L’entreprise
Avec un savoir-faire de plus d’un siècle, BTI est reconnue comme une société de référence dans la
transformation des métaux en feuilles et la mécano soudure. BTI offre une prestation complète
(découpe, pliage, soudure, assemblage, traitement de surfaces, montage final avec intégration ou
non d’autres composants) de l’analyse de vos besoins jusqu’à la livraison dans vos locaux. Son
bureau d’études intégré est capable de concevoir la meilleure solution pour répondre à votre
cahier des charges. Nous réalisons également des prototypes avant industrialisation.
BTI maitrise l’activité de sous-traitance auprès d’importants donneurs d’ordres dans un grand
nombre de secteurs d’activité de l’industrie et du tertiaire. Au service de d’entreprises
d'électricité, d’électronique, de convoyage, de séchage, de contrôle d’accès, du secteur médical
et des machines spéciales, BTI-Bernard Tôlerie Industrielle a toujours mis en place toutes les
compétences nécessaires pour répondre aux attentes de tous les secteurs.
Spécialiste des pièces de tôlerie et sous-ensemble pour le secteur de l’électricité industrielle, BTI
a, depuis plus de 30 ans, développé à destination des tableautiers et des entreprises d'installation
électrique pour l'industrie et le tertiaire, une gamme spécifique de goulottes et d'accessoires
pour l'acheminement des câbles électriques ainsi que des alvéoles de câblage et des armoires
électriques de distribution.
Enfin BTI est également présent sur le marché du mobilier urbain.

Pourquoi travailler avec BTI?
Spécialiste depuis plus de 30 ans, des
pièces de tôlerie et sous-ensembles
pour le secteur de l’électricité
industrielle

Fabricant
français
de
matériels
électriques à destination des tableautiers
et entreprises d’installation électrique
pour l’industrie et le tertiaire. Nous
sommes situés dans l’Ain et favorisons les
échanges économiques locaux.

Nous proposons aussi la conception
sur-mesure selon votre cahier des
charges avec des services additionnels
tels que l’assemblage, le pré-perçage,
l’ajout
de
rails
et
supports,
l’intégration de composants.

Structure à taille humaine organisée en
société coopérative (SCOP), au sein de
laquelle vous aurez des interlocuteurs dédiés,
réactifs, et flexibles.
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ALVÉOLES DE CABLAGE JUXTAPOSABLES ET ADOSSABLES
Perforation carrée 9x9 au pas de 12
Tôle 20/10 électrozingué
1 rail din vertical zingué bichromate
Peinture époxy RAL à définir
Possibilité d’ajouter des rails complémentaires avec fixation
Code article
ALVEO19/30/3
ALVEO19/60/3

Hauteur Largeur
1900

300
600

ALVEO20/30/3

300

ALVEO20/40/3

400

ALVEO20/45/3

450

ALVEO20/50/3

500
600

ALVEO20/70/3

700

ALVEO20/80/3

800

ALVEO20/90/3

900

ALVEO20/40/4 2000

400

ALVEO22/30/3

300

ALVEO22/40/3

400

ALVEO22/45/3

450

ALVEO22/50/3 2200

500

ALVEO22/60/3

600

ALVEO22/75/3

750

ALVEO22/80/3

800

ALVEO22/40/4

400

ALVEO22/60/4 2200

600

ALVEO22/80/4

800

ALVEO23/30/3

300

ALVEO23/40/3

400

ALVEO23/45/3

450

ALVEO23/50/3 2300

500

ALVEO23/60/3

600

ALVEO23/64/3

640

ALVEO23/75/3

750

ALVEO23/40/4

400

ALVEO23/60/4

600

ALVEO23/64/4 2300

640

ALVEO23/80/4

800

ALVEO23/84/4

840

300

300
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ALVEO20/60/3

2000

Profondeur

400

300

400

300

400

Dimensions standards, nous consulter pour des demandes spécifiques.
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ARMOIRES DE DISTRIBUTION A.D.E
Tôle 20/10 électrozingué
Corps monobloc
Peinture poudre epoxy
RAL 7032 (gris silex)
Face avant
Portes avec ouïes de ventilation en partie
haute et basse
Poignée escamotable
Porte documents

Goujon de mise à la terre
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Panneaux latéraux extérieurs
Tôle perforée C10*10 à 15 des parois
Dessus amovible (vis + insert)
Dessous ouvert (4Ø 10 pour fixation)
2 profils asymétriques dans le fond
Vendu par unité ou par lot

Code article

Hauteur

Largeur

Profondeur

ADE2300x580x350

2300

580

350

ADE2300x600x300

2300

600

300

ADE2300x600x350

2300

600

350

Dimensions standards, nous consulter pour des demandes spécifiques.
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ARMOIRES SUR-MESURE
En complément de la gamme de matériels standards, s'appuyant sur le savoir-faire
reconnu en tôlerie pour l’électricité industrielle, BTI propose ses services de conception
et fabrication sur-mesure selon votre cahier des charges. Nous fabriquons des armoires
sur-mesure en acier peint ou inox et des armoires pressurisées pour des zones ATEX.
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