
 

                   

Une expertise industrielle 

Partenaire de tous vos projets 



 

                
Le groupe :  

www.helukabel.fr 

Inscrivant la technicité, la qualité et la R&D au cœur 

même de son développement industriel, fort de ses six 

usines de production et d’assemblage, HELUKABEL 

s’impose comme un acteur majeur dans le domaine des 

fils et  câbles électriques, principalement dans les 

segments des câbles électriques techniques et spéciaux. 

  

Présent mondialement, le groupe met en avant la qualité 

de ses produits, la disponibilité de ceux-ci et le service 

clients grâce à deux centres de logistique totalisant 

215 000 m² de surface de stockage, celui 

d’Hemmingen étant complètement automatisé.  

 

HELUKABEL favorise également la disponibilité 

d’une large gamme de câbles électriques et 

d’accessoires, à travers ses filiales dans de nombreux 

pays, conscient des besoins de proximité de ses clients. 

 

Enfin, le succès du groupe repose sur l’expérience, la 

motivation et les connaissances techniques de 

l’ensemble des ses 1000 collaborateurs. 

 

Afin d’assurer une qualité maximale à l’ensemble de 

ses produits, HELUKABEL s’engage à fournir des  

câbles aux normes nationales et internationales.  

Certifications :  DIN EN ISO 9001:2008 et DIN EN 

ISO 14001:2009. 

Six usines de production et d’assemblage 

Partenaire de tous vos projets 

Centre de logistique automatisé d’Hemmingen 

33 000 Références – 160 000 m² de surface de 

stockage – 40 500 emplacements de palettes – 

35 900 emplacements de Small Boxes – 670 

emplacements  jusqu’à 4 tonnes 
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1 000 personnes  - 476 M€ de C.A. 

http://www.helukabel.de/frankreich/
https://youtu.be/iK5bBu_t-9k


 

                 

INDUSTRIE : une gamme complète de câbles électriques et accessoires 

destinés  aux équipements industriels  dans des segments multiples comme 

les industries automobile, agroalimentaire, pétrolière, les constructeurs de 

systèmes automatisés et de mesure, les constructeurs de machines… Nous 

offrons à nos clients des produits multi-normes et conformes aux 

différentes réglementations en vigueur. 

ROBOTIQUE : doté d’un savoir-faire, nous concevons en partenariat avec 

nos clients des faisceaux et des câbles électriques de haute technicité pour 

des usages extrêmes … 

TERTIAIRE ET INFRASTRUCTURES : une offre complète de câbles 

électriques standards ou LSZH destinés  aux équipements tertiaires dans 

des segments multiples, comme la distribution d’énergie basse et moyenne 

tensions, la fibre optique et les bus techniques pour  la gestion technique 

des bâtiments ou systèmes d’appels malades … 

ENERGIES RENOUVELABLES : une gamme complète de câbles 

électriques et accessoires destinés  aux segments des énergies 

renouvelables comme le marché de l’éolien et du solaire.   

CABLES SUR DEMANDE : De nouveaux produits sont conçus, 

développés et testés dans le centre de R&D allemand en adéquation avec 

les besoins précis de nos clients.  

Nos segments : 

www.helukabel.fr 
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GOST-R Germanischer Lloyd 

Partenaire de tous vos projets 

CABLES AUDIO VIDEO BROADCAST : une offre complète de câbles 

et accessoires  de qualité professionnelle dédiée aux équipements 

audiovisuels. 

http://www.helukabel.com/en/products/industrial-cables-wires/industrial-cables-wires-overview.html
http://www.helukabel.com/en/products/industrial-cables-wires/industrial-cables-wires-overview.html
http://www.helukabel.com/en/products/industrial-cables-wires/robot-cables/robot-cables-overview.html
http://www.helukabel.com/en/products/industrial-cables-wires/robot-cables/robot-cables-overview.html
http://www.helukabel.com/en/products/wind-turbine-cables/wind-turbine-cables-overview.html
http://www.helukabel.com/en/products/photovoltaic/photovoltaic-overview.html
http://www.helukabel.de/frankreich/
http://www.helukabel.com/en/products/media-technology/media-technology-overview.html
http://www.helukabel.com/en/products/media-technology/media-technology-overview.html


 

                  
Extrait de gamme : 

Largeur de gamme  
Câbles de contrôle commande noirs numérotés  

Nos câbles JZ500 sont principalement utilisés pour les 

câblages de machines-outils et unités automatisées de 

production. Souples, ils sont idéaux pour des installations 

intérieures fixes, voir  peu mobiles. 

Nos  gammes : 

-  JZ500 Gaine extérieure en PVC Gaine extérieure grise 

-  JZ500 HMH Gaine extérieure grise sans halogène 

-  JZ600 Isolation 0.6/1KV Gaine extérieure Noire 

-  Existe en classe 6 Extra-souple pour chaine  

   porte-câbles 

-  Existe en version blindée 
Qualité 

Câbles de contrôle commande Code couleur DIN 47100  

Nos câbles TRONIC-CY sont recommandés pour les 

transmissions de données. La qualité du blindage par tresse 

en cuivre étamé les rendent réellement compatibles aux 

exigences de  la norme CEM.  

Nos  gammes : 

- TRONIC-CY (LIYCY)  

- PAAR-TRONIC-CY (LIYCY-P) 

- PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY)  

- LIY-TPC-Y (LIYCY-BP) 

- Existe en classe 6 Extra-souple pour chaine porte-câbles 

ou avec une gaine extérieure sans halogène.  

Câbles pour panneaux photovoltaïques 

Nos câbles SOLARFLEX, de qualité TÜV, s’inscrivent 

dans la durée et la fiabilité.  Sections produites de 2,5 à 

240 mm² .  Connecteurs et cordons standards ou à façon 

sur demande.  

Fiabilité 

Câbles d’instrumentation Norme NF M 87-202 

(Gaine grise ou bleue) 

 
Nos câbles d’instrumentation sont  des câbles de 

transmission de signaux analogiques de mesure.  Leurs 

gaines résistent aux hydrocarbures. Ils comportent un 

double feuillard en acier dans la version armée. 

Technicité 

www.helukabel.fr 

Partenaire de tous vos projets 

Panorama de Gamme 2010.docx.ppt
http://www.helukabel.de/frankreich/


 

                  
Extrait de gamme : 

www.helukabel.fr 

–  H07RN-F  A07RN-F 

Disponibilité 
 Câbles d’infrastructure - Basse et moyenne tensions 

 – NYCY ou NYCWY avec conducteur concentrique – 0,6 / 1 kV  

 – N2XH – 0,6 / 1 kV – Sans halogène 

 Câbles pour la Gestion Technique des Bâtiments  

 Câbles pour solutions d'appel malade filaires 

Dérouleurs de tourets pour simplifier la mise 

en œuvre de nos câbles sur vos chantiers  

 

HELUTOOL 250 Pocket  

  

www.helukabel.fr 

Partenaire de tous vos projets 

–  U-1000 R2V, également 

disponible en U-1000 AR2V 

 

HELUCOM® CONNECTING SYSTEMS :  

Fibre optique préconnectorisée sur mesure 

Panorama de Gamme 2010.docx.ppt
mailto:info@helukabel.fr
http://www.helukabel.de/frankreich/
mailto:info@helukabel.fr
http://www.helukabel.de/frankreich/
http://www.helukabel.com/en/products/data-network-and-bus-technology/data-network-and-bus-technology-overview.html


 

                
Une équipe commerciale  à 
votre écoute  
 

HELUKABEL FRANCE 

3 rue DMC – BP 30 

ZA du Pont d’Aspach 

68520 BURNHAUPT LE HAUT 

Tél. : +33 (0)3 89 62 75 62   

Fax : +33 (0)3 89 62 77 00 

E-mail : info@helukabel.fr  

www.helukabel.fr 

 

Filiale du groupe HELUKABEL 

Partenaire de tous vos projets 

Documents en ligne 

Vous souhaitez recevoir plus d´informations sur notre (nos) gamme(s), renvoyez ce coupon-

réponse par Fax au: +33 (0)3 89 62 77 00 ou par e-mail: info@helukabel.fr 

 

Vos coordonnées : 

Prénom :.…………………………….. Nom :………………………………………………....... 

Fonction : ………………………………………………………………………………………..... 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………….... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………....….. 

Code postal :…………………………. Ville : …………………………………………………...  

Téléphone : …………………………..  Mobile : ………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………..... 

 

Votre demande concerne :  

Câbles pour modules solaires Câbles pour l’équipement d’éoliennes 

Fils et Câbles pour l’industrie Câbles d`instrumentation 

Câbles pour réseaux locaux industriels  Cordons spiralés   

Câbles d’infrastructure basse et moyenne tensions Audio Vidéo Broadcast 

Accessoires La production d’un câble sur mesure 

Câbles extra-souples pour les chaines porte-câbles ou la robotique 

 

Vous souhaitez: 

Un appel téléphonique                 La visite d’un commercial                      Une offre de prix 

mailto:info@helukabel.fr
http://www.helukabel.fr/
mailto:emmanuel@helukabel.fr
mailto:emmanuel@helukabel.fr
mailto:emmanuel@helukabel.fr
mailto:emmanuel@helukabel.fr

