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Armoires électriques

Notre blog professionnel :
Dans le but d’informer au mieux ses clients, mais aussi tous les internautes, dans le domaine
des installations électriques provisoires, la société DALBERA est heureuse de vous présenter
son blog professionnel : blog.dalbera.net. Cet outil vous permettra de vous informer sur les
bases techniques de notre activité, l’actualité de notre société et de nos opérations phares,
mais aussi de découvrir les domaines de compétences de nos clients dans le but de mettre en
relation les différents intervenants du BTP.

Armoires de comptages

Plus d’informations sur notre site internet :
Armoires distribution TGBT

Afin de vous présenter plus en détails nos services et nos multiples prestations, nous vous
proposons de découvrir notre site internet : www.dalbera.net.
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Spécialiste des installations électriques provisoires depuis 1929

Installations de chantier

Eclairages provisoires

Chaque chantier est unique, nous étudierons ensemble les meilleures solutions pour votre opération.

Gamme complète d’éclairages provisoires, éclairage de circulation, poste de travail, grue, galerie souterraine…

Distribuer l’énergie sur votre chantier :

Eclairage de circulation 24V :

Dans le but d’alimenter l’ensemble de votre matériel électrique (grue, centrale béton/injection, compresseur, petit outillage…),
mais aussi votre base vie, nous mettons à votre disposition un parc de 2100 armoires électriques provisoires.

La guirlande 24V est composée d’une bande d’illumination 2 x 4 mm². Sur celle-ci viens se fixer tout les 5 ml des douilles
auto-perforantes 24V munies de lampe 60w pour plus de confort. Cette guirlande est alimentée par une armoire
transformateur 220V – 24V / Armoire transfo 1000VA/1600VA/2000VA/2500VA.

Nous intervenons dans les plus brefs délais pour respecter au mieux votre planning.
La société DALBERA dispose du personnel et du matériel nécessaire à la mise en place d’installations électriques provisoires
pour des opérations de toute taille et pouvant s’adapter à toutes vos contraintes.

Des armoires électriques, mais bien d’autres choses :
Aérothermes Tri 9KVA : Chauffage provisoire pour mener à bien vos finitions.
Equipement intérieur : Par manque de place, vous faites le choix d’installer votre base vie dans votre bâtiment.
Nous mettons en place éclairage, chauffage, prises de courant…
Eclairages provisoires : Grues, base vie, circulation…
Alimentations électriques secourues : Chantier de désamiantage, coulage 24h/24…
Rallonges sur mesure : Respect des normes - Interdiction d’utiliser des rallonges de plus de 25 ml.

Lignes aériennes

Eclairage de circulation avec des réglettes étanches :
Nous pouvons aussi réaliser l’éclairage de vos chantiers en réglettes étanches. Elles ont pour avantage leur faible
consommation électrique pour un bon niveau d’éclairement. L’éclairage avec des réglettes étanches est adapté dans les
parkings, égouts ou toutes autres galeries techniques.

Eclairage extérieur de chantier :
Pour éclairer l’ensemble de votre chantier la société DALBERA vous propose des kits de phares.
A fixer sur le fût des grues ou tout autre support, ces kits se composent de :
• 1 sectionneur (permettant l’allumage et l’extinction des phares)
• 1 à 4 phares de 500W à 1500W
• Câbles d’alimentation
• Fiches étanches (pour permettre la connexion des phares)

Armoires électriques

Nous mettons en place des lignes aériennes provisoires vous assurant une tranquillité sans égal.

Des armoires électriques modifiables suivants vos besoins.

Transporter votre énergie :

Des armoires adaptées aux contraintes du BTP :

La société DALBERA a construit une partie de sa réputation sur la qualité de ses lignes aériennes provisoires.

Grâce à ses 80 années d’expérience, la société DALBERA a su adapter ses armoires électriques provisoires
aux contraintes et spécificités des chantiers.

Cette tâche nécessite un savoir-faire, du matériel et des véhicules bien spécifiques. Riche de plus de 80 ans d’expérience, nous
saurons trouver ensemble la meilleure solution pour transporter l’énergie nécessaire à la réalisation de vos projets.
A l’instar de vos installations de chantier, la ligne aérienne de votre opération contribuera à renforcer votre image.

Adapter à toutes les configurations :

Dans un souci de faciliter l’installation, l’utilisation, le replie, mais aussi la remise en état, nous fabriquons la majorité de nos
armoires électriques dans nos ateliers avec du matériel électrique issu de la gamme des grands fabricants de matériel électrique.

Des véhicules et parc de matériel professionnel à votre disposition :

Des armoires sur-mesure pour vos besoins spécifiques :

• 400 plots bétons de 1.6 T à 3.0 T
• 400 poteaux bois de 6 m à 12 m
• 40 perchettes métalliques de 3 m à 7 m

Toujours dans le but de satisfaire les demandes de ses clients, DALBERA vous propose des armoires sur-mesure,
que nous adaptons à vos exigences.
Vous proposer les armoires électriques dont vous avez besoin est l’une de nos priorités et nos clients l’ont bien compris.

• Plus de 15 000 m de câbles électriques aériens de toutes sections.

Ce service est primordial pour les sociétés intervenant dans des domaines techniques et spécifiques.

• 2 véhicules nacelles de 12 m et 16 m
• 1 véhicule PL avec bras de grue de 22 T

Par exemple : désamiantage, centrale béton/injection, installations électriques provisoires secourues…

