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COMPOSANT DE LA
MOYENNE TENSION

POUR LA CONTRUCTION DE TABLEAUX MOYENNE TENSION

Sectionneurs & Interrupeurs
Des sectionneurs, des interrupteurs SF6 et des
combinés interrupteur - fubible compactes, 
ables, intelligemment simples et bien adaptés 
pour la fabrication des cellules MT modulaites, 
assurant une exibilité et abilité maximale.
Nous avons des produits allant jusqu'à 36kV,
1250A et 25kA, et comportant de nombreuses
options et accessoires.

Disjoncteurs
Une gamme able, ecace et dotée de hautes
performances de disjoncteurs SF6, allant 
jusqu'a 36 kV, 1250 A et 25 kA, fabriquée 
conformément aux normes internationales et 
comportant de nombreuses options et 
accesoires, et, mise à la disposition des 
fabriquant des cellules MT destinées a la 
protection et manoeuvre des réseaux MT.

Interrupteurs

Sectionneurs

Disjoncteurs

EuroGas - D

EuroGas - SD

EuroGas - CB
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Euro36 et Euro24 sont les cellules modulaires
isolés à l'air et sous enveloppe métallique.
Conçus pour une grande abilité et 
exploitation sécurisée, ils protègent vos 
installations et assurent la continuité de votre 
alimentation électrique.

Nous proposons une lrage gamme de cellules
modulaires standardisées comprenant des
interrupteurs, des sectionneurs, des fusibles,
des disjoncteurs et des contacteurs. etc...

La conception intelligente et simple de ces
cellules se traduit par des taux de production
élevés, des délais de livraison courts, une
maintenance aisée et des temps d'arrêt réduits

• Construction Modulaire
• Configuration sur commande selon les besoins et spécifications du client,
• Prêt à l'exploitation pour la Controle Commande
• Testé internationalement jusqu'à 36kV, 1250A et 25kA,
• Possibilité d'une panoplie de combinaisons comme les disjoncteurs débrochables,
   parafoudres, TC, PT, condensateurs, contacteurs et de nombreux autres composants,
• Délais d'exécution réduits grace à des avantages de conception et de machines de
   fabrication de dernière technologie.
• Les parois latérales du tableau sont fabriquées en tôle d'acier monobloc et ceci conduit
   à une structure plus durable et plus rigide, donc en cas d'arc interne,
• Les tableaux Euro36 / 24 présentent une intégrité structurelle exceptionnellement élevée,
• Les portes avant du tableau ont des fixations spécialement conçues pour une sécurité
   accrue en cas d'arc interne.
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Les cellules Euro36 and Euro24 sont
spécialement conçues et fabriquées pour
assurer un haut niveau de protection en cas
d'arc interne. Toutes les manoeuvres sont
effectuées en face avant de la cellule, porte
fermée, ce qui fournit une grande sécurité
d'exploitation. De plus, les mécanismes
simples de verrouillages mécaniques, à clef, et
électriques des cellules, contribuent à la 
securité complete des cellules et de votre 
réseau de distribution.

Hors des modèles standarts, nous proposons
avons aussi une version d' Euro36/24 avec des
disjoncteurs débrochables, ce qui offre une
solution alternative, et à prix et dimensions
réduites à l'EuroClad 36/24.

Les cellules Euro36 et Euro24 sont fabriquées
en concordance avec la norme IEC 62271-
200 et sont testées dans des laboratoires
internationaux.
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EURO24 EURO36

Tens�on nom�nale Jusqu'à 24 kV Jusqu'à 24 kV

Courant évalué 630A, 1250A 630A, 1250A

Jeu de Barre Al / Cu Al / Cu

Fréquence nom�nale 50 - 60Hz 50 - 60Hz

Courant ass�gné de courte durée 25 kA-effect�ve 25 kA-effect�ve

Durée nom�nale du court c�rcu�t 1 sec. 1 sec.

Courant max�mal ass�gné de ma�nt�en 62,5 kA-peak 62,5 kA-peak

Rés�stance à la foudre, tens�on

  * à la terre et entre phases (kV-efficace) 125 170

Tens�on de rés�stance à la fréquence de courant de courte durée (1 m�nute) 

  * à la terre et entre phases (kV efficace) 50 70

Tens�on de tenue à la fréquence �ndustr�elle pour les appare�ls aux�l�a�res (kV efficace) 2 2

Classe de l'arc �nterne  A-FL et A-FLR  A-FL et A-FLR

Catégor�e de perte de cont�nu�té de serv�ce LSC 2A LSC 2A

Standard IEC 62271-200 IEC 62271-200

AKIM

TRAFOSU

500

europower

500

europower
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europower

EURO24\ -\ 
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europower
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I
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I

0

500
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AKIM

EURO24\ -\ 
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europower

750 500

europower europower

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

EURO 24-R EURO 24-CB
EURO24\ -\

EURO 24-C

Entree / Sortie avec 
Interrupteur

Protection de Transformateur 
avec Fusible

Mesurement de Courant
et de Voltage

Mesurement de 
Voltage

Entree de cable

Disjoncteur et 
Sectionneur

Couplage

L

F

CVM

VM

R

CB

C

Les Modèles Standards de l'Euro24
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Les Modèles Standards de l'Euro36
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• Conception économique avec une utilisation optimisée des matériaux,
• Poids inférieur en comparaison à la plupart des autres kiosques en béton,
• Construction robuste et structure durable,
• Sécurité maximale en cas d'arc interne,
• Différentes configurations en fonction des exigences du client et des spécifications techniques
   de ce dernier,
• Procédés de fabrication moderne avec des méthodes spéciales de coulée et de chauffage du béton,
• Conception d'entrée de câble intelligente,
• Conception de mise à la terre élaborée.
• Structure de base simple et facile.
• Testé internationalement.
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Les kiosques en béton monobloc sont
fabriqués en dix dimensions différentes,
comprenant des longueurs allant de 2,48 à
8,00 mètres. Les kiosques en béton 
préfabriqués sont des produits personnalisés et 
fabriqués selon les exigences du client et les 
spécications du projet.

Tous les produits EuroBet sont conçus et
fabriqués dans un souci de rentabilité. Aucun
kiosk nécessite un moyen de transport spécial
ou d'un permis routier.

En outre, ils sont légers par rapport aux autres
kiosques en béton. Ces caractéristiques
réduisent les coûts d'expédition, d'où les coûts
totaux du projet.

Grâce à leur structure en béton durable, les
produits EuroBet peuvent être utilisés même

dans les conditions environnementales les 
plus extrêmes, grâce à une large sélection
d'accessoires pour équipements auxiliaires.

Les kiosques à béton monobloc EuroBet sont
testés internationalement, et tous les modèles
EuroBet sont fabriqués conformément aux
spécications et normes en vigueur.

Europower Enerji fabrique également des
kiosks pour centrales photo-voltaiques sous le
nom de Euro SunBox. Avec ses conceptions
spéciales de ventilation et de refroidissement
et une large gamme d'accessoires et 
d'options de personnalisation, Europower 
Enerji est un partenaire OEM et un partenaire 
de production pour de nombreux fabricants 
d'inverteurs majeurs.
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2.48 M
Kiosque en Béton
2480x3500x2500 mm

3.20 M
Kiosque en Béton
3200x3500x2500 mm

4.25 M
Kiosque en Béton
4250x3500x2500 mm

5.35 M
Kiosque en Béton
5350x3500x2500 mm
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DIMENSIONS STANDARTS DES
KIOSQUES EN BETON

6.45 M
Kiosque en Béton
6450x3500x2500 mm

7.30 M
Kiosque en Béton
7300x3500x2500 mm

7.50 M
Kiosque en Béton
7500x3500x2500 mm

8.00 M
Kiosque en Béton
8000x3500x2500 mm



KIOSK
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• Poids léger,
• Frais d'installation, de maintenance et d'expédition réduits,
• Configurations sur mesure avec différents types de corps, dimensions et dispositions en fonction
   des exigences du client, spécifications techniques et conditions environnementales.
• Excellente résistance structurelle et stabilité,
• Facile à porter; peut être levé et porté du haut ou du bas, même après avoir été entièrement meublé,
• Conception interne et fabrication à partir de rien,
• Tous les composants sont assemblés et testés comme une seule unité complète avant de quitter l'usine,
• Des processus de fabrication automatisés et normalisés garantissent une production de la plus
   haute qualité,
• Délais d'exécution réduits en raison d'avantages de conception, de machines de fabrication de dernière
   technologie et main-d'oeuvre bien formée.



La gamme de produits EuroKiosk comprend
des postes de répartition MT-BT compactes
dans des conteneurs en tôle d'acier. Il sont
conçus, fabriqués, assemblés, câblés et testés
comme un package dans notre usine avant
d'être expédiés, ce qui entraîne une
installation minimale sur site pour le client.

Le poste EuroKiosk standard est un
ensemble complet comprenant le
transformateur de distribution, les cellules
MT, les tableaux de distribution basse
tension, les connexions et les équipements
auxiliaires, le tout étant câblé et prêt à être
utilisé. Toutefois, en fonction des besoins du
client et des exigences du projet, une
solution sur mesure peut être proposée
avec différentes congurations telles que
différents types de construction,

dimensions, présentations, composants et
options de connexion, tels que; entrée
supérieure, latérale ou inférieure, avec
presse… Tous les produits EuroKiosk sont
revêtus de poudre électrostatique et peuvent
être utilisés même dans des conditions
environnementales des plus extrêmes, à l'aide
d'un large choix de matériaux de production,
d'équipements auxiliaires et d'accessoires.

La construction légère et la structure stable des
sous-stations compactes EuroKiosk se
traduisent par une facilité de levage ou de
déplacement, ainsi que par des coûts
d'expédition bas.
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ACTIVITES DU GROUPES

INGERIEURIE & 
CONCEPTION 
DE PROJECTS

VENTE & 
MARKETING

DISTRIBUTION
EXCLUSIVE

SERVICES 
DE TEST

PROJETS 
CLEF EN MAIN

PRODUCTION

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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Ayant une  équipe avec une grande expérience internationale, et des ingénieurs qui sont tous accomplis 
dans leur domaine d'expertise, nous avons pu travailler avec succés avec un large nombre de clients et de 
différentes industries dans plus de 35 pays à travers le monde.






