le service
Pour vous garantir la solution économique la
mieuxPRINCIPE
adaptée à votre besoin, nous maîtrisons
l’ensemble des étapes de la fabrication.
Aide à la définition
Réalisations personnalisées
■ Conception de votre solution
■ Solution globale avec câbles et connecteurs
■
■
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SYSTEME CHAÎNES
PORTE-CÂBLES
u

Confection d’un système complet.
Ensemble conditionné prêt à la livraison
SERMES Système «3C»
Chaîne, Câbles, Confection.
- Etude, montage et documentation
Pièces spéciales, conception sur mesure
Câbles, conduits, prises, connecteurs
Chaîne et gaines porte-câbles et accessoires
- Logistique

ÉTUDE ET
INGÉNIERIE

u

Sermes propose dans la phase étude des
solutions sur mesure, qui regroupent l’ensemble
des données du cahier de charge relatif à
l’installation souhaitée par le client. Le résultat,
un système complet, comprenant dessins
techniques (2D, 3D), nomenclature,
documentation et toutes les données
logistiques nécessaires.

ASSEMBLAGE
ET MONTAGE

u

Une ligne d’assemblage par type de projet permet
d’assurer une conception et fabrication rapide de
chaque système tout en maintenant un niveau de
qualité irréprochable.

EXPÉDITION
ET GARANTIE

u

La livraison dans les délais impartis se fera sous
la forme d’un système complet englobant tous les
composants, y compris documentation et certificat de contrôle, ainsi que la garantie SERMES.
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Vous ne commandez plus séparément les divers
composants mais au contraire un SYSTEME
COMPLET prêt au raccordement, toutes les
autres tâches nous les faisons pour vous.
- Pièce de tôlerie
- Chaîne porte-câbles
- Câbles & conduits
- Pièce spéciale.
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A UNE
APPLICATION
PLUS ÉVOLUTIVE…
COURSE LONGUE

u

AU PROJET
COMPLET PRÊT AU
RACCORDEMENT

u

Assemblage de divers composants en un
ensemble. Emballage et colisage prêts à expédier. Documentation, Certificat de contrôle et
une nomenclature du matériel, ainsi que la
garantie SERMES sur le système complet.
Différents degrés de confection…
de l’application simple… petite course.

SYSTEME CHAÎNES
PORTE-CÂBLES

GAINE ACIER SFK 52

CHAÎNE ACIER SLE 220

Sur centre d’usinage - Industrie mécanique

Sur robot soudeur - Industrie automobile

CHAINE ACIER SLE 520

CHAINE ACIER SLP 325

Machine à lubrifier - Industrie

Gerbeur - Logistique
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CHAINE COLIBRI POLYAMIDE

CHAINE ACIER SLR 520

Pupitre de commande - Industrie

Machine de contrôle de soudure sur tuyaux - Industrie

La solution électrique maîtrisée

fils et câbles à usage

moteurs asynchrones

éclairage intérieur

appareillage tableau

domestique

moto-réducteurs

éclairage industriel

armoires, coffrets et accessoires
appareillage machine

fils et câbles à usage
industriel
câbles pour poste de soudure
câbles descente d’antenne

réducteurs

éclairage spécial

autres machines

accessoires fluo

connectique

électronique

éclairage extérieur

chaînes porte-câbles

accessoires TBT et décharge
éclairage architectural

systèmes et équipements
d’installation

sources

compensation de puissance

câbles téléphoniques
câbles spéciaux

Tél. directs secteurs
sud 03 88 40 72 10
nord-est 03 88 40 72 11
nord-ouest 03 88 40 72 12

Tél. directs secteurs
ouest 03 88 40 72 71
sud 03 88 40 72 70
est 03 88 40 72 72

Fax direct
03 88 40 72 19

Fax directs secteurs
ouest 03 88 40 72 74
sud 03 88 40 72 73
est 03 88 40 72 29

E-mail : cables@sermes.fr

E-mail : moteurs@sermes.fr

matériel EEx Lamdex

Tél. 03 88 40 72 68
Fax direct
03 88 40 72 39
E-mail : eclairage@sermes.fr

Tél. directs secteurs
est 03 88 40 72 04
hors est 03 88 40 72 07
Fax directs
appareillage 03 88 40 72 49
systèmes 03 88 40 72 59
E-mail : appareillage@sermes.fr
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