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Câbles, fils & accessoires 



•  40 000 m² de surface de production
•  23 chaînes d’extrusion
•  19 machines de câblage
•  50 machines tresseuses
•  Câbles & conducteurs de 0,05 à 1000 mm²

•  Installations d‘essais de chaînes porte-câbles, courses  
  possibles de 1 m, 3 m, 5 m, 6 m, 18 m et 40 m  
• Installations d‘essais au feu
• Accélérations jusqu’ à 50 m/s²
• Vitesses de déplacement jusqu’ à 10 m/s

• Installations d‘essais correspondant aux exigences  
 de flexion et de torsion
• Tour d‘essai à la torsion pour câbles d‘éoliennes
• Equipement de test au feu
• Installations d‘essais à l‘abrasion

PRODUCTION
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de câbles et de conducteurs sophistiqués.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Câbles et fils - fabrication allemande

Nous fabriquons chaque année, dans nos deux usines 
allemandes, environ un million de kilomètres de conduc-
teurs (= 25 fois le tour de la Terre) grâce aux méthodes de 
production dernier cri. Plus de 300 collaborateurs quali-
fiés sont spécialisés dans la fabrication de câbles normés 
et spéciaux de haute technicité. Nous utilisons des maté-
riaux nouveaux et collaborons avec des instituts d’essais 
internationaux, ce qui nous confère un rôle moteur dans 
les secteurs innovants que sont l’automation, la technique 
de données, la domotique et les énergies renouvelables. 
Fabrication conforme à : VDE, EAC (GOST-R), UL, CSA, 
HAR, CCC, Germanischer Lloyd, TÜV ou spécification 

Nous développons des solutions de câbles optimales pour 
nos clients. La priorité de nos produits est une utilisation 
mobile avec un haut niveau d‘intégration verticale. Nos 
clients attendent une résistance extrême aux produits chi-
miques, contraintes électriques et mécaniques, de petits 
rayons de courbure , un grand nombre de cycles de flexions 
et une excellente durée de vie. Nos ingénieurs conçoivent 

des câbles qui satisfont et dépassent toujours ces exigences.
Les nouveaux produits sont testés sur le centre de test  
moderne de Windsbach afin de garantir leur adaptation à 
l‘utilisation et leur aptitude pour une production standard. 
Nos normes de qualité strictes sont également garanties 
par des mesures et des contrôles d‘échantillons aléatoires 
effectués pendant la production.

Notre production en chiffres :

client. Depuis 2014, HELUKABEL® produit en Chine, à  
Taicang (environ 50  km au nord-ouest de Shanghai), 
des câbles et des conducteurs destinés avant tout au 
marché asiatique, sur un site de 7 000 m². 

Nos installations de test:



Vous trouverez d’autres références sous : www.helukabel.com/references

Transport
Cavotec Fladung

Le câble de 400 Hertz alimente les 
avions au sol dès que les moteurs 
sont arrêtés. Le câble en version en-
roulable peut être utilisé en continu 
sur les aéroports à des tempéra-
tures au-dessus et en-dessous de 
zéro ; grâce à une gaine extérieure 
robuste il supporte également les 
manipulations rudes sur le tarmac. 

Manipulation de matériel
Liebherr

Pour les machines de transborde-
ment de matériel les plus grosses, 
Liebherr utilise un entraînement 
électrique. Le câblage du système 
d’entraînement du modèle LH150 
EC High Rise, nécessite non seule-
ment un rayon de courbure restreint, 
mais aussi une résistance élevée aux 
rayonnements UV, aux huiles hy-
drauliques et aux fortes vibrations.

Construction de machines
Homag Group

Les câbles souples et extra-souples 
sont utilisés sur tous les types de 
machine du groupe Homag. En 
collaboration avec un confection-
neur local, les jeux de câbles prêts 
au montage sont livrés en produc-
tion juste-à-temps.

Agro-Alimentaire
Brasserie Krombacher

Dans la plus grande brasserie pri-
vée allemande, un câble en fibre 
de verre résistant à l’écrasement et 
aux bris de verre avec une gaine 
de protection en acier relie les dif-
férentes stations de lignes de rem 
plissage, la logistique et l’adminis-
tration et assure une circulation des 
données sans accroc.

Automotive
Eisenmann

Les câbles de données et de com-
mande conformes à la norme UL 
sont utilisés dans les lignes de pein 
tures les plus modernes. La gaine 
de câble résistante à la température 
et aux produits chimiques permet 
l’application de peinture sans accroc 
de plusieurs milliers de carrosseries 
par an.

Robotics
BMW Group

Les robots ont besoin de 57 se-
condes pour construire une porte 
pour la BMW X1. Des câbles spé-
ciaux pour robots, résistants à 
la torsion, permettent ainsi la 
construction annuelle de 700  000 
portes avant et arrière.

RÉFÉRENCES



•  Câbles de commande flexibles
•  Câbles de données et d‘ordinateur
•  Câbles pour chaînes porte-câbles
•  Câbles moteur, servo et rétroaction
•  Câbles résistants à la chaleur

•  Câbles tout temps et en caoutchouc
•  Câbles pour enrouleurs 
•  Câbles pour robots
•  Câbles plats et rubans
•  Fils de câblage 

•  Câbles coaxiaux
•  Câbles sans halogène
•  Câbles approuvés à l‘étranger
•  Câbles photovoltaïques
•  Câbles pour turbines éoliennes

Les câbles industriels et les fils ont toujours fait partie du 
coeur de métier de notre société. Chaque jour, nos pro-
duits prouvent combien ils sont fiables dans une large 
gamme d‘applications dans le monde entier. En étab-
lissant des centres de compétences stratégiques, nous 

pouvons offrir à nos clients une expertise spécialisée et 
des partenaires homologués. Travailler ensemble avec 
nos clients nous permet de générer de l‘innovation et 
de définir de nouvelles normes.

Nos produits pour l‘alimentation électrique, les télécom-
munications et les technologies de construction jouent 
un rôle crucial dans l‘approvisionnement en électricité 
du public et la transmission de données ininterrompue. 

La haute qualité et la fiabilité de nos produits garantis-
sent la tranquillité d‘esprit, ce qui en fait un partenaire 
apprécié dans le monde entier.

Vous pouvez trouver plus d‘informations dans
notre Catalogue „Câbles, fils et accessoires“.

•  Fils de construction
•  Câbles de télécommunication et fibres optiques 
•  Câbles de moyenne tension 1-30 kV

•  Câbles d‘alarme incendie
•  Câbles enterrés
•  Câbles de sécurité

CÂBLES ET FILS INDUSTRIELS 
Un vaste portefeuille de produits pour une large gamme d’industries et d’applications.

Notre gamme complète de produits standards et d’entrepôts comprend:

CÂBLES ET FILS
Délais de livraison réduits au maximum grâce à un stock dédié.

Notre portefeuille comprend:



•  Câbles audio analogiques 
•  Câbles audio numériques AES/EBU 
•   Câbles DMX 
•  Câbles pour instruments
•  Câbles de caméra

•  Câbles de charge 
•  Câbles haut-parleur 
•  Câbles microphone 
•  Câbles vidéo 
•  Equipements de raccordement 
•   Alimentation

Notre assortiment de HELUSOUND®, HELULIGHT® et les 
câbles audio et vidéo HELUEVENT® conviennent pour 
une utilisation intérieure et extérieure et garantissent une 
qualité  de transmission élevée en stationnaire et mobile 
théâtral, musical et artistique. 

HELUKABEL® fournit une gamme de produits intégrés, 
sur mesure, pour le secteur à croissance rapide des 
technologies des médias, y compris câbles audio, vidéo 
et électriques.

Demandez un catalogue à:
www.helukabel.com/publicationorder

Demandez un catalogue à:
www.helukabel.com/publicationorder

•  Technologie de connexion à fibre optique
•  Technologie de connexion au cuivre
•  Technologie de traitement et de mesure
•  Composants actifs

•  Câbles à fibres optiques
•  Câbles de données en cuivre
•  Câbles de bus
•  Armoires système réseau

HELUKABEL® offre une vaste gamme de services de 
données, de réseaux et de bus, à partir d‘une analyse de
sélection d‘experts pour fournir les bons câbles et acces-
soires - tous à partir d‘une seule source.

TECHNOLOGIE DES DONNÉES, DES RÉSEAUX ET DES BUS
HELUCOM® et HELUKAT® fournissent des câbles pour les infrastructures réseaux dans toutes les entreprises.

Produits pour la technologie de réseau et l’automatisation:

MEDIA TECHNOLOGY
Câbles audio et vidéo pour un son exceptionnel, des effets d’éclairage et une qualité d’image.

Notre gamme:



HELUKABEL® fabrique des câbles et des fils à l‘aide de 
configurations et de matériaux choisis selon les spécifi-
cations de l‘application, en tenant compte des paramètres 
tels que la plage de température de fonctionnement, 
capacité à résister aux contraintes de traction et de tor-
sion, aux cycles de flexion requis, aux capacités d‘en-
roulement et aux résistances chimiques.

En outre, diverses techniques de protection, comme l‘ar-
mature en acier ou en acier plat, des combinaisons de 
sections de conducteurs et des constructions hybrides y 
compris les composants de fibres optiques ainsi que les 
tuyaux pour divers supports, complètent nos modèles de 
câbles personnalisés.  

•  Presse-étoupes
•  Chaînes porte-câbles
•  Manchons de raccordement
•  Étiquetage et marquage

•  Systèmes de tubes de protection des câbles
•  Tubes isolants et thermorétractables
•  Tubes tressés et à haute température
•  Emballage, reliure et fixation

Que ce soit pour se connecter, attacher ou protéger - il 
est nécessaire d‘avoir une technologie de connexion 
adaptée pour une fiabilité optimale du câble à long 
terme. C‘est pourquoi nous proposons des accessoires 
appropriés pour nos câbles et fils. Ceux-ci sont stockés 

dans plus de 36,800 espaces de 
conteneurs dans un entrepôt entièrement 
automatisé de petites pièces pour une 
disponibilité en stock.

•  Câbles hybrides pour robotiques et automation
•  Grues de construction et câbles de traction d’ascenseur
•  Câbles de capteurs, d’actionneurs et de distribution
•  Câbles pour chaînes porte-câbles pour les  
 applications très dynamiques

Demandez un catalogue à:
www.helukabel.com/publicationorder

•  Connecteurs HELUTEC®

•  Outils

•  Câbles résistants aux boues pour  
 les industries pétrolières et offshore
•  Câbles de données de l’industrie 4.0
•  Câbles résistants à la température pour  
 les systèmes de transports publics ou privés

ACCESSOIRES POUR CÂBLES
L’ajout logique à notre gamme de câbles.

Les accessoires incluent:

CÂBLES PERSONNALISÉS
Nous fabriquons des câbles personnalisés pour nos clients en fonction de leurs applications uniques.

Exemples:



LOGISTIQUE
Une nouvelle définition de la logistique en matière de câblage

•  40 500 places de stockage pour europalettes 
•  670 emplacements de stockage dans l’entrepôt  

pour charges lourdes: tourets jusqu’à 4 000 kg 
•  36 800 emplacements pour conteneurs dans  

l’entrepôt automatique pour petites pièces. 

Nous opérons des centres de logistique et distribution dans 29 pays.

•  Plus de 5 000 m² d’espace de stockage et 50 000 m² 
d’espace extérieur 

•  11 000 tourets de câble en stock
•  Traitement mécanique de tourets pouvant atteindre 

2,80 m de Ø et10 t
•  10 machines enrouleuses

HELUKABEL® exploite le plus grand centre européen 
de distribution de câbles et de conducteurs sur son site 
principal, à Hemmingen/Stuttgart. Ce centre stocke une 
grande partie des plus de 33 000 articles de la marque 

sur une surface de 160 000 m². L’entrepôt de Neuenha-
gen/Berlin est le centre de stockage des câbles à enterrer 
et des câbles moyenne tension, ainsi que d’autres câbles 
d’infrastructure. 

CÂBLES INDUSTRIELS - Hemmingen/Stuttgart CÂBLES D’INFRASTRUCTURE - Neuenhagen/Berlin

GESTION DES CÂBLES
Vous vous concentrez sur vos activités, nous nous occupons de la tenue des stocks et de la livraison en 
fonction des besoins.

• Réduction des stocks et du capital immobilisé
• Utilisation des surfaces de préparation et des 

ressources en personnel pour d’autres tâches
• Eviter la création de reliquats de stock
• Livraison à la longueur souhaitée et repérage 

pour une transformation immédiate
• Sécurité d’approvisionnement grâce à un stock 

de sécurité défini

Vos avantages :



helukabel.com
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VOTRE PARTENAIRE PLUS PROCHE 

EN QUELQUES MOTS

RÉSEAU MONDIAL

DANS LE MONDE
•  49 sites dans 30 pays

PRODUCTION
•  6 sites de fabrication et de 

montage dans le monde

LOGISTIQUE
•  33 000 articles disponibles en stock, du 

presse-étoupe au touret de câbles de 2,40 m
• Service de livraison 24 h/24
• Concept logistique dernier cri

PRODUITS
Un fournisseur unique de câbles, de 
conducteurs et d'accessoires de câblage 
pour l'industrie et l'infrastructure

LEADERS
• € 502 Millions de chiffre d'affaires
• 1200 collaborateurs

ATTACHEMENT À LA QUALITÉ & 
ÉCO-RESPONSABILITÉ

• ISO 9001 & 14001 & 50001
•  Énergie produite par une  

installation solaire & de  
biomasse propre

STABILITÉ

• Entreprise familiale depuis 1978

 HELUKABEL® Allemagne  
 Tél.: +49 7150 9209-0 
  info@helukabel.de

 HELUKABEL® Afrique du Sud
 Tél.: +27 11 462 8752 
  info@helukabel.co.za

 HELUKABEL® Autriche
 Tél.: +43 7224 90555 0 
 office@helukabel.at

 HELUKABEL® Belgique
 Tél.: +32 24 81 00 20  
 info@helukabel.be

 HELUKABEL® Brésil
 Tél.: +49 7150 9209-675 
 info@helukabel.com.br

 HELUKABEL® Bulgarie
 Tél.: +359 888189638 
 info@helukabel.bg

 HELUKABEL® Canada 
 Tél.: +1 289 444 5040 
 sales@helukabel.ca

 HELUKABEL® Chine
 Tél.: +86 21 58693999  
 info@helukabel.com.cn

 HELUKABEL® Corée du Sud
 Tél.: +82 51 9728646 
 info@helukabel.co.kr

 HELUKABEL® Danemark
 Tél.: +45 24241044 
 kim.hansen@helukabel.dk 

 HELUKABEL® Émir. Arab. Unis
 Tél.: +971 48 87 95 94 
 info@helukabel.ae

 HELUKABEL® Inde
 Tél.: +91 22 25 18 58 41 
 info@helukabel.in

 HELUKABEL® Indonésie 
 Tél.: +62 213 848872 
 sales@helukabel.co.id

 HELUKABEL® Italie
 Tél.: +39 039 6081503  
 info@helukabel.it

 HELUKABEL® Malaisie
 Tél.: +603 7885 8724  
 sales@helukabel.com.my

 HELUKABEL® Mexique
 Tél.: +49 7150 9209-772 
 info@helukabel.mx

 HELUKABEL® Pays-Bas
 Tél.: +31 495 499 049  
 info@helukabel.nl

 HELUKABEL® Pologne
 Tél.: +48 46 85 80 10 0 
 biuro@helukabel.pl

 HELUKABEL® Portugal 
 Tél.: +351 239 099596 
 geral@helukabel.pt

 HELUKABEL® Rép. Tchèque
 Tél.: +42 0312 672 620 
 prodej@helukabel.cz

 HELUKABEL® Royaume-Uni
 Tél.: +44 151 345 0808 
 info@helukabel.co.uk

 HELUKABEL® Russie
 Tél.: +7 812 449 10 60 
 info@helukabel.ru 

 HELUKABEL® Singapour
 Tél.: +65 65 54 6170 
 sales@helukabel.com.sg

 HELUKABEL® Suède
 Tél.: +46 8 55 77 4280 
 info@helukabel.se

 HELUKABEL® Suisse
 Tél.: +41 56 4181515 
 contact@helukabel.ch

 HELUKABEL® Thaïlande
 Tél.: +66 2927 3570 3 
 info@helukabel.co.th 

 HELUKABEL® Turquie
 Tél.: +90 212 502 41 95  
 info@helukabel.com.tr

 HELUKABEL® USA
 Tél.: +1 847 930 5118 
 sales@helukabel.com

 HELUKABEL® Vietnam 
 Tél.: +84 8 38443698 
 info@helukabel.com.vn

HELUKABEL® France  
3 rue DMC – BP 30 ZA du Pont d‘Aspach
68520 Burnhaupt le haut  . France
Tél.: +33 (0)3 89 62 75 62 . info@helukabel.fr

HELUKABEL® GmbH . Siège . Dieselstrasse 8-12 . 71282 Hemmingen . Allemagne . Tél.: +49 (0)7150 9209-0 . info@helukabel.de


