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EI SACEM met en place en 2014 un service de rénovation d’armoires
et de location sur toute la France.
EI SACEM, fabricant français d’armoires électriques de chantier (TGBT jusqu’à 3250A, armoires de
distribution, départs grues, coffrets d’étage, transformateur AC/DC, inverseur de source, logettes
tarif jaune et tarif bleu) et de coffrets prises (PVC et métal) étend son offre commerciale à la
rénovation et la location d’armoires de chantier.
Les armoires à rénover sont expertisées dans les ateliers lyonnais d’EI SACEM. L’armoire sera remise
en état en s’assurant du bon fonctionnement des organes de sécurité et les enveloppes très abimées
pourront être réparées en tôlerie.
Par ailleurs, EI SACEM propose désormais un service de location d’armoires et de coffrets de chantier
sur toute la France en s’appuyant sur un réseau de partenaires professionnels. Ce service repose sur
la réactivité des ateliers EI SACEM (disponibilité des produits standards ou personnalisés) et la
proximité des partenaires.
La gamme complète des services d’EI SACEM couvre désormais l’ensemble des prestations
suivantes :
-

Aide technique à la définition des spécifications des armoires et coffrets (chantiers,
évènementiel, industrie, ATEX…)
Gamme standardisée des essentiels du chantier.
Réalisation sur mesure de toute armoire fixe ou mobile (tôlerie, fonctions, design..).
Réalisation d’armoires électriques fixes ou mobiles ATEX
Service de rénovation d’armoires anciennes (toutes marques d’origine).
Service de livraison sous 24h d’une large gamme de composants électriques pour le SAV.
Service de location de coffrets et d’armoires électriques de courte ou longue durée.

Au sujet d’EI SACEM :
EI-SACEM est un fabricant français d'armoires électriques de chantier et de coffrets électriques pour
applications mobiles (chantiers, collectivités, événementiel) basé dans la région lyonnaise. Son
expertise est reconnue dans la fabrication d'armoires électriques et de coffrets sur mesure:
conception et fabrication personnalisée de la tôlerie, du choix des composants électriques et des
interfaces. EI SACEM est Certifié ISO9001. Les armoires sont garanties 3 ans. Fabrication de
prototypes, de petites et moyennes séries. Vente directe constructeur. Autres fabrications: tôlerie
fine (prototypes, petites et moyennes séries), études d'intégrations électromécaniques sur
spécifications, rénovation de cellules HTA.
contact@ei-sacem.com
www.ei-sacem.com
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