
DES SOLUTIONS   
PERSONALISÉES



IDE ELEcTRIc S.L.

Basée en Aragon, l’entreprise IDE exerce ses activités dans la filière électrique 
internationale. La société se consacre à la fabrication d’enveloppes plastiques et de 
coffrets métalliques destinés à la distribution électrique basse tension et au secteur des 
télécommunications. Elle fabrique et commercialise par ailleurs des prises de courant 
à usage particulier et industriel. Ses différentes gammes présentent des produits 
bénéficiant de brevets internationaux.
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Depuis sa fondation en 1987, ses valeurs 
fondamentales sont l’innovation, la qualité 
et le développement technologique de ses 
produits et processus de production.
cette stratégie d’investissement en constante 
amélioration lui a permis de devenir l’une des 
principales marques de matériel électrique 
professionnel sur le marché international.
La qualité et la conception des produits IDE 
ainsi que le service efficace et personnalisé 
offert par l’entreprise a renforcé sa position 
sur le marché et lui a assuré un portefeuille 
de clients fidèles.

Les produits IDE font périodiquement l’objet de contrôles de qualité, notamment la 
résistance au fil incandescent, la résistance à la pénétration de poussière et d’eau et la 
résistance aux impacts. ces contrôles garantissent le respect de l’ensemble des normes 
internationales de qualité et de sécurité du secteur électrique.

Qualité



Un puissant outil de configuration de tableaux de distribution adapté à tout type 
d’installation. Intégrant l’ensemble du catalogue IDE, il permet d’élaborer des devis 
exhaustifs comprenant des coffrets métalliques et des coffrets de chantier ainsi que tous les 
accessoires proposés par IDE.

Vous pouvez faire une demande d’abonnement au programme CEC sur notre site Web 
www.ide.es.

Notre service R&D vous propose ses 
conseils techniques spécialisés et 
personnalisés.
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Des outils à votre portée
Programme de configuration des coffrets cEc

Zone de téléchargements sur www.ide.es:
  Plans en 2D et 3D. 
  certificates.
  Fiches techniques.

  catalogues.
  Logiciel de configuration.
  Notice d’installation.



Personnalisation 
rapide
L’unité de découpage, spécifique pour
personnaliser le produit fini, nous permet
de mettre au point des solutions adaptées
au client, en offrant des usinages (arrondis,
rectangulaires, etc.) sur toute partie de
l’ossature de l’armoire.

Usinages

Filetage

Trous

Dimensions, formes, découpes...                  
Le tout réalisé sur différents types de 
matériaux: acier laminé, acier inoxydable 
AISI 304L et 316L, ou polyester.

Qualité
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ePersonnalisation rapide
Sur produit fini pour de petits lots

 Devis immédiat.
 conseils techniques.
 Plans précis adaptés à vos indications.
 Délai de livraison en 5 jours ouvrables.



Personnalisation avancée
Pour les applications plus complexes, le service R&D&I, hautement qualifié, répondra à vos 
besoins spécifiques afin de vous fournir la solution la plus adaptée. Fabrication en série pour 
les projets les plus professionnels d’ingénierie, de robotique et d’automatisation.

Usinages Protection 
supplémentaire pour 
les environnements 

exigeants 

Couleurs 
personnalisées

Dimensions 
particulières

Qualité
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Personnalisation avancée
Nous développons des projets clés en main, sans 
limite au niveau des quantités, dimensions, formes et 
couleurs

  Grande variété de services de 
personnalisation.

  conseils techniques.

  Large gamme d’accessoires destinés 
à compléter le projet.

  Livraison rapide du prototype et des 
produits finis.



Option de montages selon n’importe 
quelle combinaison, sans commande 
minimale. coffrets étanches destinés 
à un usage industriel, parfaitement 
adaptés au secteur photovoltaïque, 
aux ports, piscines, entrepôts... en 
sélectionnant le type d’enveloppe, les 
prises de courants et les protections 
souhaitées.

Montages spéciaux

Usinages Montage Qualité
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Montages spéciaux
Large gamme de produits personnalisables

  Devis immédiat.
  Service de montage et câblage.
  certificats et documentation.
  Délai de livraison en 5 jours ouvrables.



Bureaux Centraux
Leonardo da Vinci 2
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Zaragoza (Espagne)

Centre logistique
Guttemberg 48
Pol. Ind. Los Huertos
E-50800 Zuera
Zaragoza (Espagne)

Tél: +34 976 451 080
E-mail: ide@ide.es
www.ide.es


