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I División Eléctrica S.A. (IDE) est une entreprise implantée en Aragon qui 
développe son activité dans le secteur électrique international. Elle se consacre à 
la fabrication de boîtiers plastiques et d’armoires métalliques pour la distribution 
électrique à basse tension ainsi que pour le secteur des télécommunications. Elle 
fabrique également des prises courant à usage domestique et industriel. Toutes les 
séries présentent des modèles brevetés reconnus internationalement.

Depuis sa création, en 1987, l’entreprise repose sur trois piliers essentiels qui sont 
l’innovation, la qualité et le développement technologique de ses produits et de ses 
processus de production.  
 
Cette stratégie d’investissement en amélioration continue lui a permis de se 
positionner parmi les premières marques de matériel électrique professionnel sur le 
marché du secteur électrique international. 
 
Grâce à la qualité et à la conception des produits IDE ainsi qu’au service efficace 
et personnalisé offert au client, elle jouit désormais d’une place consolidée sur le 
marché et bénéficie d’une clientèle fidèle. 



Actuellement, IDE propose sur le marché une large gamme 
de boîtiers plastiques et métalliques, prises de courant et 
portes de visites de télécommunications. 
 
IDE fournit des solutions globales afin de répondre aux 
besoins d’installation de grande ampleur, se trouvant, pour 
ce faire, à la hauteur de n’importe quelle multinationale du 
secteur. 
  
Les principaux destinataires de ses produits, à savoir les 
industries du secteur automobile, alimentaire, naval ou 
encore des énergies renouvelables, témoignent d’un tel 
succès. La distribution de matériel électrique européen 
considère IDE comme étant le meilleur fournisseur, d’où la 
présence de ses produits dans le monde entier.

IDE est présente dans plus de 40 pays, destinant à 
l’exportation plus de la moitié de son volume d’affaires. 
La participation à des salons internationaux est 
l’occasion d’établir et de renforcer les liens commerciaux 
indispensables pour poursuivre sa politique d’expansion.
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Parmi les principales missions d’IDE se trouvent l’innovation et la qualité en vue 
d’une amélioration constante. Les départements de R&D+i et de Qualité travaillent 

en parfaite synergie pour élaborer et développer de nouveaux projets qui s’adaptent 
à l’ensemble des normes de qualité et de sécurité internationales en vigueur sur 
le marché électrique. Chez IDE, la qualité est en définitive compatible avec une 

conception sûre et innovante.

conception
R&D+i

La qualité des produits et des 
processus de production ont 
permis à IDE d’obtenir des 
certificats de qualité reconnus 
au niveau international tels que 
le sont les certifications VDE, 
IQNet, Aenor ou encore UL.

Les produits d’IDE sont soumis régulièrement à des contrôles de 
qualité dont la résistance au fil incandescent, la résistance à la 

pénétration de poussière et d’eau ou la résistance aux impacts. Ces 
contrôles garantissent la parfaite conformité aux normes électriques.

qualité



Pendant le processus de production, les contrôles de 
qualité réguliers permettent de proposer à l’installateur 

un produit qui satisfait à l’ensemble des conditions 
marquées par les normes internationales.

La spécialisation d’IDE en boîtiers plastiques et métalliques lui permet de 
développer des produits qui répondent aux attentes du client final.  
 
Cette ligne d’activités possède un département d’ingénierie qui met au point 
des produits particuliers qui s’adaptent aux besoins de chaque installation. 
  
IDE devient ainsi le meilleur fournisseur international auprès des entreprises 
du secteur automobile, alimentaire, naval ou des énergies renouvelables, 
en autres, portant à la fabrication en série n’importe quelle commande 
particulière.
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IDE a recours à la technologie de pointe en 
robotique automatisée, garantissant une 

fabrication en série de qualité pour le marché 
électrique. L’innovation dans les processus 

de production permet une amélioration 
constante des coûts, les produits IDE 

restant ainsi compétitifs sur les marchés 
internationaux.

IDE possède des installations adaptées à ses besoins 
et dispose de deux usines de fabrication. Une usine de 
8.000 m2 pour la fabrication des produits plastiques 
et l’autre de 10.000 m2 pour la fabrication d’armoires 
métalliques.

futur

technologie



securité 
industrielle

Les séries industrielles d’IDE sont formées d’un ensemble de boîtiers solides, résistants et très sûrs. Ces séries sont 
caractérisées par leur grande polyvalence et leur capacité modulaire, étant disponibles vides ou avec des prises 
de courant et des protections montées et raccordées. Les centrales pour prises de courant étanches, réalisées 
sur mesure en fonction de l’installation, représentent un des principaux atouts compétitifs d’IDE car elles ont 

un délai de fabrication très court, sans aucune limite de quantité 
minimum.  
 
Tous les coffrets sont fabriqués en matériaux plastiques de grande 
durabilité, sans halogènes et leurs fenêtres de visée sont pourvues 
d’une protection anti-UV. 

 
Elles sont destinées à un usage industriel et 

un usage extérieur : industries chimiques, 
chantiers navals, piscines, garages,  
centres commerciaux etc., là où de hauts 
niveaux de protection et de sécurité sont 
attendus. 



Les centrales pour prises de courant de la série PRYMA présentent un 
degré de protection IP67. Disponibles de 9 à 26 modules, elles sont 
plombables et disposent d’un verrouillage étanche.

Les centrales pour prises de courant IP55 de la série STAR 
présentent une capacité de 4 à 24 modules. Disponible avec des 

caches prédécoupés pour réaliser des montages sur 
mesure adaptés à chaque installation.

Les coffrets de distribution en saillie IP55 sont disponibles en 32 modèles 
différents, de 3 à 54 modules de capacité. Destinés à des usages tant 

extérieurs qu’intérieurs qui demandent des boîtiers dotés d’un haut niveau de 
protection et de conception.

série Pryma

série Star

série Ecology

Coffrets de chantier provisoires 
Homologués à 100 %. Ils sont fournis avec les prises montées et 
raccordées. Tous les coffrets bénéficient du marquage CE donnant 
la conformité à l’ensemble.



Les boîtiers d’IDE 
pour le secteur 
domestique et tertiaire 
sont caractérisés par leur 
conception d’avant-garde 
exclusive, conformément à 
tous les standards techniques et 
aux exigences de qualité imposés 
par le marché.  
 
Boîtiers fabriqués en matériaux durables 
et sans halogènes. Les séries pour le marché 
domestique sont composées de coffrets de 
distribution en saillie et à encastrer, avec un degré 
de protection IP40, coffrets pour murs creux IP30, 
coffrets pour disjoncteur de branchement et boîtiers 
pour mécanismes et dérivation à encastrer IP33.  
 
Destinés à un usage intérieur : immeubles, maisons, bureaux et 
commerces.

la conception au 
service de la qualité



série Combi 
série Oro

Les coffrets de distribution IP40 sont disponibles
 en saillie et à encastrer. Ils sont prédécoupés 

pour faciliter l’entrée des câbles, incluant 
une fenêtre à ouverture verticale, modèle 

opaque et transparent.

série Habitat 
 
Les coffrets pour murs creux de la série Habitat ont été 
conçus pour des installations dans des murs préfabriqués 
ou modulaires. Capacité de 14 à 42 modules. Tous les 
modèles sont dotés d’un bornier de neutre et de terre.

série Domos 
 
Les boîtiers pour mécanismes et dérivation à encastrer de la série 
Domos sont destinés à la réalisation des dérivations propres à une 
installation électrique.

série Diamant  
 

Les coffrets pour disjoncteur de branchement de la série Diamant 
destinés exclusivement à une installation domestique présentent 

une ligne soignée qui s’adapte à toutes les ambiances, prenant 
place parmi les éléments de décoration existants.



La gamme d’armoires métalliques d’IDE est composée 
d’un ensemble de boîtiers destinés à recevoir 
l’appareillage et l’équipement électrique nécessaires à 
l’alimentation, distribution et conversion de l’énergie 
électrique. 
 
La souplesse des processus de production constitue 
un des principaux atouts compétitifs de ces produits. 
Elle permet d’obtenir n’importe quel modèle d’armoire 
dans les meilleurs délais, offrant ainsi des solutions

personnalisées, adaptées aux  besoins de chaque 
installation. 
 
Fabriqués en acier laminé à froid et revêtus de 
peinture époxy-polyester durcie RAL 7035, elles sont 
garanties par tous les certificats de qualité en vigueur 
sur les marchés nationaux et internationaux. 
 
Cette ligne de produits possède une large gamme 
d’accessoires qui complète le domaine d’application 
du produit pour une solution plus globale.

conception, souplesse et 
solutions personnalisées

série Atlantic
Les armoires de distribution de la série Atlantic sont disponibles en saillie 
et à encastrer, avec un degré de protection IP40 et IP55, atteignant une 
hauteur de 2 mètres pour les armoires en saillie. 
La solidité de ces armoires est assurée par l’épaisseur de la tôle, 
présentant une ligne innovante qui va au-delà des notions de qualité et 
de sécurité. Elles sont destinées au secteur tertiaire ainsi qu’aux locaux, 
grandes surfaces et bureaux.

série Tecno
Les boîtiers métalliques de bornes sont destinés 
au secteur industriel, comme boîtier de 
contrôle de machine outil et systèmes 
d’automatisation, présentant un degré de 
protection IP65.



série Argenta
Les armoires à fixation murale IP65 de la série Argenta sont 
destinées à des installations électriques industrielles. La 
conception et la fabrication de cette ligne de produits sont 
suffisamment souples pour s’adapter à des montages spéciaux 
qui imposent des contraintes de dimensions, grandeurs, formes, 
découpes, couleurs. Tout devient possible. 

série Argenta Plus
La série d’armoires sur socles IP55 est destinée au secteur spécialisé, disponible 
en deux modèles, RACCORDABLE ET COMPACT.  
 
Ces armoires sont fabriquées en matériaux de qualité. 
Disponibles avec porte opaque et transparente, elles atteignent une hauteur de 
deux mètres. 
 
Les profils intérieurs, brevetés, confèrent à l’armoire une excellente stabilité, 
permettant de former des ensembles de grande ampleur. Acceptant toute sorte 
d’appareillages électriques, cette série a été conçue pour offrir une très grande 
souplesse.



série ICT 
Les coffrets de visite de la série ICT sont destinés à 
des installations de réseaux et d’infrastructures des 
télécommunications. 
Il existe une large gamme de coffrets de visite en 
fonction de leur application dans l’installation. Fabriqué 
en tôle d’acier laminé à froid, couleur RAL 7035.

série Fenix
Les portes des coffrets coupe-feu sont conçues pour 

être installées sur les paliers des immeubles et agissent 
comme barrière coupe-feu en cas d’incendie. 
Ces portes sont testées dans des laboratoires 

homologués, ayant obtenu les certifications RF60, RF30, 
EI260 et EI230 (selon les modèles).

série Roda
Les coffrets métalliques pour niches sont destinés à être 
installés dans des niches bâties et des niches préfabriquées, 
permettant de recevoir les coffrets généraux de protection et les 
coffrets généraux de protection et de mesure.

télécommunications:

la protection et la sécurité 
vont toujours de pair



série Mundial 
Les prises et les fiches de la série Mundial sont fabriquées conformément aux normes 
EN60309-1 et EN60309-2., en matériaux plastiques sans halogènes de grande 
durabilité. Elles sont disponibles de 10 à 125 ampères et de 24 à 500 volts.

La vaste gamme de prises et de fiches industrielles d’IDE est composée des catégories 
de produits suivantes:

- Prises et fiches type Schuko IP44 - IP54 - IP55 - IP67

- Prises et fiches basse tension IP44

- Prises et fiches très basse tension IP44

- Prises et fiches basse tension IP67

- Verrouillage IP44 - IP55 - IP67

reliés au futur
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