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PRÉSENTATION

Notre équipe est constituée d'ingénieurs hautement qualiés, expérimentés et axés sur la production de solutions au sein 
d'Europower Enerji A.Ş, nous développons et fabriquons des produits pour réseaux éléctriques Haute Tension (HT), 
Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) sur un site de production de plus de 48.000 m2 fermée et 56.000 m2 ouverte. 

Grace aux soutien des derniéres Technologies en machines et notre capacité de production, nous fabriquons:

 • Des panneaux électriques de commande à moyenne tension de type xe ou débrochable en boitier métallique isolé à l'air 
   ou recouverts de métal et des modules principaux isolés au SF6,
 • Tout type de panneaux de commandes et panneaux – les panneaux d'automatisation et les panneaux SCADA inclus,
•  Des postes/kiosques compact de type particulier, en tôle métallique, en béton et panneaux-sandwich,
 • Des postes de transformation mobile HT-HT, HT-MT, MT-MT et MT-BT,
 • Des sectionneurs et des interrupteurs coupe-charge en ligne aérienne à vide pour les systèmes ferroviaires,
 • Des batteries de condensateurs HT-MT-BT, systèmes xes ou mobiles de correction du facteur de puissance.

Tous les produits fabriqués sont conformes aux standards internationaux et sont testés dans des laboratoires internationaux accrédités.

Europower Enerji propose une large gamme de services d'ingénierie tels que: la conception de projet, la gestion de projet, 
l'automatisation et SCADA, la mise en service, la supervision, les tests sur terrain et les services de formation.

Europower Enerji et ses liales partenaires sont également spécialisés dans les projets électriques et électromécaniques EPC en 
Turquie et à l'étranger. Nous livrons de façon constante des projets clé en main de haute qualité pour des clients de haute qualité 
dans une large variété d'industries.

De plus, Europower Enerji effectue des tests d'essai, de routine et des tests sur le terrain des équipements dont la tension nominale 
va jusqu'à 245 kV (jusqu'à 1200 kV BIL et 500 kV a fréquence industrielle) dans nos laboratoires d'essais de haute tension reconnus 
à l'échelle internationale (TURKAK).
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Europower Enerji et ses compagnies partenaires sont spécialisées dans les domaines électriques et électromécaniques 
grâce à leurs équipes exceptionnelles d'ingénieurs expérimentés  internationaux qui travaillent en collaboration avec 
une main d'œuvre qualiée de construction constituée d'ouvriers et de techniciens bien formés.

En conservant des relations cohérentes et coordonnées avec les clients, Europower Enerji livre systématiquement des 
projets exceptionnels clé en main à des clients de haute qualité issus d'une large gamme d'industries.

Des zones résidentielles aux zones d'industries lourdes, des centrales électriques aux systèmes ferroviaires, 
de complexes aux postes, vous trouverez le produit Europower Enerji qui vous apportera 'la' solution. 

Avec les dernières technologies en machines, les procédés de fabrication basés sur la qualité et la main d'œuvre bien 
formée, Europower Enerji propose une large gamme de produits et systèmes HT, MT et BT à un grand nombre 
de clients d'industries différentes dans plus de 35 pays dans le monde.

Tous les produits d'Europower Enerji sont fabriqués conformément aux normes internationales.

Le savoir-faire et les capacités en ingénierie constituent les priorités primordiales de chacune des activités 
d'Europower Enerji. Plus de 120 ingénieurs qualiés de différentes branches et disciplines sont à votre service pour vous 
proposer différentes offres telles que: la conception de projet, la gestion de projet, l'automatisation et SCADA, la mise en service, 
la supervision, les tests sur le terrain et les services de formation.

Les ingénieurs qualiés d'Europower Enerji offrent une expertise remarquable et des années d'expérience acquises aux 
termes de plusieurs projets complétés avec succès dans le monde entier.

Avec l'aide d'une large gamme d'équipements d'essai dernier cri, le département de test d'Europower Enerji propose 
ses services pour calibrer, ses laboratoires et ses services d'essais pour tout type de système même les plus complexes 
de transmission HT, MT, BT, de distribution et de production a échelle planétaire.

De même, les tests de routine et les essais des équipements dont la tension nominale va jusqu'à 245 kV 
(jusqu'à 1200 kV BIL et 500 kV a fréquence industrielle) sont réalisés dans le laboratoire d'essais de haute tension 
d'Europower Enerji reconnu à l'échelle internationale et certié par le Certicat d'Assurance Qualité 
TS EN ISO/IEC - 17025:2012 de TÜRKAK, membre de ILAC en Turquie (N° d'accréditation AB-0517-T).

PRODUCTION

INGÉNIERIE

OFFRES DE TESTS

ENTREPRISE CONTRACTANTE
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CENTRALES 
RENOUVELABLES

APPLICATIONS
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BÂTIMENTS
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TENSION MOYENNE
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CLAD
24
36

RMU

APPAREILLAGE DE COMMUTATION 
MODULABLE RECOUVERT DE 
MÉTAL ET ISOLÉ A L'AIR
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MODULABLE 
BLINDÉ ET ISOLÉ A L'AIR

APPAREILLAGE DE COMMUTATION
COMPACT/EXTENSIBLE ET MODULABLE 
ISOLÉ AU SF6
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CLAD

• La solution la plus sécurisée, la plus fiable et la plus efficace,
 • Structure modulable,
 • Configuration sur mesure selon les exigences et spécifications du client,
• Prêt pour les réseaux automatisés,
• Certifié au niveau international jusqu'à 40,5kV, 2500A et 31,5kA (3 sec.)/
• Plusieurs types de verrouillages mécaniques et électriques spécialement conçus pour 
   les besoins du client,
• Possibilité d'utiliser différentes combinaisons tels que les limiteurs de surtension, les TCs, les TPs, 
   les condensateurs, les contacteurs et bien d'autres composants,
• Coûts de transport moindre grâce à la conception compacte; meilleure qualité des produits 
   transportés dans un seul conteneur ou une seule remorque.
• Dépendance minimale du nivelage du terrain grâce au dispositif de retrait en tiroir, 
• Délais réduits avec les avantages de la conception et des dernières technologies de fabrication de 
   machines.



Les panneaux d'appareillage de commutation 
EuroClad fournissent des solutions de poste les 
plus sûrs, efcaces et ables pour tout type 
d'installation tension moyenne pour la distribution, 
la transmission et la génération de réseaux tels 
que les zones industrielles, les services électriques, 
les infrastructures et les réseaux résidentiels. 
C'est le produit phare de la gamme de produits de 
commutation à tension moyenne d'Europower 
Enerji.

Les panneaux d'appareillage de commutation 
EuroClad comportent plusieurs avantages parmi 
les produits similaires disponibles et ses 
caractéristiques ont fait d'Euroclad un des meilleurs 
produits sur le marché international d'appareillage 
de commutation à tension moyenne. Ses trois 
modèles de différentes dimensions et de niveau de 
tension fournissent des solutions efcaces pour 
toute exigence mondiale.

Les panneaux d'appareillage de commutation 
EuroClad sont fabriqués conformément aux IEC 
62271 -200, et testés dans des laboratoires 
internationaux.

EuroClad peut être utilisé aussi bien avec un 
disjoncteur á SF6 ou un disjoncteur à coupure sous 
vide. Sa conception unique permet au client 
d'utiliser des congurations spéciques avec des 
composants tels que les limiteurs de surtension, les 
TCs, les TPs, les condensateurs, les contacteurs et 
bien d'autres. Avec la structure compartimentée  de 
l'appareillage blindé de commutation, en cas de 
panne, les dommages sont limités au dit 
compartiment. Ce qui permet d'envisager une 
maintenance minimale et des pannes de courant 
plus courtes.

Les panneaux d'appareillage de commutation 
EuroClad sont fabriqués en utilisant des 
composants sélectionnés parmi les marques 
choisies par le client et une solution sur mesure lui 
est proposée selon les exigences du projet et ses 
spécicités.

Les panneaux d'appareillage de commutation 
EuroClad peuvent être également utilisés avec 
d'autres panneaux d'appareillage de commutations 
d'autres fabricants avec un kit de jeu de barres 
adapté spécialement conçu et produit par 
Europower Enerji.
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EUROCLAD 36kV

36 kV

1250A,  2500A

2x(80x10)mm²

50 - 60Hz

31.5 kA-effect�f

3 sec.

80 kA-crête

170

70

2

IAC  A  (FLR)

LSC 2B

PM (partition en métal)

Standard IEC 62271-200

EUROCLAD 24kV

24 kV

1250A,  2500A

2x(80x10)mm²

50 - 60Hz

31.5 kA-effect�f

3 sec.

80 kA-crête

125

50

2

IAC  A  (FLR)

LSC 2B

PM (partition en métal)

IEC 62271-200

EUROCLAD 12kV

12 kV

1250A,  2500A

2x(80x10)mm²

50 - 60Hz

31.5 kA-effect�f

3 sec.

80 kA-crête

75

28

2

IAC  A  (FLR)

LSC 2B

PM (partition en métal)

IEC 62271-200
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Tension nominale

Courant nominal

Dimensions du jeu de barres * Peuvent changer selon les spécificités exigées.

Fréquence nominale

Courant de courte durée assignée

Durée nominale du court-circuit

Courant de crête nominal assigné

Tension de tenue aux chocs de foudre 
* à la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle de courte durée (1 minute) 

* á la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle pour les dispositifs auxiliaires (kV-effective)

Classe d'arc interne

Perte de catégorie de continuité de service (LSC)

Classe de partition

Standard

Tension nominale

Courant nominal

Dimensions du jeu de barres * Peuvent changer selon les spécificités exigées.

Fréquence nominale

Courant de courte durée assignée

Durée nominale du court-circuit

Courant de crête nominal assigné

Tension de tenue aux chocs de foudre 
* á la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle de courte durée (1 minute) 
* à la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle pour les dispositifs auxiliaires (kV-effective)

Classe d'arc interne

Perte de catégorie de continuité de service (LSC)

Classe de partition

Standard

Tension nominale

Courant nominal

Dimensions du jeu de barres * Peuvent changer selon les spécificités exigées.

Fréquence nominale

Courant de courte durée assignée

Durée nominale du court-circuit

Courant de crête nominal assigné

Tension de tenue aux chocs de foudre 
* à la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle de courte durée (1 minute) 
* à la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle pour les dispositifs auxiliaires (kV-effective)

Classe d'arc interne

Perte de catégorie de continuité de service (LSC)

Classe de partition
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Mesure de 
Tension

Contremarche 
de Bus

Service 
Auxiliaire

Disjoncteur 
1250A

Disjoncteur
2500A

* Une plus grande quantité de produits 
   transportés en un seul chargement
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24
36

Euro36 et Euro24 sont des panneaux 
d'appareillage de commutation blindés, 
modulables et isolés à l'air. Conçus pour assurer 
une grande abilité opérationnelle tout en 
prenant en compte la sécurité du personnel, ils 
protègent vos installations et assurent le 
maintien de votre alimentation électrique.

Cette gamme d'appareillage propose des unités 
modulables standards dotés d'interrupteurs 
coupe-charge, de sectionneurs, de fusibles, 
de disjoncteurs et de contacteurs sous forme de 
packs de dispositifs de commutation simples, 
rentable, robuste, able et facile à utiliser.

La conception intelligente et simple de ces 
compartiments se traduit par des taux élevés de 
production, de temps de livraison rapide et aussi 
d'une maintenance facile et de temps d'arrêt 
plus court.
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En plus des modèles standards, nous disposons 
également de versions euro36/24 munies de 
disjoncteur débrochable qui offre une solution 
entre EuroClad and Euro36/24 pour un prix, 
des dimensions et une performance optimale.

Les panneaux d'appareillage de commutation 
Euro36 et Euro24 sont fabriqués conformément 
à l'IEC 62271200 et contrôlés dans des 
laboratoires internationaux.

Les compartiments Euro36 et Euro24 sont 
spécialement conçus et fabriqués pour fournir 
un niveau élevé de protection en cas d'arc 
interne. Toutes les opérations sont réalisées par 
le panneau frontal quand la porte est fermée. 
Cela permet de créer des conditions de travail 
sûres pour l'opérateur. De meme, le mécanisme 
simple de verouillage des panneaux conçus 
pour prendre en compte l'ensemble des 
séquences opérationnelles fait de lui un produit 
infaillible pour votre réseau de distribution. 

• Structure modulable,
• Configuration sur mesure selon les exigences et spécifications du client,
• Prêt pour les réseaux automatisés,
• Certifié au niveau international jusqu'à 36kV, 1250A and 25kA,
• Possibilité d'utiliser différentes combinaisons tels que les disjoncteurs débrochables, les limiteurs de surtension, les TCs, 
   les TPs, les condensateurs, les contacteurs et bien d'autres composants
• Délais réduits avec les avantages de la conception et des dernières technologies de fabrication de machines.
• Les murs latéraux des panneaux sont fabriqués à partir d'unique tôle en acier qui permet une structure plus rigide et durable. 
   En cas d'arc interne, les panneaux Euro36/24 font preuve d'une haute intégrité structurale exceptionnelle,
• Les portes frontales des panneaux sont spécialement conçues avec des fixateurs pour une sécurité supplémentaires en cas d'arc interne.
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EURO24 EURO36

Up to 24 kV Up to 36 kV

630A, 1250A 630A, 1250A

Al / Cu Al / Cu

50 - 60Hz 50 - 60Hz

25 kA-effect�f 25 kA-effect�f

1 sec. 1 sec.

62,5 kA-crête 62,5 kA-crête

125 170

50 70

2 2

 A-FL et A-FLR  A-FL et A-FLR

LSC 2A LSC 2A

IEC 62271-200 IEC 62271-200

EURO 24-L EURO 24-F EURO 24-CVM EURO 24-VM

EURO 24-R EURO 24-CB EURO 24-C

L

F

CVM

VM

R

CB

C

Tension nominale

Courant nominal

Jeu de barres

Fréquence nominale

Courant de courte durée assignée

Durée nominale du court-circuit

Courant de crête nominal assigné

Tension de tenue aux chocs de foudre 
* à la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle de courte durée (1 minute) 
* á la terre et entre les phases (kV-effectif)

Tension de tenue de la fréquence industrielle pour les dispositifs auxiliaires (kV-effective)

Classe d'arc interne

Perte de catégorie de continuité de service (LSC)

Classe de partition

Les Modèles Standards Euro24

Entrée / Sortie de 
Coupe Charge

Protection de Transformateur
avec Fusible

Protection de transformateur
avec Disjoncteur

Mesure de Tension

Disjoncteur et 
Sectionneur

Couplage

Contremarche de Bus
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EURO 36-L EURO 36-F EURO 36-CVM EURO 36-VM

EURO 36-R EURO 36-CB EURO 36-C

Les Modèles Standards Euro36
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RMU

• Facile à utiliser et à installer,
• Sans maintenance,
• Prêt au réseau avec automatisation,
• Structure compacte, modulable et extensible conçue pour répondre aux différentes conditions de 
   système avec une large gamme de configurations,
• Applications spéciales pour petits espaces tels que les tours d'éolienne ou les applications souterraines,
• Excellente étanchéité et imperméabilité qui permet une meilleure durabilité,
• Grande sécurité opérationnelle pour les opérateurs avec verrouillage et indication visible pour les 
   manœuvres et la mise à terre,
• Homologué au niveau international jusqu'à 24kV, 630A et 21 kA,
• Courts délais des avantages de conception et des dernières technologies de production de machines,
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EuroRMU est la gamme de produit d'unité 
principale à bague isolé au SF6 d'Europower 
allant jusqu'á 24kV de tension. Ces unités à 
dimensions compactes réunissent tous les 
systèmes d'unités fonctionnelles à tension 
moyenne telles que les interrupteurs de 
sectionneur, les interrupteurs de coupure de 
courant et les disjoncteurs pour activer 
l'approvisionnement, la connexion et la 
protection des lignes d'alimentation et des 
transformateurs dans un réseau.

La gamme de panneaux de tableaux de 
commandes EuroRMU ont des dimensions très 
compactes comparées aux compartiments isolés 
à l'air en raison du gaz isolant SF6. Les petites 
dimensions permettent une installation plus 
facile et une utilisation plus spécique aux petits 
espaces tels que ceux des tours d'éolienne, des 
applications souterraines ou des installations à 
espace limité. Ces panneaux sont également de 
cout moindre et de trés bonne durabilité du fait 
de leur non besoin d'entretien.

Les produits EuroRMU assurent une grande 

sécurité opérationnelle pour les opérateurs avec 
verrouillage et indication visible pour les 
manœuvres, les positions et la mise à terre.

EuroRMU comporte trois différents modèles avec 
des conditions différentes : compacte, extensible 
et modulable;

Les modèles compacts sont des packs 
standardisés construits avec les congurations les 
plus communes et utilisées dans les applications 
du monde entier.

Les modèles extensibles proposent plus de 
exibilité au client lui donnant la possibilité de 
rajouter des panneaux au pack selon la nécessité 
de leurs installations avec le temps.

Les modèles modulables laissent le client 
congurer librement le pack de tableaux de 
commandes selon ses besoins.

Les unités principales EuroRMU sont fabriquées 
conformément á la norme IEC 62271 et sont 
certiés dans des laboratoires internationaux.
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BASSE TENSION
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PANEL CONTROL

xEnergy

PANNEAUX DE 
TABLEAUX DE 
MESURE ET DE 
DISTRIBUTION MCC

PANNEAUX DE
TABLEAUX DE
COMMANDES, DE 
PROTECTION ET DE 
CONTRÔLE

SYSTÈMES DE
TABLEAUX CONFORMES AU IEC/EN 
61439
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• Configuration sur mesure avec des composants de marques requis selon les préférences et 
   les spécificités techniques des clients,

1• Gamme de produit disponible jusqu'à la 'Forme 4b  de la classe de partition interne,
• Les processus standardisés et automatisés assurent une production de grande qualité,
• Des modèles et des conceptions pour des conditions diverses d'environnement,
• Une équipe d'ingénierie de qualité et expérimentée pour tout type de projet,
• Évaluation et préparation de projets secondaire internes,
• La plupart des types sont certifiés au niveau international,
• Courts délais des avantages de conception et dernières technologies de production de machines.
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EuroPanel est une gamme de produit de 
tableau de basse tension d'Europower allant 
jusqu'à 6400A et 65kA. Les tableaux EuroPanel 
sont disponibles pour toutes les classes de 
partition qui inclue la 'Forme 4b1. Ils sont 
conçus et construits pour offrir des solutions à 
tension basse de grande qualité et rentables 
même dans diverses conditions 
d'environnement aussi bien pour l'usage à 
l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les tableaux EuroPanel sont construits avec des 
composants de marques requis selon les 
préférences et les spécicités techniques des 
clients.

Les processus standardisés et automatisés avec 
les dernières technologies de machines et la 
main d'œuvre bien formée assurent la 
durabilité d'une production de grande qualité.

Les tableaux EuroPanel ont une large gamme 
de modèles pour différentes applications telles 
que;

• Les tableaux de basse tension de distribution    
modulable,
• Les tableaux de basse tension débrochables 
modulables,
• Les tableaux de distribution de terrain,
• Les panneaux de synchronisation,
• Les panneaux MCC.

La plupart des panneaux EuroPanel sont 
certiés au niveau international et ils sont 
construits pour réaliser la meilleure qualité 
durable.
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• Configuration sur mesure avec des composants de marques requis selon les préférences et 
   les spécificités techniques des clients,
• Les processus standardisés et automatisés assurent une production de grande qualité,
• Une équipe d'ingénierie de qualité et expérimentée pour tout type de projets y compris la 
   programmation de relais, la protection du jeu de barres, les services d'aire de contrôle d'ingénierie 
   et bien d'autres,
• Évaluation et préparation de projets secondaire internes,
• La plupart des produits euroPANEL sont certifiés au niveau international,
• Courts délais des avantages de conception et dernières technologies de production de machines.
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EuroControl est la gamme de produit de 
panneau de tension basse pour les postes de 
contrôle, de commande, de protection, 
d'automatisation, de mesure et de distribution 
auxiliaire.

Cette gamme de produits inclue les unités de 
panneaux de tension basse pour tous les 
postes de tension moyenne, de tension haute 
et de tension extra haute, tels que :

• Panneaux de commandes, de contrôle et de  
protection,
• Panneaux d'automatisation et SCADA,
• Boîtiers d'organisation,
• Panneaux de synchronisation et de 
commutateurs automatiques,
• Panneaux de mesure,
• Panneaux de services auxiliaires.

Les panneaux EuroControl sont conçus avec 
des composants de marques et de modèles 
demandés par le client pour lui offrir une 
solution sur mesure selon ses préférences, ses 
spécicités de projet ou ses exigences 
techniques de systèmes préexistants.

Les ingénieurs qualiés de notre service de 
conception de projet évaluent les besoins et 
exigences techniques du client pour lui offrir la 
meilleure solution pour son projet.

La majeure partie des panneaux EuroControl 
est certiée à l'échelle internationale et est 
conçue pour obtenir la meilleure qualité et 
durabilité.



xEnergyxEnergy
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xEnergy est un système de tableau modulable 
et exible, dont la conception est vériée, avec 
une large gamme de possibilités pour la 
distribution sécurisée d'électricité et 
l'ajustement individuel aux conditions 
spéciques conforme à la nouvelle norme 
IEC/EN 61439 standard. Il fournit des 
conditions optimales pour la construction 
d'infrastructure allant jusqu' à 5000A, et offre 
l'atout supplémentaire de protection pour les 
personnes et les équipements.

Eaton xEnergy propose un système de 
tableaux, dont la conception est vériée, pour 
l'ultime protection des personnes et des 
systèmes et un maximum d'opérations sans 
soucis.

Avec xEnergy vous allez vous engager dans le 
futur des systèmes de tableaux. Que vous 
utilisiez la technologie Fixe, Détachable ou 
Débrochable, xEnergy est convainquant en 
termes de performance, de disponibilité 
opérationnelle ou de sécurité.
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Avec ses differentes gammes étendues, l'offre 
de Legrand répond à vos normes de qualité et 
offre une réelle liberté et une simplicité 
d'installation ainsi qu'une abilité reconnue. 

En raison de la modularité de la structure, il 
est possible de joindre des enceintes côte à 
côte ou dos à dos. De nombreuses 
congurations peuvent donc être créées pour 
répondre aux besoins spéciques des zones de 
services. Les solutions Legrand sont faciles à 
installer, à entretenir et à utiliser grâce a leurs 
différentes fonctionnalités.

Le système de distribution du coffret ArTu K est 
idéal pour les applications hautes 
performances, et ce, grâce à sa possibilité de 
gérer de nombreuses dimensions, séparations 
et d'installer tous les appareils ABB avec un 
niveau d'intégration excellent et certié.

La gamme d'armoires ArTu K répond à toutes 
les exigences d'installation typiques des 
tableaux de distribution primaire et secondaire 
dans les secteurs industriels et de fourniture de 
services, tels que les Power Centers, les 
tableaux de distribution secondaire et les 
postes.
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KIOSQUES
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KIOSK BET

MOBIL SPECIAL APPLICATIONS

KIOSQUES ET 
POSTES 
COMPACTS

POSTES COMPACTS 
MONOBLOC OU 
EN BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ

POSTES MOBILE
HT-HT, MT-MT ET 
MT-BT

KIOSQUE SPÉCIAL ET 
APPLICATIONS DE POSTE 
COMPACT
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• Léger,
• Peu d'installation, d'entretien et moindre coûts de transport,
• Configurations sur mesure avec des types de structures différentes, de dimensions et de dispositions 
   selon les exigences, les spécificités techniques et les conditions d'environnement du client.
• Excellente résistance structurale et stabilité,
• Facile à transporter, peut être soulevé et transporté par le bas ou par le haut même lorsqu'il 
   est entièrement aménagé,
• Conception en interne et fabrication de A à Z,
• Tous les composants sont assemblés et testés sous forme d'une seule unité complète avant de sortir 
   de l´usine,
• Les processus standardisés et automatisés assurent une production de grande qualité,
• Courts délais des avantages de conception, dernières technologies de production de machines 
   et main d'œuvre bien formée.



La gamme de produits EuroKiosk est 
composée de postes secondaires compacts en 
boitiers en tôle d'acier. Ils sont conçus, 
produits, assemblés, branchés et testés de 
façon opérationnelle sous forme de pack dans 
notre usine avant d'être livrés. Ce qui permet 
un travail d'installation sur site pour le client.

Le poste standard EuroKiosk est une ensemble 
complet qui contient un (des) transformateur(s) 
de distribution, des panneaux d'appareillage 
de commutation à moyenne tension, des 
tableaux de commandes à basse tension, des 
équipements de connexions et auxiliaires, le 
tout connecté et prêt à démarrer. Cependant, 
selon les besoins des clients et les exigences du 
projet, nous pouvons proposer une solution sur 
mesure avec d'autres congurations avec des 
options de types de structure différentes, de 
dimensions, de dispositions, de composants et 
de connexions, ex. accès par le haut, le coté, 
le bas ; raccord de câble ou prise.

Tous les produits EuroKiosk sont couverts de 
poudre électrostatique et peuvent être utilisés 
dans des conditions d'environnement les plus 
extrêmes, avec l'aide d'une grande sélection de 
différents matériaux de production, 
d'équipements auxiliaires et d'accessoires.

La construction légère et la structure stable des 
postes compacts d'EuroKiosk permettent un 
transport ou déménagement facile et des coûts 
de transports moindres.
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• Conception rentable avec usage de matériel optimisé,
• Plus léger que la plupart des autres kiosques en béton,
• Construction robuste et structure durable,
• Sécurité maximale en cas d'arc interne,
• Différentes configurations et dispositions selon les exigences du client et spécificités techniques,
• Processus de fabrication moderne avec méthodes spéciales de coulage de béton ou de chauffage,
• Conception intelligente d'accès au câble,
• Conception élaborée de base,
• Structure de base simple et facile.
• Testé au niveau international
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La gamme de kiosques EuroBet est composée 
d'applications de postes compacts sous forme 
de kiosques monobloc ou de kiosques 
préfabriqués en béton.

Les kiosques monoblocs en béton existent en 
dix différentes dimensions, leurs longueurs 
allant de 2.48 à 7.50 mètres. Les kiosques 
préfabriqués en béton sont des produits sur 
mesure et ils sont fabriqués selon les exigences 
du client et les spécicités du projet.

Tous les produits EuroBet sont conçus et 
fabriqués en tenant compte des coûts générés. 
Il ne requiert aucune méthode de transport 
spéciale ou autorisation et toute dimension 
entre dans la fourchette admissible.

De même, ils sont légers comparés à d'autres 
kiosques en béton. Ces caractéristiques 
permettent de baisser le coût du transport voir 
même le coût total du projet.

Grâce à leur structure durable en béton et 
avec l'aide d'une grande sélection 
d'équipements auxiliaires et d'accessoires, les 
produits EuroBet peuvent être utilisés dans des 
conditions d'environnements les plus extrêmes.

Les kiosques monoblocs en béton EuroBet sont 
testés au niveau international et tous les 
modèles EuroBet sont fabriqués conformément 
aux spécications et standards appliqués.
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• Solutions mobiles pour tous les besoins HT-HT, HT-MT, MT-MT et MT-BT,
• Pas besoin d'installation sur site,
• Coûts de maintenance moindre,
• Configuration sur mesure avec différents types de structures, types de remorques, des composants, des accessoires, 
   des dimensions et des dispositions selon les exigences du client, les spécificités techniques et les conditions d'environnement,
• Excellente résistance structurale et stabilité,
• Conception électrique et électromécanique et fabrication internes,
• Tous les composant sont assemblés et testés sous forme d'une unique unité complète avant la sortie d'usine,
• Meilleure qualité de production,
• Plusieurs modèles sont certifiés au niveau international.
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Pour les applications telles que les coupures de 
courant planiées ou d'urgence dans les 
centrales électriques, l'intégration de 
génération d'énergie, l'organisation 
d'évènements d'énergie, l'augmentation 
temporaire de la capacité d'un poste et des 
charges mobiles, EuroMobil est la solution 
parfaite de poste mobile. Avec la mobilité, la 
commodité et la versatilité des postes 
EuroMobil vous aurez de l'énergie partout et à 
tout moment où vous en aurez besoin.

Les postes EuroMobil sont disponibles pour 
toutes les applications HT-HT, HT-MT, MT-MT et 
MT-BT allant jusqu'à 420kV. Ils sortent d'usine 
totalement assemblés et testés, prêts à fournir 
la meilleure qualité en approvisionnements 
énergétiques ables.

Des modèles différents de styles remorques et 
semi-remorques assurent une solution sur 
mesure et exible ainsi qu'une mobilité facilitée 
selon les besoins.

Les postes EuroMobil baissent le total de vos 
coûts avec très peu de travaux sur site, peu de 
temps d'installation, peu d'espace nécessaire, 
facilité d'installation et de déménagement.

Plusieurs différents modèles de postes 
EuroMobil ont été certiés au niveau 
international.
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APPLICATIONS SPÉCIALES

Chez Europower, notre objectif principal est 
d'utiliser nos capacités de recherche et de 
développement pour générer une plus-value à 
travers les nouvelles solutions améliorées à nos 
clients et ce, même si les conditions de leurs 
demandes ou de leurs projets sont en dehors 
des normes standards de la gamme de 
production de l'industrie.

Avec notre équipe d'experts ingénieurs axée 
sur des solutions, nous créons et construisons 
sur des postes et des kiosques compacts 
customisés sur mesure selon les besoins 
spéciques de nos clients et nous trouvons des 
façons innovatrices pour répondre aux 
conditions techniques ainsi que le niveau de 
qualité souhaitée à des moyens rentables.
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SUNBOX

WINDBOX
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TESTINGÉNIERIE ENTREPRISE 
CONTRACTANTE – EPC

TEST

COMP

RAIL
SIL

GAMME DE PRODUITS EN RÉSINE 
COULÉE ÉPOXY
USINE DE RÉSINE COULÉE D'ÉPOXY
PRESSION AUTOMATIQUE DE LA GELIFICATION
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EuroRail LBS est un interrupteur sectionneur 
sous vide monophasé de type aérien pour 
l'électrication ferroviaire, conçu et fabriqué 
conformément aux standards IEC. C'est un 
interrupteur sectionneur testé avec une 
chambre sous vide d'extinction d'arc, deux 
insulateurs xes soutenant les terminaux et un 
insulateur qui réalise l'action d'interruption.

C'est un produit able, robuste avec peu de 
maintenance conçu pour fonctionner 
longtemps avec des composants sans corrosifs 
et une grande structure de stabilité grâce aux 
connexions des terminaux xes soutenus par 
deux insulateurs.

EuroRail LBS est utilisé avec le mécanisme de 
fonctionnement moteur EuroRail MM.

27,5kV

25kV

52kV

1 s.

95kV

110kV

250kV

290kV

Silicone-Composite / Porcelaine 

10.000 opérations

1600A / 2000A

20kA / 25kA / 31,5kA

• Haute durabilité et structure robuste,
• Conception compacte, dimensions optimales,
• Sans maintenance et fiable,
• Résistant à la corrosion et conçu pour fonctionner dans des conditions 
   d'environnements diverses,
• Grande stabilité structural avec connexions à deux terminaux fixes,
• Facile à installer et à faire fonctionner.

Tension Nominale du Système

Tension Maximal du Système

Courant Nominal

Courant de Courte Durée Assignée

Durée du Court-Circuit

Tension de Tenue Nominale de la Fréquence Industrielle (Conditions d'humidité)

Entre Terre et Pôle

À Travers la Distance d'Isolation

Tension de Tenue aux Chocs de Foudre

Entre Terre et Pôle

À Travers la Distance d'Isolation

Matériau Isolant

Vie Mécanique

Interrupteur sous Vide

* Fonctionne uniquement avec le boitier moteur EURO RAIL MM.

Tension Nominale
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RAIL MM

170W

2,7A

7,5A

110V DC (En Option 24V DC, 

48V DC et 400/230V AC)

8NO/8NC (En Option 10NO/10NC)

Oui

EuroRail MM est le mécanisme de 
fonctionnement pour les produits EuroRail LBS 
et EuroRail DS utilisés pour contrôler et 
automatiser les interrupteurs sur place ou à 
distance en utilisant le pôle de contrôle de 
système. Avec le fonctionnement par 
commande à distance et sur place des 
opérations électriques, le mécanisme de 
fonctionnement EuroRail MM permet 
également de faires des opérations manuelles 
sur place en cas d'urgence. 

C'est un boitier en acier inoxydable robuste 
et résistant aux intempéries avec un 
mécanisme de fonctionnement et un moteur 
à l'intérieur, conçu de façon intelligente et 
fabriqué avec des matériaux de grande 
qualité durable prenant en compte les 
besoins de l'opérateur sur le terrain et les 
diverses conditions d'environnement.

Les interrupteurs sectionneurs EuroRail LBS 
sont uniquement utilisés avec EuroRail MM, 
mais leur utilisation avec les commutateurs 
de déconnexion EuroRail DS est en option.

• Boitier en acier inoxydable fiable, robuste et durable,
• Conception compacte et dimensions optimales,
• Sans maintenance et fiable,
• Résiste à la corrosion et conçu pour fonctionner dans des conditions 
   d'environnement diverses,
• Conçu pour fonctionner facilement en toute sécurité,
• Peut être opérer manuellement en cas d'urgence,
• Facile à installer et à utiliser.

Tension Auxiliaire d'Alimentation

Alimentation Électrique

Consommation Moyenne de Courant Pendant Opération

Courant Maximal de Démarrage

Contacts Auxiliaires

Opération Manuelle
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27,5kV

25kV

52kV

1600A / 2000A

20kA / 25kA / 31,5kA

1 s.

95kV

110kV

250kV

290kV

Silicone-Composite / Porcelaine

Motorise / Manuel

10.000 operations

La gamme de produits EuroRail DS est un 
commutateur de déconnexion de type aérien 
monophasé pour l'électrication ferroviaire, 
conçu et fabriqué selon les standards IEC. 
Plusieurs différentes combinaisons sont 
disponibles avec EuroRail DS, en utilisant aussi 
bien les insulateurs en silicone composite ou 
bien ceux en porcelaine, avec ou sans mise à 
terre et/ou fusible.

Ils sont tous conçus, la abilité étant la priorité 
absolue, pour fonctionner longtemps avec des 
composants durables et une grande structure 
de stabilité.

Les produits EuroRail DS peuvent fonctionner 
avec manette ou bien avec le mécanisme de 
fonctionnement EuroRail MM.

• Grande durabilité et structure robuste,
• Dimensions optimales,
• Sans maintenance et fiable,
• Peut être fabriqué avec des insulateurs en silicone composite, en résine époxyde ou en porcelaine,
• Différentes configurations avec fusible et/ou interrupteur de terre,
• Peut être utilisé manuellement ou avec le mécanisme de fonctionnement EuroRail MM,
• Résistant à la corrosion et conçu pour fonctionner dans des conditions diverses d'environnement,
• Grande stabilité structurale avec connexions à deux terminaux fixes,
• Facile à installer et à faire fonctionner.

Tension Nominale

Tension Nominale du Système

Tension Maximal du Système

Courant Nominal

Courant de Courte Durée Assignée

Durée du Court-Circuit

Tension de Tenue Nominale de la Fréquence Industrielle (Conditions d'humidité)

Entre Terre et Pôle

À Travers la Distance d'Isolation
Tension de Tenue aux Chocs de Foudre

Entre Terre et Pôle

À Travers la Distance d'Isolation

Matériau Isolant

Options de produit

Mis à terre / Sans mise à terre

Avec Fusible / Sans Fusible

Vie Mécanique
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EURORAIL DSEURORAIL DS

EURORAIL DS-EEURORAIL DS-E

EURORAIL DS-FEURORAIL DS-F

EURORAIL DS-FEEURORAIL DS-FE

EURORAIL FEURORAIL F

Commutateur de Déconnexion

Commutateur de Déconnexion A la Terre

Commutateur de Déconnexion Avec Fusible

Commutateur de Déconnexion Avec Fusible et à la Terre

Porte-Fusible
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EuroSil est une gamme d'isolateurs silicones 
d'Europower Enerji pour les lignes de 
transmissions BT/HT, les postes et les systèmes 
ferroviaires caténaires.

Les insulateurs EuroSil sont conçus et produits 
conformément aux standards internationaux et 
sont élus par la plupart d'usagers notoires 
nationaux et internationaux pour d'importants 
projets.

• Matières premières de meilleure qualité,
• Solution rentable,
• Courts délais de livraison,
• Fabriqués conformément aux standards internationaux.

Insulateurs en silicone 
composite pour 
postes et ligne de transmission I.
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Insulateurs en silicone
composite pour 
postes et ligne de transmission I
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GAMME DE PRODUITS
EN RÉSINE COULÉE
ÉPOXY
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USINE DE RÉSINE COULÉE D'ÉPOXY
PRESSION AUTOMATIQUE DE LA GELIFICATION

L'usine de résine époxy d'Europower Enerji a 
été fabriquée selon le procédé 'APG' 
(Automatic Pressure Gelation), qui permet la 
production de tous les produits isolés internes 
et externes qui sont utilisés dans les systèmes 
moyenne tension.

Quelques exemples de ces produits sont;
• Poteaux et boîtiers de disjoncteur 36kV 630A 
   avec SF6
• Poteaux et boîtiers de disjoncteur 36kV 
   1250A avec SF6
• Poteaux et manchons d'un interrupteur à 
   rupture de charge de 36kV 630A avec SF6
• Poteaux et manchons d'un interrupteur à 
   rupture de charge 36kV 1250A avec SF6
• Manchon métallique plaqué 36kV 2500A
• Bague intérieure / intérieure 36kV
• Poteaux et manchons d'un interrupteur à 
   rupture de charge 24kV 630A

• Bague de connexion 36-24-12kV
• Douille enchable 36-24-12kV
• Isolateur post / capacitif 36-24-12kV

Des produits chimiques de marque allemande 
Huntsman ou une qualité équivalente sont 
utilisés dans toutes les applications de résines 
époxydes.

Aujourd'hui, notre société, qui sélectionne la 
meilleure méthode de qualité et d'efcacité de 
processus, utilise la méthode APG (gélication 
automatique à pression) et utilise le mélange 
de résines époxy préparé avec la formulation 
la plus efcace en fonction du produit sous 
vide et à la température conforme au 
processus APG.

La conception de tous les systèmes requis est 

réalisée au sein de la structure de notre 
entreprise, le moulage par injection, la presse 
à injection et les mélangeurs travaillent avec 
nos entreprises partenaires.

Le produit en résine époxy, après le processus 
d'injection pour achever la réaction de la 
conception, est entièrement transmis aux fours 
de recuit de notre société, ici, respectivement, 
le produit par le processus de préchauffage-
durcissement-refroidissement, les propriétés 
électriques et mécaniques maximales atteintes.
Notre société dispose d'ingénieurs, de main-
d'œuvre et d'infrastructures utilisables dans 
tous ses propres processus, de la conception 
de l'existant (à l'exception des transformateurs) 
à la conception des produits requis, en 
passant par la réalisation du prototype et des 
essais de type.
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Pour créer un réseau “net et propre”, 
Europower Enerji propose des systèmes de 
correction du facteur de puissance HT, MT et 
BT, des panneaux, des batteries et des supports 
de condensateur tous livrés au client en 
systèmes totalement assemblés, connectés, 
certiés et prêts à être installés sur place.

Les problèmes de qualité d'énergie causent de 
sérieux effets nocifs dans le réseau et risquent 
d'endommager l'équipement, des 
déplacements indésirables, des pertes de 
système, des problèmes de communication et 
des pannes de courant. Améliorer la 
performance, la qualité et l'efcacité d'un 
réseau électrique avec des systèmes de 
correction du facteur de puissance permet de 
prolonger la longévité des composants du 
système en réduisant les risques d'erreur 
général pour obtenir plus d'efcacité, de 
abilité et de durabilité dudit réseau.

La gamme de produits EuroComp est 
spécialement conçue pour les besoins de 
chaque client et de chaque projet. Avec une 
large gamme modulable de différentes 
congurations et fonctionnalités, les produits 
EuroComp sont adéquats pour toutes les 
applications d'énergie et les contextes 
énergétiques.

Europower Enerji propose également des 
systèmes de correction du facteur de puissance 
basés sur des compensateurs statiques 
d'énergie réactive (CER), des compensateurs 
statiques (STATCOM), des Circuits à capacités 
Commutées Thyristor (CCT) et des Réacteurs à 
capacités Commutées Thyristor (RCT) de type 
xe ou mobile.

Les systèmes de correction du facteur de 
puissance d'Europower Enerji sont certiés au 
niveau international pour plusieurs modèles 
différents.

COMP
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Conception de Projet
Notre groupe de conception est composé de 
professionnels conrmés dans les domaines 
d'ingénierie, de design, de contrôle de 
systèmes et d'intégration de logiciels, d'analyse 
de coût et de gestion de projet. Cette équipe 
travaille en coordination avec nos clients, nos 
fournisseurs d'équipements, nos fabricants de 
produits et d'autres services dans l'entreprise 
pour élaborer les concepts design qui 
répondent et dépassent les attentes du client et 
les conditions de système.

De plus, nos ingénieurs de projet travaillent 
toujours en étroite collaboration avec l'équipe 
de gestion de projet, le service de production 
et les équipes de construction pour assurer une 
crédibilité en conception.

L'équipe exceptionnelle d'Europower Enerji 
offre une expertise remarquable et des années 
d'expérience accumulées au cours de plusieurs 
projets à succès complétés dans le monde 
entier.

Gestion de Projet
Pour nous, l'objectif principal de la gestion de 
projet consiste à réaliser le projet dans les 
délais avec efcacité et le meilleur rapport 
coût/efcacité. Europower Enerji détient 
plusieurs façons et approches à la gestion de 
projet. Elles ont toutes le but de fournir le 
rendement et l'efcacité désirés.

Les systèmes de planication et de suivi les 
plus avancés sont utilisés dans nos projets 
pour fournir à l'équipe les informations

en temps réel du statut du projet ce qui leur 
permet d'avoir l'information nécessaire pour 
prendre les meilleures décisions.

Nos équipes de gestion de projet constituées 
d'expert à échelle internationale peuvent gérer 
et fournir les meilleures solutions pour tout 
type de projet avec le meilleur rendement et 
responsabilité indépendamment des dés qu'il 
pose.

Automatisation & SCADA
Europower Enerji propose des logiciels de 
conception, des installations de matériel, des 
systèmes de mise en service et de contrôle 
pour une large gamme d'installations 
d'automatisation électrique tels que les 
automatisations des processus, les 
automatisations de réseaux intelligents, les 
systèmes de télécommunications, les centrales 
électriques et les projets de poste 
d'automatisation.

Les besoins et soucis du client se transforment 
en solutions grâce à nos ingénieurs 
d'automatisation qualiés et expérimentés. Ils 
gèrent le projet et proposent des solutions en 
un pack complet en intégrant les meilleurs 
logiciels, technologies et moyens matériels 
disponibles pour votre système.

SUNLOGGER

SUNSCADA

SUNLOGGER
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Supervision
Nous offrons aux clients selon leurs 
préférences et demandes de projets des 
planications détaillées de travaux, la 
supervision administrative et les services de 
suivi de progrès. En constante coordination 
avec tous les services impliqués dans le projet, 
nous visons à optimiser la réalisation du projet 
en termes de qualité, 

de sécurité, de coûts et d'emploi du temps. 
Nous créons également des solutions 
alternatives quand elles sont nécessaires et qui 
correspondent à vos demandes et aux besoins 
du système pour réaliser correctement le 
projet.

Mise en Service
Il est crucial de faire une excellente mise en 
service pour la abilité d'un système électrique 
à long terme. Pour éviter des erreurs de 
démarrage et de futures pannes nous 

proposons les services de mise en service pour 
vérier que le système a bien été correctement 
installé et compléter la sécurité de votre projet 
conformément aux spécicités dans les limites 
du temps et du budget accordés.

Services d'Essais
Equipé d'une large gamme de matériels d'essai 
dernier cri, nos ingénieurs et techniciens 
qualiés peuvent tester et calibrer les systèmes 
de transmissions, de distribution et de 
génération électriques

 HT-MT-BT les plus complexes au monde et 
maintenir la abilité du système en prévenant 
les pannes inattendues et les frais de 
réparation.

Formation
Nos ingénieurs conrmés expérimentés 
proposent une large variété de formations 
pour chaque niveau d'expérience en différentes 
langues étrangères.

Pour améliorer notre productivité et augmenter 
la performance en développant une main 
d'œuvre prête à relever tout dé, nous pouvons 
également vous offrir des formations 
spéciques pour atteindre vos besoins 
particuliers.

Europower Enerji travaille en collaboration 
avec plusieurs services, universités et 
institutions pédagogiques en Turquie 
concernant les formations théoriques et 
pratiques.

INGÉNIERIE
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Les laboratoires de tests d'Europower Enerji ont 
été créés en 2010. Les laboratoires permettent 
de réaliser les objectifs de R&D des usines 
d'Europower Enerji. Avec une demande en 
hausse, les laboratoires ont également 
commencé à offrir leurs services à d'autres 
compagnies. Les tests électriques, surtout ceux 
à haute tension demandent une expertise et de 
l'expérience. Dans notre pays, l'inspection 
d'accréditation internationale est menée par 
TÜRKAK.

Compagnie dotée d'un personnel technique 
qualié et d'un ensemble de test/essai dernier 
cri, les laboratoires de tests d'Europower Enerji 
ont reçus le certicat de gestion de qualité  
ISO/IEC-1 7025 de TÜRKAK en 2012. Depuis, 
les tests certiés ont été révisés en 2014 et ont 
passé l´audit avec succès prouvant que ces 
tests ont été mis en œuvre efcacement.
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Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0517-T

LES TESTS EN LABORATOIRE

• Test de Tension de Coup de Foudre
• Test Diélectrique de Fréquence de Puissance
• Test de hausse de Température
• Mesure de la Résistance du Circuit Principal
• Tests Mécaniques et Environnementales
• Vérication de Classe IP
• Tests d'Injection de Courant et de Tension pour les Relais de Protection, les Systèmes de Mesure et de Contrôle
• Mesure et Capacité de la tangente d'angle de perte
• Mesure du Rapport de Rotation de Tension
• Mesure de Résistance de Bobinage
• Mesure des Décharges Partielles
• Mesure de Tension et de Courant Harmonique
• Test Diélectrique d'Huile d'Isolante.

TESTS de TERRAIN
• Tests d'Huile d'Isolante
• Tests de Transformateurs de Courant
• Tests de Transformateurs Potentiels
• Tests de Transformateur d'Énergie
• Tests de Limiteurs de Surtension
• Tests d'Isolant
• Tests de Disjoncteur
• Tests de Câble Souterrain
• Tests de Jeu de Barres
• Tests de Fusible
• Test de Machines Électriques (jusqu'à 6,3kV)
• Tests de Condensateurs
• Mesure de Mise à Terre
• Tests de Tension de Pas et de Contact
• Mesure de Vision Thermale
• Tests de Relais de Protection
• Tests de Systèmes de Mesure et de Contrôle

MESURE, ANALYSE et RAPPORT 
de PUISSANCE ÉLECTRIQUE

• Courant et Tension Harmoniques
• Puissance/Énergie Réactive
• Qualité de Tension (Chutes de tension, Surtensions, Interruptions, etc.)
• Vacillement

SERVICES D'INGÉNIERIE ET DE MISE EN SERVICES
• Ajustement et coordination de relais
• Régulation de Tension
• Étude de Faisabilité
• Analyse d'erreur, correction et études de prévention.
• Services d'enquête, d'approbation et de contrôle.

SERVICES DE FORMATION ET D'ATELIER
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Europower Enerji et ses liales sont spécialisés 
en projets électriques et électromécaniques 
EPC en Turquie et à l'étranger.

Nos services EPC débutent dans les mains de 
notre équipe uniée d'ingénieurs expérimentés 
et qualiés qui travaille en collaboration avec 
notre main d'œuvre chevronnée en 
construction constituée de techniciens et 
d'ouvriers expérimentés. L'équipe 
exceptionnelle est soutenue par les systèmes, 
les équipements et les installations avancés de 
gestion de projet dernier cri.

Nous livrons constamment des projets clé en 
main de haute qualité à une clientèle de haut 
prole dans une gamme variée d'industries 
avec un taux élevé de satisfaction des clients, 
au bon moment et aux standards adéquats 
tout en créant des relations coordonnées et 
consistantes avec le client tout au long du 
projet.

ENTREPRISE CONTRACTANTE - EPC
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CONTRACTING - EPC
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Quelques exemples de nos projets ;

• Postes – AIS et GIS

• Lignes aériennes

• Centrales renouvelables:

*Hydroélectrique

*Vent

*Solaire

*Biomasse

• Centrales thermales

• Centrales à cycle combiné au gaz naturel

• Aéroport

• Électrication ferroviaire

• Installations industrielles 

• Hôpitaux

• Ensembles résidentielles et commerciaux
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Afghanistan
Lebanon
Algeria
Libya
Azerbaijan
Nakhchivan
Bangladesh
Nigeria
Belgium

Bulgaria
Romania
D. Republic of the Congo
Saudi Arabia
Georgia
South Africa
Spain
United Arab Emirates
Iraq

United Kingdom
Italy
Turkmenistan
Cyprus
Jordan
Kazakhstan
Kosovo
Albania
Morocco

Benin
Togo
Burkina Faso
Ivory Coast
Mauritania
Russia
Serbia

With our internationally experienced team of skilled professionals who are all accomplished 
in their elds of expertise, we have been working successfully with a large number of 
customers from many different industries in over 35 countries all around the world.
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ACTIVITES DU GROUPE

INGENIERIE & 
CONCEPTION DE 

PROJET

VENTES & 
MARKETING

DISTRIBUTION
EXCLUSIVE

SERVICES
D'ESSAI

CONTRAT CLE
EN MAIN

FABRICATION

Accr. No:
AB-0517-T

www.girisimelk.com.tr
www.europowerenerji.com.tr

www.europowersolar.com

satis@girisimelk.com.tr
europower@europowerenerji.com.tr
info@europowersolar.com

A lger ia
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Europower Enerji ve 
Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Atom Cad. No: 17 Saray - Kazan / ANKARA
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