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Étude de cas :  
Cuadristas Serca

Cuadristas Serca s’appuie sur la qualité et la rapidité des armoires  
nVent HOFFMAN pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients  
du secteur de l’alimentation et des boissons

Détails

Lieu France
Situation Un fabricant de produits alimentaires et de boissons a fait appel à Cuadristas Serca, une société 

espagnole spécialisée dans la construction de panneaux électriques sur mesure, pour l’aider à améliorer 
la connexion et la protection des fonctions de contrôle de ses processus de production.

Solution La solution comprend des armoires au sol combinables doubles portes (MCD) et simple porte (MCS) en 
acier doux avec des degrés de protection IP55 respectifs, ainsi que des accessoires complémentaires, 
notamment des plaques de montage et des socles.

Résultats Le client est très satisfait de la haute qualité et de la rapidité de montage des produits, ainsi que de 
la facilité à travailler avec nVent. Malgré les perturbations de chaîne d’approvisionnement dues à la 
pandémie mondiale de COVID-19 à l’époque, nVent a respecté les délais de livraison et d’installation fixés 
par le fabricant.

SITUATION 

Cuadristas Serca se consacre depuis plus de 25 ans à la conception, à la fabrication et au montage de tous types de panneaux 
électriques, de distribution et de boîtier de raccordement. Pour ce projet particulier, le fabricant de panneaux basé en Espagne devait 
créer une solution personnalisée pour améliorer la connectivité et la protection de l’équipement électrique pour le processus de 
distillation des liquides d’un fabricant français d’aliments et de boissons alcoolisées. 

Fort de sa longue relation fructueuse avec Eldon, désormais nVent, le fabricant de panneaux a à nouveau engagé ce fournisseur 
leader mondial dans le secteur des solutions d’armoire.

SOLUTION 

Pour répondre aux besoins de son client, 
Cuadristas Serca a travaillé en étroite 
collaboration avec nVent pour concevoir 
et mettre en œuvre une solution. Pour 
commencer, l’équipe a conçu et simulé 
la solution de bonne taille à l’aide 
d’un logiciel de conception assistée 
par ordinateur. Ce logiciel permet aux 
utilisateurs de réaliser des idées, des 
conceptions de produits et des dessins 
au niveau de précision technique requis, 
d’effectuer des calculs et des simulations 
de conception rapides dans le domaine 
des industries manufacturières. À  
partir de là, l’équipe a commencé à 
construire la solution finale, qui se 
composait d’armoires modulaires  
nVent HOFFMAN en acier doux à double 
porte (MCD) et à porte simple (MCS), 
ainsi que d’accessoires complémentaires, 
notamment des plaques de montage et 
des socles.
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La gamme MCD au sol est idéale pour l’installation dans des endroits étroits où une simple porte prendrait trop de place devant 
l’armoire quand elle serait ouverte. Aussi, cette gamme offre une capacité de charge plus élevée car la capacité de charge est répartie 
sur deux portes. Avec un degré de protection IP55, qui protège contre la pénétration de poussières qui pourraient être nuisible au 
fonctionnement normal, les composants à l’intérieur de l’armoire sont bien protégés.

Parallèlement, avec un degré de protection IP66, la gamme MCS au sol offre un niveau de protection plus élevé pour les équipements 
et les composants. Plus précisément, ces armoires offrent une protection complète contre la poussière, l’huile et d’autres matières 
non corrosives, ainsi qu’une protection complète contre le contact avec l’équipement fermé. Elles offrent également une protection 
contre l’eau, notamment contre les jets d’eau puissants. Ces qualités permettent de prolonger la durée de vie des équipements et 
des composants, et de réduire les coûts de maintenance lorsque l’armoire est installée dans un environnement difficile avec des 
conditions sévères.

RÉSULTATS 

La distillerie française est extrêmement satisfaite 
de la solution finale. Tout comme l’équipe de 
Cuadristas Serca. 

Pablo Serna, directeur général de Cuadristas Serca, 
a remarqué la haute qualité et le montage rapide 
des produits nVent HOFFMAN, ainsi que la facilité 
de collaboration avec nVent. 

En outre, malgré les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement dues à la pandémie mondiale 
de COVID-19 qui sévissait à l’époque, nVent a 
respecté les délais de livraison et d’installation fixés 
par le constructeur de panneaux. En outre, en raison 
de leur confort et de leur familiarité avec l’équipe 
et le portefeuille de produits de nVent HOFFMAN, 
l’équipe de Cuadristas Serca a gagné du temps dans 
la planification et la mise en œuvre de ce projet, ainsi 
que des autres qu’ils ont réalisés ensemble.

« Pour nous, choisir nVent est toujours synonyme 
de « garantie » dans la réussite de nos projets », 
a déclaré M. Serna. « Grâce à la qualité de leurs 
armoires, nous sommes convaincus que les 
solutions que nous proposons à nos clients leur 
donneront entière satisfaction. »
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