
 

Offre de service 

 

SOLUTIONS ELECTRIQUES 
 

SARL FAMELEC, est en mesure de vous offrir une gamme variée d’articles sélectionnés parmi 

les plus grandes marques et chez les meilleurs fabricants européens et locaux .Notre volonté étant 

de satisfaire nos clients tous les jours en nous efforçant de répondre de mieux en mieux à leurs 

attentes, nous associons au matériel de meilleure qualité les meilleurs prix. 

L’offre regroupe des familles de produits homologués par SONELGAZ, conformes aux normes 

Internationales, des prestations et services divers résumé en suivants : 

 

SARL FAMELEC MOYENNE TENSION 

• Equipements d’installation électrique MT : Transformateurs MT/BT, Cellules MT, Fusibles MT, 

Poste Transfo Préfabriqué en Béton ou sur SKID, Groupes Electrogènes, IACM et Disjoncteurs sur-

poteau..) 

 

SARL FAMELEC BASSE TENSION 

• Equipements d’installation électrique BT : appareillage, contacteurs, relais, Fusibles, 

sectionneurs, variateurs , démarreurs ….etc.  

Aussi les disjoncteurs (divisionnaires, distribution de haute et 

moyenne tension). 

NOS FOURNISSEURS : 

Sont des acteurs mondiaux et structurants sur le marché des équipements électriques, 

sélectionnés pour leurs produits différenciés, innovants. Schneider Electric, Legrand, ABB. 

Indispensables dans les locaux commerciaux ou résidentiels, les disjoncteurs sont des 

dispositifs de protection électroniques ou électromécaniques permettant d’interrompre un 

court-circuit ou un courant électrique en cas d’incident.  

Votre sécurité en tête, grâce à nos offres globales et nos services, nous pouvons proposer 

une solution de protection pour chaque secteur d'activité : Domestique et Tertiaire, 

Industriel. 

 



SARL FAMELEC CABLERIE 

• Gaines conduits et Câbles : MT, BT & HT ; Câble de réseau Aérien et Souterrain, Câble pour 

commande, 

Câble Anti-feu, ferroviaire caténaire et signalisations …..etc 

 

SARL FAMELEC ACCESSOIRE DE LIGNE 

• Accessoires de Ligne et de Connexion : Connecteurs de branchement et réseau, Pince d’ancrage et 

d’alignement, Cosses et Manchons MT/BT….. 

• Appareillage Colonne Montante : Coffret Pied de Colonne, Ensemble de regroupement de 

compteurs ERC, Distributeurs d’étages, Coffret de Compteurs ….. 

SARL FAMELEC SECURITE 

• Sécurité individuelle : Equipements de protection Individuelle pour électricien, équipements de 

secours, Matériel de sécurité pour Travaux électriques ….. 

SARL FAMELEC OUTILLAGE 

• Outillage général et accessoires : Outils a main et électriques, Outils de Dénudage et préparation 

de câble HTA, Instruments de mesures et détection, dotation pour électricien pour travaux Sous 

Tension et hauteurs …. 

SARL FAMELEC ENERGETIQUE 

• Efficacité énergétique : Analyse de réseau Industriel et Proposition des Solutions Finales, Batteries 

de compensation HTA et BT Fixe ou Automatique pour Installation Locale, par Secteur, ou Globale. 

• Onduleurs pour Alimentation Sans Interruption ‘’UPS’’ et Stabilisateurs de réseau. 

 

Notre établissement accompagne déjà de nombreux particuliers, plusieurs administrations 

publiques, parapubliques, organismes internationaux et les établissements privés dans l’évolution de 

leurs chantiers, projets de construction et de rénovation. 

Nous avons développé notre offre de service dans les domaines suivants 

Un conseil avant-vente disponible 

Que ce soit par mail ou par téléphone, notre équipe de vendeurs sera toujours prête à vous donner 

un conseil sur le matériel que nous distribuons. N’hésitez pas à les solliciter. 

Pour votre installation électrique, nous pouvons vous orienter vers un installateur de votre région 

qui pourra prendre en main l’ensemble de votre besoin. Consultez-nous ! 

Si vous avez des commandes importantes, notre équipe commerciale pourra vous établir un devis 

personnalisé. 

 

 



Un suivi de vos commandes efficace 

Vos commandes sont traitées dans la journée et les reliquats commandés chez nos partenaires. 

Notre service commercial reste à votre disposition par téléphone ou par mail pendant tout le suivi. 

Un SAV à votre écoute 

Le SAV, également joignable par téléphone ou par mail vous oriente dans vos problèmes d’après-

vente, et un espace d’accueil pour les clients 

Un stock important 

Avec un stock suivi et réapprovisionné régulièrement nous pouvons vous fournir immédiatement 

pratiquement tous vos besoins en matériel. 

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toutes opération que vous choisiriez 

de nous confier et pour un éventuel partenariat gagnant- gagnant qui engagerait nos deux 

entreprises. 

Dans l'espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, cher 

Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les plus dévoués. 

Nos Partenaires internationaux: 

Schneider Electric, SOFAMEL, ELcon Megarad, Cahors, Derancourt…… Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Partenaires locaux : 

UNICAB, CABEL, EL SEWEDY, ELECTRO INDUSTRIE …….ETC 

  



 

Offre de service 

Poste Transfo MT/BT 
Conception, Fourniture et Installation 
Nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients en 

leurs proposant un portfolio complet de services et de 

solutions électriques, notre approche sur mesure nous permet 

de vous livrer des services optimisés. 

 

SARL FAMELEC 

Conseille, conçoit  et installe tout poste de transformation HTA/BT 10 KV 

et 30 KV ; sur poteau, préfabriqué (en béton ou sur skid) ou 

réalisé en maçonnerie traditionnelle (parpaings). 

L'équipement électrique est dimensionné en fonction des 

besoins, des demandes et des couts. 

 Conception de poste HTA/BT pour répondre au mieux aux objectifs du projet 

 Ingénierie électrique 

 Définition des solutions 

 Bilan de puissance 

 Dimensionnement 

 Notes de calcul 

 Analyse fonctionnelle 

 Réalisation de schémas 

 Fourniture de différents types de poste transfo avec tous les accessoires : 

 Transformateurs immergés dans le diélectriques ou secs capotés. 

 Cabine préfabriquée en béton ou skid métallique. 

 Cellules modulaires pour poste HTA jusqu’à 36 kV. 

 Armoires TGBT/CLPG, armoires électriques. 

 Accessoires de câblage et raccordement ; 

(Câbles MT & BT, Cosses, Boite d'extrémité, Boite déflecteur …) 

 Kit de matériel de sécurité. 

 Fusibles de rechange MT. 

 Cellule grillagée transformateur. 

 Installation et gestion de poste de transformation HTA/BT dans leur ensemble : 



 Câblage des cellules (en coupure d’artères, en simple antenne ou double antenne). 

 Raccordements et installation transfo. 

 Comptage, mise à la terre, éclairages et ventilations. 

 Supervision 

En espérant vous compter bientôt parmi nos nombreux clients satisfaits et en restant à 

votre entière disposition pour tout compléments d’informations, Veuillez agréer, Mes 

dames, Messieurs nos salutations les plus respectueuses 

 




