
www.eldon.com

Témoignages clients: BÂTIMENTS - DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

www.eldon.com

ELDON TÉMOIGNAGES CLIENTS – BÂTIMENTS - DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION;  

SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES. FR. 03.07.2015.

© Eldon Holding AB. All rights reserved.

Des armoires Eldon pour le  
système de protection anti-incendie  
Cerberus PRO de Siemens

Lorsque Siemens Building Technologies avait besoin d’une meilleure protection 
anti-incendie pour son équipement haut de gamme, l’armoire MAS 
personnalisée d’Eldon avec porte vitrée constituait la solution idéale.

Eldon a pour habitude de tout mettre en œuvre pour ses clients. Lorsque Siemens Building Technologies, aux 

Pays-Bas, avait besoin d’une armoire unique pour améliorer la protection de sa technologie de détection 

d’incendie haut de gamme, l’esprit d’initiative d’Eldon a permis de proposer une solution très rapidement.  

Problème client résolu

Siemens Building Technologies, l’un des plus grands fabricants au monde de systèmes d’automatisation pour 

la sécurité, les bâtiments et la détection des incendies, s’est enquis auprès d’Eldon afin de trouver une solution 

fiable pour sécuriser les systèmes électroniques et les composants sensibles au sein de son système de 

protection anti-incendie. Cette mission n’a posé aucun problème au Centre de personnalisation express 

d’Eldon à Drachten, qui s’assure que les clients bénéficient d’une aide parfaitement ciblée grâce à l’usinage et 

au filetage rapides, ainsi qu’à des experts spécialisés.   

> A suivre sur la page suivante.

AVANTAGES POUR 
LE CLIENT:

Conception 
personnalisée en 
fonction des besoins 
du client  

Montage économique 

Stockage des produits 
personnalisés  

Livraison directement  
au client final  
en 48-72 heures
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La solution Eldon

La requête de Siemens impliquait la création d’une armoire MAS personnalisée avec des orifices spéciaux dans 

la plaque de fixation, des rails de montage DIN assemblés, une porte vitrée et des gaines de câbles. Siemens a 

exprimé la nécessité d’obtenir une armoire étanche et extrêmement fiable, capable de protéger leur 

équipement de détection d’incendie, qui analyse rapidement et précisément les causes principales des 

incendies, telles que la fumée, la chaleur et le monoxyde carbone.

Les armoires MAS d’Eldon avec porte vitrée constituent le meilleur choix pour une fixation murale, en raison du 

grand nombre de tailles standard disponibles, des profils de portes amovibles, des possibilités de mise à la 

terre et des charnières et verrous faciles à déposer. Siemens a également été séduit par la capacité d’Eldon à 

répondre rapidement à une demande extrêmement précise, grâce à ses Centres de personnalisation express 

situés à des endroits stratégiques. 

Anton Sterk, notre Responsable local des ventes pour le sud-est des Pays-Bas, a apprécié la collaboration de 

Siemens Building Technologies aux Pays-Bas, notamment la mise en œuvre du processus logistique après le 

contrôle final des schémas et des spécifications requises.

En peu de temps, Siemens a pu mettre en place une solution fiable et économique pour optimiser la sécurité 

anti-incendie des bâtiments, et ainsi protéger à la fois le personnel et les équipements. La solution d’armoire 

MAS d’Eldon offrira de longues années de fonctionnement sans faille dans un large panel d’environnements, 

tels que les salles blanches, les centres de données ou les sols d’usines.


