lance son nouveau chemin de câbles MAVIL
POUR LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES LOURDES :
nucléaire, oil & gas, infrastructures…
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Mavil, marque implantée en France depuis plus de 80 ans et reconnue
sur le marché du chemin de câbles, vous propose 3 nouvelles gammes

CHEMINS DE CÂBLES TÔLE BRN HL
• Hauteurs 50, 80 et 95 mm
• Largeurs de 65 à 605 mm
• Longueur 3m
• Épaisseur de tôle accrue (1,5 mm) pour une plus forte résistance
• Gamme complète avec accessoires et dérivations

CHEMINS DE CÂBLES BRN NP NON PERFORÉS
• Hauteurs 50, 80 et 95 mm
• Largeurs de 65 à 605 mm
• Longueur 3m
• Gamme complète avec accessoires et dérivations

La meilleure protection électromécanique contre les poussières
et liquides, notamment quand ils sont utilisés avec leurs
couvercles : solution la plus adaptée aux fibres optiques ou aux
câbles Haute Tension.

ÉCHELLES À CÂBLES BRN EAC
• Hauteurs 80, 95 et 155 mm
• Largeurs de 95 à 605 mm
• Longueur 3m
• Épaisseur de tôle accrue (1,5 mm) pour une plus forte résistance
• Gamme complète avec accessoires et dérivations

Recommandées pour les charges lourdes et très lourdes.
Solution la mieux adaptée aux besoins de longues portées et aux
câbles de forte puissance.
Excellente ventilation des câbles.

DISPONIBLE POUR LES 3 GAMMES
• Finition : Z275 ou GAC
• Finition : Inox (sur demande)
• Épaisseur 2 mm (sur demande)
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Gewiss met à votre disposition un service d’accompagnement complet et un
support technique dédié
1 BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS...
• Conception produit/solution pour besoins spécifiques
• Réalisation de prototypes en avant-projet
• Relevé de métrés et décomptage des supports
• Réalisation de notes de calcul
• Optimisation des coûts d’investissement de l’installation

...ET RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS LIÉES
À LA MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS
• Applications des produits GEWISS
• Certification des produits
• Support à la documentation de l’installation
• Information sur les marques et les homologations
• Support à la rédaction des cahiers des charges
• Support à la rédaction du devis
• Support à la conception

EQUIPE GRANDS PROJETS ET EXPORT
• Prise en compte des contraintes d’environnement
• Solutions techniques sur mesure adaptées aux spécificités du site
• Système de management global de la qualité au cœur de notre

process
• Traçabilité et conformité du produit garanties.
• Organisation logistique efficace directement intégrée, à même de
gérer les problématiques d’expédition à l’international

GEWISS FRANCE S’EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE
QUALITÉ EN OBTENANT EN 2016 LES CERTIFICATIONS :
• ISO 9001 (mangement de la qualité),
• ISO 14001 (management environnemental)
• OHSAS 18001 (management de la santé et de la sécurité au travail).
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a développé depuis plusieurs années
une expertise spécifique sur le marché du nucléaire
Nos références :
EPR FLAMANVILLE 3
Une centrale de 3ème génération pour préparer l’avenir.
170 km de chemins de câbles sur les IEG et IED.

CENTRE DE RECHERCHE CEA VALDUC
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ayant demandé de passer en revue
tous les sites nucléaires situés en France, le centre CEA Valduc (21) a dû
procéder à des ajustements dans leur bâtiment afin de protéger le site
des risques naturels (tremblements de terre, foudre, neige, inondation…).
30 km de chemins de câbles.

DIESEL D’ULTIME SECOURS (DUS)
Suite à l’accident de Fukushima, une prise de conscience a eu lieu dans
le monde du nucléaire. La construction de Diesels d’Ultime Secours
(DUS) a été décidée afin de palier aux risques d’accidents ou de
catastrophes naturelles.
60 km de chemins de câbles pour 20 DUS.

GEWISS s’est associé en 2017 à CITA Production, fournisseur en
supports de tuyauteries de la filière nucléaire. Conjointement, nous
proposons à nos clients un schéma d’achat simplifié de chemins de
câbles et supports.
MEMBRE DE NUCLEAR VALLEY,

GEWISS met son
expertise technologique au service d’une offre nucléaire qui traduit
sa parfaite compréhension des problématiques de ses clients ainsi que
des contraintes de leur environnement.

GEWISS FRANCE SAS - 1 rue du Rio Salado - BP113 - 91944 LES ULIS
Tél: +33 (1) 64 86 80 80 - Fax: +33 (1) 64 86 80 88
gewiss@gewiss.fr - www.gewiss.fr
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Visitez www.gewiss.fr et suivez-nous sur
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