CEBEO INDUSTRIE

NOTRE OFFRE

CEBEO, LE PARTENAIRE ADÉQUAT POUR TOUS VOS
PROJETS INDUSTRIELS .
Depuis de nombreuses années déjà, Cebeo s’est forgé une expertise dans
différents domaines tels que le câblage, l’automatisation industrielle, l’outillage,
les tableaux de distribution, etc. Nous vous aidons volontiers dans la recherche
d’une solution sur mesure. Nous vous proposons également un riche assortiment industriel qui, grâce à notre vaste stock et service logistique, peut être livré
à court terme.

REVENDEUR À VALEUR AJOUTÉE POUR L’INDUSTRIE
Cebeo a établi des partenariats avec deux grands leaders du marché en tant que
revendeur à valeur ajoutée pour l’industrie, à savoir Siemens “Approved partner”
et Schneider Electric distributeur d’automatisations industriels. Ceci signifie
que notre équipe commerciale et les spécialistes de l’automatisation industrielle reçoivent la formation nécessaire pour pouvoir vous aider comme les 2
fabricants mentionnés ci-dessus. En outre, ils sont également capables de vous
donner la formation et les démonstrations nécessaires concernant la gamme
Siemens et Schneider Electric. Enfin, nous proposons un vaste assortiment et
nous sommes toujours les premiers au courant des nouveautés.

DES
SERVICES
ESSENTIELS
POUR LES
CLIENTS DE
L’INDUSTRIE

ASSORTIMENT
• Articles disponibles dans la base de
données : 1,6 million
• 866 marques disponibles
• > 50 000 articles SKU en permanence
en stock : articles électrotechniques,
d’outillage et équipement de levage
(LEQ)

OPTIMALISATION DE LA
PROCÉDURE D’ACHAT
• Utilisation de vos numéros de référence sur tous les documents et bons de
livraison sous forme d’étiquettes
• Placement d’ordre sur demande
• Définition des modalités de livraison
(livraisons groupées, distinctes, annulation des back-orders)

SOLUTIONS DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
• Catalogue électronique en ligne d’1
million d’articles avec photos, fiches
techniques, descriptions
• Les commandes passées en ligne
jusqu’à 19h peuvent être livrées ou
retirées le lendemain
• Confirmation de bordereau d’envoi et
de commande électronique (format
PDF)
• Bon de livraison signé consultable au
format numérique
• Chargement du catalogue électronique offrant des informations sur les
articles (prix, information de stock...)
• Solutions de connexion entre deux
systèmes (Punch out, EDI, services web
XML)

SOLUTIONS LOGISTIQUES
• Livraison à l’endroit et au moment de
votre choix
• Livraisons dans un emballage réutilisable (MRO box)
• Étiquettes personnalisées (code-barres, préférences d’achat...)
• Service rapide – livraisons dans les
3 heures (sous certaines conditions
payantes)

SERVICES SPÉCIAUX POUR
L’INDUSTRIE

MULTI-SPÉCIALISTES
AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
• Revendeur à valeur ajoutée Siemens
- avec spécialistes formés dans les
régions
• Revendeur à valeur ajoutée Schneider
Electric : avec spécialistes formés dans
les régions
• Compétence en matière : d’applications avec logiciel, de contrôle PLC,
HMI et contrôleurs de fréquence et
cybersécurité

CÂBLES
• Offre totale reposant sur de longues
années d’expertise, tant en termes
d’assortiment que d’utilisation de
câbles

RÉPARTITION DE L’ÉNERGIE
• Centres de compétence pour proposer
des solutions intégrales en matière
de répartition de l’énergie, de suivi de
l’énergie et de panneaux intelligents
• Coffrets de découplage pour installations PV

OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
• Spécialistes en mesure de proposer
un grand assortiment d’outillage et
d’engins de levage assortis de services
spécifiques

RÉSEAUX
• Spécialistes élaborant des solutions
pour un câblage et des centres de données structurés

• Solutions permettant de regrouper
différents produits et de les livrer sous
une seule et même référence (articles
en kit)
• Livraison de produits électroniques qui
sont des produits intermédiaires
• Solutions VMI via un système kan-ban
avec livraisons DOL
• Stock réservé dans le centre de distribution Cebeo
• Livraisons 24h/24 et 7j/7 de produits
en stock depuis le centre de distribution Cebeo

INDUSTRIE

ENVELOPPES UNIVERSELLES

Armoires de sol

Métal, acier inoxydable, polyester, aluminium

Armoires murals

Métal, acier inoxydable, polyester

Borniers de répartition

Métal, acier inoxydable, aluminium

Coffrets

Plastique, métal

Pupitres

Métal, acier inoxydable

Presse étoupes

Plastique, métal, acier inoxydable

DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

Disjoncteurs

Disjoncteurs ouvert de forte intensité, interrupteurs-sectionneurs

Protection

Disjoncteurs, différentiels, fusibles

Compteurs d'énergie

Mètres de panneau, rail DIN, surveillence de l'energie

Raccordement de courant et canalisations préfabriquées

Cuivre, jeux de barres, cuivre souple

Protection de surtension

Protections puissance, réseaux téléphoniques et informatiques

Batterie de condensateurs

Condensateurs , contrôle , équipement complet

MATÉRIEL D’INSTALLATION

Matériel de mise à la terre

Barrettes de coupure, piquets de terre, isolateurs

Protection des câbles

Métal, plastique, textile, acier inoxydable, conduits flexibles

Systèmes de support de câbles

Métal, acier inoxydable, aluminium, plastique

Systèmes d'entrée de câbles

Armoires, mûrs, étanche, retardateur d'incendie

Colliers

Métal, acier inoxydable, plastique, détectable

INDUSTRIE

TRANSFORMATEURS ET ALIMENTATIONS

Transformateurs

Séparation, isolation, mesure de tension et de courant, auto transformateur

Alimentations

Rail DIN, OEM, fonctionnalité UPS, convertisseur DC/DC

INTERFACE

Relais d' interface

Electromagnétique, solid state

Relais de fonction et de contrôle

Temporisé, phase, niveau, fréquence, thermique

Convertisseurs

Signal, fréquence, data

BORNIERS ET RÉPERAGE

Borniers

Vis, à resort, boulon, push-in

Repérage et imprimantes

Repérage de bornes, thermique, laser

Étiquetage de câbles

Repérage de fil et de câble

CONNECTEURS INDUSTRIELS

Fiches et connecteurs CEE

Courant CA & CD, Atex, militaire

Connecteurs industriels

Electrique, data, pneumatique, optique

Connecteurs capteur et actionneur

Câble cuivre et datacom

AUTOMATISATION

M
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HMI

Tactile, écran boutons poussoirs

PC's industriels

Rackable, box, panel

Automates programmables - machines

S7-1200, M221, M241, M251, M262, TIA portal, SoMachine, Machine Expert, Easy

Automates programmables - procès

S7-1500, M340, M580, TIA portal, SoMachine, Machine Expert, Millenium

E/S décentralisé

Armoires électriques, bus de terrain

Régulateurs de température

Refroidir, réchauffer, alarme

CONTRÔLES DE MOTEUR

Variateurs de vitesse

Variateur de fréquence, servo, pompes, ventilateurs, convoyeur, charge lourde

Protections de moteur

Protection thermique et magnétique

Démarreurs moteurs

Inverseur, démarreurs progressifs, pompes, ventilateurs

COMMANDES ET SIGNALISATION

Contacteurs

1 ou 2 directions, inverseur, inductif, capacitif

Commandes et signalisation

Boutons poussoirs, interrupteurs, voyants, plastique, métal, interrupteurs à pédale

Colonnes de signalisation et sirènes

Modulaire, monobloc, intérieur, extérieur, buzzer

Commutateurs à cames

Interrupteurs de controle, disjoncteur de puissance, entretien, sécurité, PV, ATEX

SÉCURITÉ DE MACHINE

Relais de sécurité

Arrêt d'urgence, barrière, barrière immatérielle, commandes à deux mains, arrét

Barrières immatérielles

Protection doigts, mains et corp, sécurisation de zone

Interrupteurs de sécurité

Fin de course, interrupteurs de sécurité, optique, électronique, magnétique

DETECTION

Détecteurs de niveau et capteurs de pression

Convertisseur de pression, pressostat, régulateur, solutions OEM

Capteurs de débit

Débitmètres, régulateurs

Fin de course

Position, porte, charnière, tirette, fin de course, pied

Interrupteurs de proximité

Inductif, capacitif, magnétique, ultrason, radar

Détection optique

Cellule photoélectrique, distance, fibre, identification

Capteurs de température

Résistance, thermocouple, sans-fil, transmetteur, thermostat

Encodeurs

Incrémental, absolu, linéair

ATEX

Professional Lighting

Eclairages

Projecteur, armature tubulaire, hublot, lampe d'inspection

Prises de courant

Distribution d'énergie, communication

Presse étoupes

Métal, plastique

Sécurité

Eclairage intérieur et extérieur

Lampes de poche

Rechargeable, batteries, compact

Basse tension

Boîte de dérivation, interrupteurs

ÉCLAIRAGE

Eclairage de sécurité

Centrale, decentrale, chemin de fuite, éclairage d'orientation

Projecteurs

Sensor, symétrique, asymétrique

Eclairage technique

Armature étanche, highbay pour haut plafond, ligne lumineuse

Eclairage extérieur

Eclairage murale ou parking

HVAC

Ventilation

Conduit, toîture, mural, ATEX

Chauffage

Infrarouge, câble chauffant, accumulation, direct

Sèche-mains

Plastique , inoxydable

Ventilation

Ventilation , refroidissement et chauffage pour armoires, toit et plinthes

OUTILLAGE

Piles, batteries, accus & chargeurs
Outillage à main

Tournevis, pince, clé, ciseaux, outil de frappe & de coupe, pince à dénuder

Outillage pneumatique

Clé à cliquet, clé à choc, perçeuse, meuleuse, ponçeuse

Outillage électrique

Vis, foret, meule, scie, presse, burin, fixation

Outils de découpage et d' affûtage

Percer, fraiser, poncer

EQUIPEMENT D’ATELIER & SÉCURITÉ

Equipement d' atelier & de
sécurité

Compresseurs, souder & chauffer, transport et manutention

Palans, treuils et chariots roulant

Manuel, électrique, sur mesure

Matériaux de levage

Chaine d'élingage, élingues, sangles d'arrimage

Equipements de protection
individuelle

Protection de la tête, auditive, des yeux, respiratoire, des mains, antichute, des pieds

OUTILLAGE DE MESURE

Mètres universels

Testeurs, multimètres, AC/DC, communication

Pinces de courant

TRMS, AC/DC, sans contact, harmonique

Analyseurs de réseaux

Cuivre, fibre optique

Controleurs d'installation

Isolation, terre, testeurs d'installation

Mètres specifiques

Distance, niveau, température, lux, humidité, tacho

DATACOM

Armoires datacom

Armoire murale, armoire data, armoire serveurs

Connectivité cuivre

Connecteurs, cordon de brassage, boîtes de consolidation, panneau de brassage, câble pré-terminer

Connectivité fibre optique

Connecteurs, cordon de brassage, boîtes de consolidation, panneau de brassage, câble pré-terminer

UPS

monophasé, 3 phasé

Industrial switching

DIN rail, switches, routeurs, wireless Lan

CÂBLE

Câble de contrôle

Gaine extérieure : PVC, LSOH, PUR - Version : non-blindée ou blindée CEM ou mécanique

Câble d'énergie

Gaine extérieure : PVC, LSOH - Version : résistant au feu, basse et moyenne tension

Câble d'instrumentation

Gaine extérieure : PVC, LSOH - Version: blindée globale et par paire, SWA, SWB

Câble pour chenille de câble

Gaine extérieure : PVC, PUR, spécial - Version : communication, signal, puissance

Câble pour ascenseur

Gaine extérieure : PVC, LSOH - Version : plate, ronde, renforcée par de l'acier, extra souple

Câble réseau

Gaine extérieure : PVC, LSOH, PUR - Version : cuivre, fibre optique
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