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Tableaux de distribution électrique série Mini-TAL  
Ces distributeurs sont fabriqués à partir de profilés d’aluminium d’une 
profondeur de 105 mm et sont équipés de plaques de protection en PET 
gris (matériau entièrement recyclable). Le système Mini-TAL a été conçu 
pour offrir une solution économique pour la petite distribution grâce à 
des dimensions réduites. Les distributeurs  Mini TAL ont des structures 
standard ou bien des structures sur mesure afin de satisfaire au mieux 
les exigences du client.

Tableaux de distribution électrique série TAL
Ces distributeurs sont fabriqués à partir de profilés d’aluminium d’une 
profondeur de 165 mm et sont équipés de plaques de protection en PET 
gris (matériau entièrement recyclable). Le système TAL a une structure 
plus solide c’est pourquoi il a été conçu pour offrir une solution adaptée 
à la moyenne distribution. Les distributeurs TAL sont totalement 
adaptables; ils permettent eux aussi des constructions sur mesure et 
personnalisées afin de satisfaire au mieux les exigences du client.

Tableaux électriques série GZK
Les armoires d’introduction et boîtiers de compteurs sont fabriqués 
en aluminium plié et soudé, maniables et faciles à poser, ils peuvent 
être fournis pour une pose en extérieur, sous un mur, équipés ou non 
d’une gouttière. Sur toute cette série, il est possible de demander un  
compartiment TT+TV complètement séparé de la section courant fort.  
La gamme GZK peut être fournie entièrement vide ou bien équipée de 
plaques en PET pour accueillir des compteurs, des télécommandes, le 
boîtier de l’entreprise et les interrupteurs de protection pour chaque 
abonné, ou encore entièrement câblée.

T A B L E A U X  É L E C T R I Q U E S



T A B L E A U X  É L E C T R I Q U E S

Tableaux de distribution 
électrique à usage civil  
et industriel
Constructions et solutions pour 
quasiment toutes les exigences 
en termes de tableau électrique, 
adaptées à la distribution d’énergie 
électrique dans des espaces à 
usage civil ou industriel. 

Tableaux électriques à usage médical  
pour salles d’opération et chirurgicales
Construction de tableaux électriques adaptés aux pièces à 
usage médical, aux salles d’opération, avec transformateurs 
d’isolement à usage médical conformes à la norme EN 61439-1 ; 
IEC 60364-7-710 pour locaux de groupe 2 avec systèmes  IT-M.

Tableaux électriques pour centrales  
thermiques et de climatisation 
Constructions et solutions pour centrales thermiques ou 
centrales de climatisation à la demande du client. 
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Tableaux électriques  
pour automatisation commande  
et contrôle  - démarrage moteurs
Nous réalisons des tableaux électriques pour 
l’automatisation, la commande et le contrôle 
d’équipements, ou pour dispositifs de processus 
industriel, grâce à une expérience et un savoir-faire 
pluriannuels dans ce secteur.

Tableaux électriques type Centre d’Alimentation
Tableaux électriques pour distribution principale (Centre 
d’Alimentation) y compris avec plusieurs formes de ségrégation en 
coffrets, avec un courant nominal pouvant atteindre 4000A-Icw 50-
75KA pour 1 sec.

Tableaux électriques type  
Motor Control Center (MCC)  
à boîtiers fixes.
Tableaux électriques basse tension, pour 
démarrage et protection moteurs, à boîtiers 
fixes.
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Tableaux électriques  
pour applications spéciales
Nous réalisons, à la demande, des 
tableaux électriques pour applications 
spéciales, avec des structures hors 
standard et sur mesure, y compris en 
acier INOX  AISI 304 - 316L.

Tableaux électriques Moyenne tension
Gardis SA est en mesure de fournir, sur demande, des 
tableaux électriques Moyenne Tension sous forme 
modulaire, en charpente métallique, contenant des 
appareils pour  le sectionnement et la mise à la terre 
isolés en gaz SF6 pour les courants 7,2 KV -12KV - 
17,5KV - 24KV,  à  12,5/16KA pour 1 sec.

Services - Assistance technique
L’importance accordée aux services répond au fait que nous 
sommes en capacité d’offrir une assistance sur site.  Les 
services de maintenance courante et extraordinaire peuvent 
inclure des modifications de tableaux électriques sur place, 
ou encore une assistance technique auprès du personnel de 
service du client si celui-ci nous en fait la demande. 
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Gardis SA, est une société moderne et dynamique, qui se positionne comme un partenaire unique 
pour la fabrication de tableaux électriques dans les secteurs les plus variés de la distribution d’énergie 
électrique basse tension et l’automatisation en général. 
Nous réalisons des tableaux et des équipements électriques à l’aide du logiciel EPLAN P8, qui représente 
l’évolution technologique optimale dans le secteur des tableaux électriques.  
L’une des caractéristiques qui différencient les produits Gardis SA en termes de qualité et de valeur 
ajoutée est la possibilité de réaliser des équipements en réponse aux besoins spécifiques du client, en 
fonction du lieu d’installation du tableau électrique. Nous fabriquons des tableaux et des équipements 
sur mesure, avec des structures en aluminium, en tôle/acier et inox, qui peuvent sortir des produits 
standards traditionnels (bxhxP), toujours dans le respect de la règlementation technique en vigueur, et 
avec la possibilité de proposer une peinture dans les différents coloris RAL, pour répondre aussi bien à 
des exigences techniques qu’esthétiques.    
Notre gamme de production de tableaux électriques basse tension répond aux besoins et aux exigences 
des entreprises et des installateurs pour tous les types d’installations. 


