avec le mGuard secure cloud, vous pouvez créer, par 
l’intermédiaire du VPN, une connexion externe sécu-
risée avec votre machine ou votre système. Pour évi-
ter tout accès non désiré à la machine, la connexion 
externe peut être commandée sur place, par exemple 
par le biais d’une clé. La combinaison d’un mGuard 
avec nos composants radio permet d’atteindre des 
machines sur place. De cette manière, vous pou-
vez réaliser la commande machine sécurisée avec 
des périphériques intelligents par le biais de WLAN.  

Solutions sans fil
Mais il existe également des solutions sans fil pour la 
communication sur de longues distances. Ici, la tech-

nologie Trusted Wireless rend possible la radiocom-
munication sur plusieurs kilomètres pour les données 
en série et les données I/O. En guise d’alternative, 
nos convertisseurs média peuvent aussi surmonter 
sans le moindre problème des distances importantes 
avec des câbles en fibre de verre.  Si vous désirez 
intégrer des périphériques en série existants ou des 
périphériques basés sur le bus de champ dans votre 
réseau Ethernet intelligent, il n’y a pas non plus de 
problème. Vous pouvez facilement intégrer dans les 
réseaux Ethernet modernes des périphériques en sé-
rie et des bus de champ existants avec nos périphé-
riques en série, nos passerelles et nos proxys. Afin de 
protéger effectivement vos périphériques finaux, nous 
proposons aussi une protection de surtension et des 
isolateurs. 
 
Service
Toutefois, nous ne vous proposons pas uniquement 
une infrastructure de réseau fiable. Phoenix Contact 
vous offre le bon service pour vos besoins. Si vous le 
désirez, nous pouvons vous assister lors de la planifi-
cation du réseau et vous aider lors de la configuration 
de votre réseau. Nous analysons votre communicati-
on réseau et nous améliorons la stabilité et la sécurité 
de votre réseau. Nous nous faisons aussi un plaisir 
de former vos collaborateurs dans le domaine de la 
protection des données, de la protection du réseau, 
de l’Ethernet industriel, de l’entretien à distance ou du 
traitement de vos composants réseau.

PHOENIX  CONCEPT CONTACT SECTOR 4 .0

Les connecteurs de données 
M12 et RJ45 sont particulière-
ment faciles à monter grâce à la 
technologie de connexion IDC, 
Pierce ou Push-In.

23CEBEOINDUSTRYNEWS



PRODUCTNEWS: RITTAL

UTILISATION SIMPLIFIÉE DE VOS 
VARIATEURS SINAMICS G120 SUR VOTRE 
APPAREIL MOBILE
La mise en service, le diagnostic et la 
maintenance de votre variateur modulaire 
SINAMICS G120 sont désormais possibles 
à partir de votre smartphone, tablette 
ou ordinateur portable, moyennant 
l’installation de notre nouveau module 
d’accès intelligent SINAMICS G120.

NIEUWE S INAMICS G120 SMART ACCESS MODULE

Modulaires et économes en énergie, les variateurs de 
la série SINAMICS G120 se prêtent à de très nom-
breuses applications, même dans les environnements 
hostiles, grâce à leur concept de refroidissement 
unique. Depuis l’introduction de notre nouveau mo-
dule d’accès intelligent, ils offrent en outre une facilité 
d’emploi encore améliorée. 

Sans fil
Le module d’accès intelligent de notre gamme G120 
vous permet d’établir une connexion wifi sans fil entre 
votre smartphone, tablette ou laptop et des variateurs 
SINAMICS G120 équipés d’unités de commande 
CU230P-2 et CU240-E2 ou SINAMICS G120C et  
SINAMICS G120P avec CU230P-2. Votre appareil 
mobile devient ainsi un puissant outil de mise en ser-
vice, de diagnostic et de maintenance à distance pour 
vos variateurs de fréquence. 

Cette nouvelle solution vous permet également de 
tester le moteur en mode JOG. Vous recevez rapide-
ment les messages d’erreur ou avertissements éven-
tuels via la liaison sans fil et pouvez réinitialiser ou 
sauvegarder les réglages à l’aide de votre appareil 
mobile.

Ultra convivial
Le paramétrage et l’utilisation du module d’accès in-
telligent s’effectuent au moyen d’une application sur 
le web compatible avec tous les navigateurs clas-
siques et tous les systèmes d’exploitation standard. 
Vous n’êtes donc pas tenu de télécharger un logiciel 
supplémentaire. L’interface utilisateur et le menu sont 
par ailleurs très intuitifs et facilitent la prise en main 
du module.

Gain de temps
Si vous devez installer plusieurs variateurs, le nou-
veau module d’accès intelligent G120 vous fera ga-
gner un temps précieux, car il permet de dupliquer 
les paramètres d’un variateur et de les envoyer, via 
votre appareil mobile, sur un autre smartphone, lap-
top ou tablette pour la mise en service du composant 
suivant. Une autre possibilité consiste à transférer le 
module d’un variateur à l’autre pour les mettre tous 
en service à l’aide du même appareil mobile. Dans 
ce cas, les paramètres sont transmis via le module 
lui-même.

En savoir plus ? 
Visitez notre site web: www.siemens.be/sinamics 
pour de plus amples informations.

PRODUCTNEWS: SIEMENS

Le nouveau SINAMICS G120 
Smart Access Module

Par le slogan « Perfection du système »,  
Rittal promet un important saut d’innovation, 
basé sur une vaste expérience et un dialogue 
intensif avec le client. La nouvelle VX25 offre 
une qualité et une cohérence maximales des 
données, une complexité fortement réduite, 
un gain de temps et un assemblage sécurisé.

Comment encore 
améliorer ce qu’il y a de 
meilleur ?
Cette question a été, chez Rittal, à la base 
du développement du nouveau système 
d’armoire électrique. Des délais d’ingénierie 
et d’assemblage raccourcis, une complexité 
réduite et un composant à part entière pour 
la numérisation actuelle. Des caractéristiques 
qui rendent la nouvelle armoire 100 % com-
patible avec Industrie 4.0. Seule la combi-
naison de l’armoire électrique proprement dit 
et de ses jumelles numériques permettra en 
effet de satisfaire désormais à toutes les exi-
gences de numérisation - depuis la configura-
tion en ligne et l’ingénierie à la logistique et la 
maintenance, en passant par l’assemblage et 
l’automatisation.

Un dialogue intensif avec 
l’utilisateur
Un élément déterminant du développement 
de la nouvelle armoire a été une enquête de 
grande ampleur réalisée auprès de petites, 
moyennes et grandes entreprises. Cette ana-
lyse des utilisateurs a fourni des résultats par-
ticulièrement précieux. Il en est ressorti près 

de 150 exigences concrètes pour la construc-
tion d’une nouvelle armoire, complétées par 
les résultats d’une enquête réalisée auprès de 
clients. Lors de la phase de développement, 
Rittal a tenu compte de l’essentiel.

Résultat : une armoire 
fonctionnant en termes 
de fonctionnalités et de 
processus
Le nouveau système d’armoire électrique VX25 
offre de multiples possibilités, une réponse à 
toutes les exigences du client et une parfaite 
symétrie. Jamais auparavant, une armoire 
électrique n’avait été conçue de manière aussi 
logique en fonction d’une utilité d’utilisation 
maximale. Tout comme le constructeur 
d’armoires même, la VX25 pense et agit en ter-
mes de fonctionnalités et de processus.

Le profil de l’armoire est 
le noyau de l’innovation
Le profil innovant se distingue par l’espace dis-
ponible, l’efficacité en matière d’ingénierie et 
d’assemblage, les possibilités d’extension, la stabi-
lité et donc également la sécurité et la flexibilité dans 
l’atelier chez le client.
Avec le nouveau boîtier, on a réussi à conserver tou-
tes les propriétés importantes du système d’armoires 
TS 8 existant et à étendre considérablement celui-ci 
par de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
« Perfection du système », le slogan signifie éga-
lement une fabrication selon des normes de haute 
technologie. Pour pouvoir fabriquer le nouveau profil 
d’armoire de la VX25, Rittal a investi dans une in-
stallation de fabrication flambant neuve. Des instal-
lations entièrement automatiques, comprenant un 
total de 31 robots de soudage et de manutention, 
garantissent une qualité, une précision et une stabi-
lité maximales.

DE L’INNOVATION EN MATIÈRE 
D’ARMOIRE ÉLECTRIQUE À LA 
PERFECTION DU SYSTÈME
Après cinq années de développement, Rittal a fêté la première de son 
nouveau système d’armoire électrique au salon Hannover Messe 2018. 
Le premier boîtier entièrement développé pour répondre aux exigences 
d’une productivité accrue en matière de construction d’armoires de 
commande et électriques et de la chaîne de production Industrie 4.0.

LE NOUVEAU SYSTÈME D’ARMOIRE VX25 DE R ITTAL 
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PRODUCTNEWS: RITTAL

UTILISATION SIMPLIFIÉE DE VOS 
VARIATEURS SINAMICS G120 SUR VOTRE 
APPAREIL MOBILE
La mise en service, le diagnostic et la 
maintenance de votre variateur modulaire 
SINAMICS G120 sont désormais possibles 
à partir de votre smartphone, tablette 
ou ordinateur portable, moyennant 
l’installation de notre nouveau module 
d’accès intelligent SINAMICS G120.

NIEUWE S INAMICS G120 SMART ACCESS MODULE

Modulaires et économes en énergie, les variateurs de 
la série SINAMICS G120 se prêtent à de très nom-
breuses applications, même dans les environnements 
hostiles, grâce à leur concept de refroidissement 
unique. Depuis l’introduction de notre nouveau mo-
dule d’accès intelligent, ils offrent en outre une facilité 
d’emploi encore améliorée. 

Sans fil
Le module d’accès intelligent de notre gamme G120 
vous permet d’établir une connexion wifi sans fil entre 
votre smartphone, tablette ou laptop et des variateurs 
SINAMICS G120 équipés d’unités de commande 
CU230P-2 et CU240-E2 ou SINAMICS G120C et  
SINAMICS G120P avec CU230P-2. Votre appareil 
mobile devient ainsi un puissant outil de mise en ser-
vice, de diagnostic et de maintenance à distance pour 
vos variateurs de fréquence. 

Cette nouvelle solution vous permet également de 
tester le moteur en mode JOG. Vous recevez rapide-
ment les messages d’erreur ou avertissements éven-
tuels via la liaison sans fil et pouvez réinitialiser ou 
sauvegarder les réglages à l’aide de votre appareil 
mobile.

Ultra convivial
Le paramétrage et l’utilisation du module d’accès in-
telligent s’effectuent au moyen d’une application sur 
le web compatible avec tous les navigateurs clas-
siques et tous les systèmes d’exploitation standard. 
Vous n’êtes donc pas tenu de télécharger un logiciel 
supplémentaire. L’interface utilisateur et le menu sont 
par ailleurs très intuitifs et facilitent la prise en main 
du module.

Gain de temps
Si vous devez installer plusieurs variateurs, le nou-
veau module d’accès intelligent G120 vous fera ga-
gner un temps précieux, car il permet de dupliquer 
les paramètres d’un variateur et de les envoyer, via 
votre appareil mobile, sur un autre smartphone, lap-
top ou tablette pour la mise en service du composant 
suivant. Une autre possibilité consiste à transférer le 
module d’un variateur à l’autre pour les mettre tous 
en service à l’aide du même appareil mobile. Dans 
ce cas, les paramètres sont transmis via le module 
lui-même.

En savoir plus ? 
Visitez notre site web: www.siemens.be/sinamics 
pour de plus amples informations.

PRODUCTNEWS: SIEMENS

Le nouveau SINAMICS G120 
Smart Access Module

Par le slogan « Perfection du système »,  
Rittal promet un important saut d’innovation, 
basé sur une vaste expérience et un dialogue 
intensif avec le client. La nouvelle VX25 offre 
une qualité et une cohérence maximales des 
données, une complexité fortement réduite, 
un gain de temps et un assemblage sécurisé.

Comment encore 
améliorer ce qu’il y a de 
meilleur ?
Cette question a été, chez Rittal, à la base 
du développement du nouveau système 
d’armoire électrique. Des délais d’ingénierie 
et d’assemblage raccourcis, une complexité 
réduite et un composant à part entière pour 
la numérisation actuelle. Des caractéristiques 
qui rendent la nouvelle armoire 100 % com-
patible avec Industrie 4.0. Seule la combi-
naison de l’armoire électrique proprement dit 
et de ses jumelles numériques permettra en 
effet de satisfaire désormais à toutes les exi-
gences de numérisation - depuis la configura-
tion en ligne et l’ingénierie à la logistique et la 
maintenance, en passant par l’assemblage et 
l’automatisation.

Un dialogue intensif avec 
l’utilisateur
Un élément déterminant du développement 
de la nouvelle armoire a été une enquête de 
grande ampleur réalisée auprès de petites, 
moyennes et grandes entreprises. Cette ana-
lyse des utilisateurs a fourni des résultats par-
ticulièrement précieux. Il en est ressorti près 

de 150 exigences concrètes pour la construc-
tion d’une nouvelle armoire, complétées par 
les résultats d’une enquête réalisée auprès de 
clients. Lors de la phase de développement, 
Rittal a tenu compte de l’essentiel.

Résultat : une armoire 
fonctionnant en termes 
de fonctionnalités et de 
processus
Le nouveau système d’armoire électrique VX25 
offre de multiples possibilités, une réponse à 
toutes les exigences du client et une parfaite 
symétrie. Jamais auparavant, une armoire 
électrique n’avait été conçue de manière aussi 
logique en fonction d’une utilité d’utilisation 
maximale. Tout comme le constructeur 
d’armoires même, la VX25 pense et agit en ter-
mes de fonctionnalités et de processus.

Le profil de l’armoire est 
le noyau de l’innovation
Le profil innovant se distingue par l’espace dis-
ponible, l’efficacité en matière d’ingénierie et 
d’assemblage, les possibilités d’extension, la stabi-
lité et donc également la sécurité et la flexibilité dans 
l’atelier chez le client.
Avec le nouveau boîtier, on a réussi à conserver tou-
tes les propriétés importantes du système d’armoires 
TS 8 existant et à étendre considérablement celui-ci 
par de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
« Perfection du système », le slogan signifie éga-
lement une fabrication selon des normes de haute 
technologie. Pour pouvoir fabriquer le nouveau profil 
d’armoire de la VX25, Rittal a investi dans une in-
stallation de fabrication flambant neuve. Des instal-
lations entièrement automatiques, comprenant un 
total de 31 robots de soudage et de manutention, 
garantissent une qualité, une précision et une stabi-
lité maximales.

DE L’INNOVATION EN MATIÈRE 
D’ARMOIRE ÉLECTRIQUE À LA 
PERFECTION DU SYSTÈME
Après cinq années de développement, Rittal a fêté la première de son 
nouveau système d’armoire électrique au salon Hannover Messe 2018. 
Le premier boîtier entièrement développé pour répondre aux exigences 
d’une productivité accrue en matière de construction d’armoires de 
commande et électriques et de la chaîne de production Industrie 4.0.

LE NOUVEAU SYSTÈME D’ARMOIRE VX25 DE R ITTAL 

25CEBEOINDUSTRYNEWS



PRODUCTNEWS: SPELSBERG

LES BOÎTIERS EN POLYCARBONATE RENFORCÉ 
DE FIBRES DE VERRE DE LA SÉRIE TK 

TK PC – BOÎT IERS V IDES POUR APPL ICAT IONS INDUSTR IELLES.

La vaste gamme de produits du spécialiste des boîtiers 
comprend plus d’un millier de variantes différentes de 
boîtiers vides en différents matériaux.
La famille TK, qui comprend également de nombreux 
produits en polycarbonate, est particulièrement polyva-
lente. Les matières plastiques renforcées de fibres de 
verre peuvent être traitées de manière optimale, résis-
tent à de nombreux produits chimiques et peuvent sup-
porter des températures élevées. 
14 boîtiers de base avec trois hauteurs de couverture 
différentes offrent la solution idéale pour presque tou-
tes les applications. Les couvercles sont disponibles en 
gris ou transparent, de sorte que vous pouvez regarder 
à l’intérieur du boîtier si vous le souhaitez. Vous pouvez 

également choisir entre des parois latérales lis-
ses ou prédécoupées avec des ouvertures 
métriques, de sorte que presque aucun 
souhait ne reste insatisfait.
Si le bon boitier ne se trouve pas dans le 
catalogue, Spelsberg propose des adap-
tations individuelles. Le concept modu-
laire de la série, qui comprend également 
les outils, rend cela possible pour de plus 

petites quantités. L’impression ou le moulage dans des 
couleurs spéciales ne pose aucun problème pour Spels-
berg, car la profondeur de fabrication propre, le regrou-
pement de l’ensemble du savoir-faire sous un même toit 
et des laboratoires d’essais certifiés offrent également 
des solutions individuelles pour des résultats rapides. 
Avec IP 66 et IK 08, les boîtiers TK PC sont extrêmement 
robustes et résistants. Ils peuvent même résister à l’air 
stable contenant de l’ammoniac.
La certification UL les qualifie également pour une utili-
sation en dehors de l’Europe.
Une large gamme d’accessoires, tels que des plaques 
de montage, des jeux de charnières ou des DIN rails 
standard, complète la gamme de produits de la série TK.

La gamme de produits 
TK de Spelsberg

 IP 66 et IK 08

Les boîtiers en polycarbonate renforcé de fibres de verre de la série TK de Spelsberg résistent à de nombreuses contraintes 
sont disponibles dans de nombreuses versions différentes. Ceux qui recherchent des Boitiers industriels appropriés 
trouveront cela chez Spelsberg.
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COMPTEZ 6 X SUR  
NOS NOUVEAUX OUTILS

Dans tout projet il convient de faire des choix. Les outils de calculs de Cebeo donnent à l’installateur et au 
maître d’ouvrage une image fiable des possiibilités et les aident à prendre les bonnes décisions.  
Nos calculateurs sont gratuits, n’hésitez pas à les utiliser.
 

TOUT PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DOIT SATISFAIRE A CERTAINES CONDITIONS 
DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION PEB. LES OUTILS DE CALCUL EN LIGNE DE CEBEO VOUS 
AIDENT POUR LE DIMENSIONNEMENT, LE DELAI D’AMORTISSEMENT ... DE DIFFERENTES INSTALLATIONS.

CALCULEZ VOTRE PROCHAINE INSTALLATION SUR   
WWW.CEBEO.BE/FR/OUTILS-DE-CALCULATION

COÛT ET DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 

D’UNE INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

TROUVEZ TOUTES LES 
SUBVENTIONS POUR 

VOTRE PROJET DE 
CONSTRUCTION

CALCUL DES PERTES DE 
CHALEUR

CALCUL DES DÉBITS DE 
VENTILATION

DIMENSIONNEMENT 
ET DÉLAI 

D’AMORTISSEMENT 
D’UNE POMPE À 

CHALEUR

DÉLAI 
D’AMORTISSEMENT 
D’UN CHAUFFE-EAU 

AVEC POMPE À 
CHALEUR

27CEBEOINDUSTRYNEWS



CONTACT

FILIALES RÉGIONALES DE VENTE 

1040 ETTERBEEK Boulevard Louis Schmidt 3/1 
T 02/739.47.70 • F 02/739.47.99 • etterbeek@cebeo.be
1090 BRUXELLES avenue Carton de Wiart 74 
T 02/421.39.00 • F 02/424.18.82 • jette@cebeo.be
1090 BRUXELLES Chaussée de Jette 407 
T 02/421.39.00 • F 02/218.50.62 • jette@cebeo.be
1130 BRUXELLES (Haren) Sint-Stevens-Woluwestraat 55 
T 02/247.93.30 • F 02/247.95.97 • resi-haren@cebeo.be
1301 WAVRE (Bierges) rue Provinciale 263 
T 010/42.12.12 • F 010/41.78.21 • brabant@cebeo.be
1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU P. I. de la Vallée du Hain 3E 
T 02/366.94.61 • F 02/366.04.11 • braine@cebeo.be
1620 DROGENBOS  W.A. Avenue Mozart 10 
T 02/334.12.10 • F 02/331.20.10 • drogenbos@cebeo.be
2100 DEURNE  Kruiningenstraat 14 
T 03/360.93.20 • F 03/360.93.21 • deurne@cebeo.be
2280 GROBBENDONK  Bouwelven 2A 
T 014/21.92.91 • F 014/21.92.93 • grobbendonk@claessen.be
2300 TURNHOUT  Veedijk 31 
T 014/44.84.84 • F 014/44.84.80 • turnhout@cebeo.be
2440 GEEL  Bell-Telephonelaan 3A 
T 014/56.38.10 • F 014/56.38.20 • geel@cebeo.be
2550 KONTICH  Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a 
T 03/877.27.27 • F 03/887.01.54 • kontich@claessen.be
2610 WILRIJK  Kleine Doornstraat 299 
T 03/450.86.00 • F 03/458.02.65 • wilrijk@cebeo.be
2630 AARTSELAAR  Leugstraat 5 
T 03/887.73.96 • F 03/877.91.44 • aartselaar@cebeo.be
2800 MALINES (Nekkerspoel) Maanstraat 9 
T 015/27.06.53 • F 015/21.74.11 • mechelen@cebeo.be
3001 LOUVAIN (Heverlee) Ambachtenlaan 31A 
T 016/40.08.48 • F 016/40.00.56 • brabant@cebeo.be
3200 AARSCHOT  Nieuwlandlaan 79  
T 016/57.09.11 • F 016/57.14.10 • aarschot@cebeo.be
3500 HASSELT  Het Dorlik 3 
T 011/26.04.00 • F 011/23.66.50 • limburg@cebeo.be
3500 HASSELT  Hellebeemden 14 
T 011/27.36.90 • F 011/27.04.74 • hasselt@claessen.be
3600 GENK  Witmeerstraat 1 
T 089/35 .35.13 • F 089/35.35.17 • genk@claessen.be
3800 SAINT-TROND  Schurhovenveld 4308 
T 011.68.89.02 • F 011/69.17.62 • sinttruiden@claessen.be
3945 HAM  Bergstraat 38a 
T 013/66.25.41 • F 013/66.41.11 • ham@claessen.be
4040 HERSTAL  P. I. des Hauts-Sarts , Première avenue 2 
T 04/345.96.96 • F 04/345.96.89 • herstal@cebeo.be 
4460 GRÂCE-HOLLOGNE  Z. I. , rue de Wallonie 13 
T 04/239.73.00 • F 04/239.73.03 • gracehollogne@cebeo.be  
4820 VERVIERS (Dison)  avenue du Jardin Ecole 43 
T 087/56.03.74 • F 087/56.03.76 • verviers@cebeo.be   
5020 NAMUR (Suarlée)  Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15 
T 081/72.17.40 • F 081/72.17.50 • namur@cebeo.be 
5500 DINANT  Rue Saint-Jacques 325 
T 082/22.27.45 • F 082/22.50.49 • dinant@cebeo.be
6040 CHARLEROI (Jumet)  Z. I. , Première rue 1 

T 071/29.73.73 • F 071/29.73.74 • charleroi@cebeo.be 
6061  MONTIGNIES-SUR-SAMBRE  Rue du Pays Bas 20 
T 071/30.77.27 • F 071/30.72.65 • charleroi@cebeo.be 
6700 ARLON Zoning artisanal de Weyler 46 
T 063/21.29.90 • arlon@cebeo.be
6800 LIBRAMONT  Z. I. de Recogne, Le pré aux Epines 21 
T 061/21.01.80 • F 061/21.01.89 • libramont@cebeo.be
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Z.I. du Wex, Boucle de la Famenne 23 
T 084/24.40.00 • F 084/24.48.40 • marcheenfamenne@cebeo.be 
7000 MONS  Grand Route 212 
T 065/40.24.40 • F 065/35.45.19 • mons@cebeo.be 
7500 TOURNAI  Quai des Vicinaux 24-01 
T 069/21.60.58 • F 069/21.60.59 • tournai@cebeo.be
7600 PÉRUWELZ  rue de l’Europe 14 
T 069/77.96.66 • F 069/77.65.42 • peruwelz@cebeo.be 
7700 MOUSCRON  rue de la Royenne 47B 
T 056/56.16.16 • F 056/56.16.10 • mouscron@cebeo.be
8200 BRUGGE (Waggelwater)  Tijdelijke locatie: Dirk Martensstraat 27 
T 050/45.78.78 • F 050/32.34.26 • brugge@cebeo.be
8400 OOSTENDE  Plantijnstraat 4 
T 059/56.05.60 • F 059/70.02.32 • oostende@cebeo.be
8500 KORTRIJK  Zwingelaarsstraat 7 
T 056/36.57.11 • F 056/36.57.12 • kortrijk@cebeo.be
8520 KUURNE  Industrielaan 3 
T 056/36.48.00 • F 056/36.48.10 • kuurne@cebeo.be
8600 DIKSMUIDE  Polderstraat 14 
T 051/51.06.00 • F 051/51.08.35 • diksmuide@cebeo.be
8630 VEURNE  Koksijdestraat 18 
T 058/31.51.44 • F 058/31.52.90 • veurne@cebeo.be
8790 WAREGEM  Eugène Bekaertlaan 59 
T 056/23.84.80 • F 056/23.84.81 • waregem@cebeo.be
8800 ROESELARE  Hof Ter Weze 28 
T 051/24.21.51 • F 051/24.21.53 • roeselare@cebeo.be
9000 GENt  New Orleansstraat 10 
T 09/255.76.76 • F 09/255.76.26 • gent@cebeo.be
9090 MELLE  Zwaantjesstraat 33 
T 09/225.57.54 • F 09/225.28.21 • melle@cebeo.be
9140 TEMSE  Laagstraat 25 
T 03/250.51.25 • F 03/250.51.20 • temse@cebeo.be
9160 LOKEREN  Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19 
T 09/348.29.51 • F 09/349.05.80 • lokeren@cebeo.be
9320 EREMBODEGEM  Brusselbaan 287A - 289A 
T 053/21.27.93 • F 053/77.93.80 • erembodegem@cebeo.be
9620 ZOTTEGEM  Astridstraat 5 
T 09/360.29.81 • F 09/360.14.02 • zottegem@cebeo.be
9700 OUDENAARDE  Serpentstraat 96A 
T 055/23.22.00 • F 055/23.22.09 • oudenaarde@cebeo.be
9700 OUDENAARDE  Paalstraat 3 
T 055/31.27.07 • F 055/31.27.09 • oudenaarde@cebeo.be
9800 DEINZE  Clemence Dosschestraat 10 
T 09/381.59.00 • F 09/381.59.01 • deinze@cebeo.be


