
Building

Infra

Energy

Industrial 

Solutions



 Câblage structuré pour des réseaux data
MultiMedia Connect, système complet (câbles data, fibre optique, 
connecteurs, baies et accessoires) pour la construction d’un réseau 
data, téléphonie comprise. Câbles en F2 et/ou LSZH également 
disponibles.

 Eclairage LED pour les bâtiments et projets d’infrastructure
BB LEDlightpipes : éclairage LED innovant, durable et peu énergivore 
en armatures tubulaires, destiné aux constructions souterraines et cou-
vertes. Longueur modulaire, peut être utilisé seul ou par raccordement 
de plusieurs éléments en lignes continues.

 Système de gestion de parkings
BB LEDlightpipe Park Assist : module complémentaire, rapide à instal-
ler sur le système d’éclairage BB LEDlightpipes. Il détecte et signale les 
places de stationnement libres (4 par module) et permet la gestion de 
différents groupes-cibles.

SOLUTIONS POUR

BÂTIMENTS PUBLICS • BUREAUX • APPARTEMENTS • 

HÔTELS • HÔPITAUX • MAISONS DE REPOS ET DE 

RETRAITE, CPAS • ÉCOLES ET UNIVERSITÉS • SALLES 

DE SPORT ET ATELIERS • CHAÎNES DE MAGASINS • 

PARKINGS •  ENTREPÔTS • CENTRES COMMERCIAUX • 

CENTRES DE TRAITEMENT DES DONNÉES • CENTRES 

CULTURELS • … 

 Audio, vidéo et diffusion
La gamme S2CEB comprend entre autres divers câbles, fils, connec-
teurs et accessoires pour les applications audio, vidéo et lumières  
(ex. coaxial, DMX, ...). Elle nous permet de répondre aux besoins du 
marché audio et vidéo professionnel.

 Systèmes de câblage avec maintien de fonction
Le maintien de l’intégrité fonctionnelle en cas d’incendie est une pro-
priété essentielle d’un réseau câblé. Lors d’un incendie, les installations 
de sécurité doivent pouvoir continuer à fonctionner correctement pen-
dant un certain temps. Il est donc important que les câbles et acces-
soires répondent aux normes strictes des installations.

 Branchement de panneaux solaires
Câbles et connecteurs pour le raccordement et l’installation  
de panneaux photovoltaïques.

 Sécurité
Différents types de câbles, tels que les câbles coaxiaux et câbles 
d’alarme, pour la sécurité des bâtiments, disponibles aussi en version 
LSZH.

 Solutions de sonorisation
AXCEB : tout ce dont vous avez besoin pour un système de sonorisa-
tion 100V dans les espaces publics.

 Assemblages
Solutions de connectivité pour des projets spécifiques.

 Câbles sans halogène (LSZH)
LSZH (Low Smoke Zero Halogen) est une dénomination recouvrant 
les matériaux qui, lorsqu’ils brûlent, ont la propriété de ne pas dégager 
de gaz nocifs et de ne produire que peu de fumée de façon à ne pas 
entraver la visibilité. Ces câbles appartiennent aux nouvelles catégories 
SD, ST et SA.
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 Détecteurs de court-circuit et indicateurs de défaut à la terre 
Ces détecteurs et indicateurs, tant mécaniques qu’électroniques, 
servent à identifier rapidement un court-circuit ou un défaut à la terre 
dans le réseau moyenne tension. Des indicateurs de court-circuit et  
de défaut à la terre combinés sont également disponibles.

 Détecteurs et systèmes de détection de tension
Lorsque des composants sous tension sont accessibles, il est possible 
de contrôler le défaut de tension par contact direct grâce à ces détec-
teurs de tension.

 Systèmes de détection de tension VDS
Ces systèmes sont utilisés pour déterminer la tension dans  
les cabines électriques.

 Unités de transmission à distance (RTU/ Remote Transfer Units)
Un RTU est un appareil électronique piloté par un microprocesseur.  
Les données lues par la cabine moyenne tension sont envoyées  
par les réseaux de télécommunication vers le système SCADA.

 Energie verte
Solutions de connectivité pour l’énergie solaire, des câbles solaires  
aux connecteurs de panneaux photovoltaïques.

 Systèmes de câblage pour infrastructures 
ELDTRAFFIC offre de nombreuses solutions de câblage pour  
les installations de régulation de la circulation, les systèmes  
de détection, les installations d’éclairage public et les systèmes  
de gestion du trafic.

 Éclairage LED pour infrastructures souterraines et couvertes
La gamme BB-LEDlightpipe EVO permet de créer des lignes d’éclai-
rage modulaires, non-éblouissantes, là où l’éclairage est  
d’une importance capitale.

 Système de gestion de tunnels
Nos solutions incluent entre autres la signalisation routière électronique 
des bandes de circulation dans les tunnels.  
Nous proposons également des systèmes audio et des systèmes  
d’appel d’urgence dans les tunnels.

 Solutions de câblage d’infrastructures sur mesure
Câbles spéciaux sur mesure, adaptés à votre projet, en cuivre, fibre 
optique, ou une combinaison des deux. Si nécessaire, avec blindage 
spécial et répondant à des exigences électrotechniques et mécaniques 
spécifiques.

SOLUTIONS POUR

ROUTES, TUNNELS, PONTS, AÉROPORTS, PORTS • 

TRANSPORTS PUBLICS, AIRES DE STATIONNEMENT, 

GARES • SIGNALISATION • ÉCLUSES • …

SOLUTIONS POUR

LA GESTION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE •  

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES • L’EXPLOITATION DE 

L’ÉNERGIE • LES CABINES MOYENNE TENSION
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 Câbles de commande
Applications dans l’industrie, la construction mécanique,  
les techniques de mesure et de régulation, et la construction d’armoires 
électriques, avec ou sans CEM. Tous les câbles de commande sont 
également disponibles en version F2. 

 Systèmes mobiles
Conçus pour les systèmes de chaînes porte-câbles, les chenilles,  
la robotique et autres applications mobiles. Conducteur très flexible, 
résistant aux UV. Disponible sous forme de câbles ronds ou plats, en-
roulables ou non. 

 Câbles de signal et d’instrumentation
Les câbles de signal sont utilisés à des fins de signalisation et de régu-
lation et sont toujours renforcés.

 Câbles harmonisés
Ces câbles répondent aux normes HAR. Applications dans les secteurs 
de l’automatisation et de la commande de processus, la construction, 
les transports et le secteur ferroviaire.

 Câbles de navire
Solutions haut de gamme pour tous projets maritimes.

SOLUTIONS POUR

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE • LA PÉTROCHIMIE •  

L’AUTOMATISATION • L’AUTOMOBILE • L’INDUSTRIE  

ALIMENTAIRE, PÉTROLIÈRE, GAZIÈRE, MARINE 

 Câbles haute température
Câbles électriques et câbles de raccordement résistants à la chaleur 
et au froid, pour applications fixes et souples. Conçus pour être utili-
sés dans des endroits secs ou humides, ainsi qu’à l’extérieur. Câbles 
Vibraflame (jusqu’à 1560°C) également disponibles. Câbles avec 
maintien de fonction suivant la norme NBNC 30-004.

 Câbles sans halogène (LSZH)  
La dénomination «Low Smoke Zero Halogen» s’applique aux matériaux 
qui, lorsqu’ils brûlent, ont la propriété de ne pas dégager de gaz nocifs et 
de ne  produire que peu de fumée de façon à ne pas entraver la visibilité. 
Ces câbles appartiennent aux nouvelles catégories SD, ST et SA.

 Câbles spiralés 
Pour des applications standard, ou fabriqués sur mesure pour s’adap-
ter à des applications industrielles haute performance.

 Chaînes porte-câbles
Différentes solutions en matière de chaînes et chenilles porte-câbles, 
en PVC ou en métal, ou une combinaison des deux, disponibles dans 
des dimensions variées. Peuvent également être livrées pré-montées!

 Câbles plats flexibles (FFC)
Les câbles FFC à usage industriel sont fabriqués sur mesure et 
peuvent s’adapter à des applications mobiles. Vous pouvez déterminer 
la longueur, les matériaux et le ruban de renforcement.

 Assemblages et câbles sur mesure
Nous développons des câbles spéciaux, connecteurs et systèmes 
répondant aux besoins spécifiques de nos clients, pour les applications 
les plus diverses dans des environnements haute technologie (tels que 
l’astronautique, les installations offshore et le secteur médical), mais 
aussi pour des applications industrielles simples.

 UL/CSA
Nous fournissons des câbles répondant aux normes américaines et 
canadiennes, pour des applications flexibles, fixes et hybrides.

 Eclairage LED pour environnements présentant un risque 
d’explosion
BB LEDlightpipes en version ATEX, IK10+ et résistant à des tempéra-
tures de -40 à +50 °C.
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Techno Specials est spécialisé dans la production 
et la distribution de solutions électrotechniques et 
de systèmes de connectivité et de câblage pour des 
applications dans les secteurs de la Construction, 
de l’Industrie, de l’Energie et de l’Infrastructure.

Nous faisons partie du TKH Group, holding interna-
tional disposant de ses propres usines en Europe, 
en Amérique et en Asie.

Grâce à notre savoir-faire, acquis au fil de plus de 30 
ans d’expérience, et à notre équipe de spécialistes 
très qualifiés, nous sommes en mesure d’aider nos 
clients à faire le bon choix en matière de solutions 
électrotechniques, de câblage et de connectivité.

Lorsque les câbles et composants doivent répondre 
à des exigences spécifiques, nous conseillons éga-
lement nos clients, par téléphone ou sur site, et nous 
leur fournissons le soutien technique nécessaire. 
Le cas échéant, nous développons des prototypes 
pour des applications de câblage très spécifiques.

En outre, nous conseillons nos clients dans leurs 
projets de construction et d’infrastructure (bâti-
ments, tunnels, parkings, emplacements de station-
nement, gares, écluses, ponts...)

Depuis nos deux entrepôts ultramodernes straté-
giquement situés, nous assurons la livraison ultra- 
rapide d’une très vaste gamme de produits.

Prenez contact avec l’équipe Techno Specials :


