
Nussbaumer on tour.
Les techniques les plus récentes mises au point par Klauke et Greenlee permettent de relever 
les défis actuels. Alors que l’usage des outils ne cessent de gagner en mobilité, les budgets 
affectés à l’outillage sont systématiquement élagués.

En tant que spécialiste en techniques de sertissage, Nussbaumer viendra bientôt vous rendre visite pour vous expliquer 

l’importance de cette technique. Nos spécialistes auront le plaisir de partager avec vous leurs connaissances et 

expériences dans cette technologie. A quelles exigences doit répondre un sertissage électrique parfait?

Nous avons équipé notre véhicule de démonstration Nussbaumer d’une série d’outils spécifique pour la gestion d‘énergie. 

Plusieurs machines électrohydrauliques de coupe, perçage et sertissage appartenant à la nouvelle génération, jonction 

thermo-rétractable, protections contre le surtension, matériaux de fixations et equipements de protection individuelle.  

Le programme « NUSSBAUMER ON TOUR » permettra aux membres de votre personnel de faire plus ample connaissance 

avec les machines et outils les plus récents.

Plus d’info ou un rendez-vous?

Si vous souhaitez que notre véhicule de démonstration se rende sur le site de votre entreprise, envoyez-nous une 

demande dans ce sens par retour de courriel; nous organiserons une visite de démonstration dans les plus brefs délais.

Nussbaumer Service & Rental
Zinkstraat 10 - IZ4A Dassenveld - 1500 Halle

E-mail: service@nussbaumer.be

Tel.: +32 (0) 2 357 09 40 - Fax: +32 (0) 2 354 96 79
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Notre large gamme de formations contribue à intégrer votre société et votre personnel dans le progrès de la technologie 

et des techniques d’installation de demain. Pour cette raison, nos spécialistes et entraîneurs diplômés vous aideront à 

réaliser une connaissance technique complète dans un laps de temps relativement court. Ceci suivant vos besoins et en 

vue de résultats. Nos formations se composent d’une partie théorique, mais se concentrent surtout sur la pratique, avec 

des applications suivant votre environnement journalier. D’autant plus, nous voulons rédiger avec vous et selon vos 

besoins, une formation personnalisée. Les participants, qui auront suivi cette formation, recevront un certificat.

 

FORMATION TECHNIQUES DE SERTISSAGE:
Par «Techniques de sertissage» nous désignons le fait de raccorder tout type de conducteur avec la connection appropriée 

ou souliers de câble à l’aide de matrices et outils adéquats. Un bon sertissage du matériel de raccordement est crucial 

pour avoir une bonne conduction. Un petit élément mais d’une importance primordiale! Un mauvais raccordement du 

câble peut causer une résistance de transition accrue qui peut mener à un échauffement, voire un incendie. Lors de 

cette formation, vous apprendrez comment sertir des souliers de câble correctement suivant les prescriptions.

FORMATION MOYENNE ET HAUTE TENSION:
L’installation des fiches-T, manchons de raccordement et de jonctions pour applications en moyenne et haute tension 

doit être executée de façon précise, pour laquelle plusieurs techniques et compétences sont nécessaires. Cette formation 

pour débutants comprend toutes les techniques de base: à partir du dénudage correct jusqu’au raccordement à la 

cabine ou au transformateur. 

Cette formation inclut tous les types de manchons et fiches dont il est question. A l’aide de ce workshop, nous vous 

apprenons pas à pas la méthode de travail adéquate pour le montage des fiches-T et terminales.

Notre large éventail de formations techniques garantit une remarquable mise à niveau de votre 
entreprise et de votre personnel dans le domaine des technologies de pointe et des techniques 
d’installation futures. 

CONVERTISSEZ EN ESPÈCES SONNANTES ET TRÉBUCHANTES LE TALENT DE 
VOTRE PERSONNEL.
FORMELEC asbl verse à l’employeur ressortissant à la SCP 149.01 (préfixe ONSS 

067 ou 467) une prime pour chaque ouvrier qui suit une formation non spécifique 

à l’entreprise portant le label FORMELEC.

FORMEZ VOS SALARIÉS POUR FAVORISER LEUR ÉPANOUISSEMENT.

WWW.NUSSBAUMER.BE

SOLUTIONS FOR CONNECTING ENERGY

Un aperçu complet de l’ensemble des matériels de 
moyenne- et haute tension de Nussbaumer.

Toujours une longueur d’avance 
avec l’assortiment de Nussbaumer.
Fort de ses 85 ans d’expérience, Nussbaumer s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur 
d’avant-garde.

Nussbaumer veut 
contribuer 
à la croissance de votre 
organisation et votre personnel.
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Notre terrain c‘est le vôtre.
Fort de ses 85 ans d’expérience, Nussbaumer s’est développée jusqu’à devenir un fournisseur d’avant-garde de matériel 
électrotechnique et électrique pour le secteur de moyenne- et haute tension.

AJ Charnaud

Dans le domaine des vêtements de protection thermique (protection contre les arques, la chaleur, les projections de 

particules métalliques en fusion, l’incidence thermique des arcs électriques), AJ Charnaud s’est forgé une renommée de 

niveau mondial. Pour la protection de la tête aux pieds : une gamme 100 % certifiée. Les produits AJ Charnaud ont reçu 

des certificats à la fois au plan national et international. L’entreprise est certifiée selon la norme IDO9001:2008 et, pour 

ce qui concerne la protection de ses clients/utilisateurs, elle travaille dans la perspective du long terme. 

ELLIS PATENTS “Holding power.”
50 années d’innovation ! Ellis Patents a mis sur le marché davantage de produits exclusifs que n’importe quel autre  

fabricant. Dans son rôle de Centre d’Excellence, Ellis Patents développe des systèmes complets de colliers de fixation, 

selon les besoins spécifiques du client. La technologie éprouvée mise en oeuvre par Ellis Patents se traduit par des  

colliers de fixation prévus pour fonctionner en toute sécurité et de manière fiable pendant de nombreuses années. 

ARCUS Gmbh

Le nom “Arcus” est synonyme de haute-qualité et grande fiabilité dans de le domaine de la sécurité électrique. La société 

Arcus Gmbh située à Munich en Allemagne, est un fabricant spécialisé pour le matériel de raccordement et de sécurité 

pour les compagnies d’énergies, l’industrie et le secteur des transports en commun.

SÜDKABEL Gmbh
Un leader mondial existant depuis plus d’un siècle en tant que fabricant de câbles et accessoires. Chez Sûdkabel, 

vous trouverez un assortiment complet de câbles pour la moyenne et haute-tension ainsi que leurs accessoires de  

raccordements spécifiques.Ce n’est non seulement une câblerie, mais également un pionnier dans la technologie des 

câbles PRC, utilisés couramment aujourd’hui sur le marché.

Outils de coupe et
outils de sertissage

Equipements de protection individuelle 
et equipements de protection collective

Outillage à main double isolé et  
à dénuder VDE, 1000V

Equipement de mise en court-circuit 
et raccords souples

Appareils de mesure 
et de test

Détecteur de tension, perche de 
mis à la terre et de manoeuvre

Poinçonner, plier et forer
Systèmes de tire-câbles et dérouleurs 

de tourets

Jonction de transition et 
colliers de serrage

Terminations et
manchons de raccordement

Appareils de mesure Protection contre la foudre 
pour l‘intérieur et à l‘extérieur

Manchons de raccordement et 
jonction de transition

Outilage à dénuder

Feuillard inox et
accessoires

Fixations de câblesEquipement de sécurité
Systèmes de tire-câbles et dérouleurs 

de tourets

Manchons parallèles et 
anneaux de connection

Pompes de transmission


