NOTRE SAVOIR-FAIRE : LE SUR-MESURE
Coffrets de chantier, collectivités, événementiel ou industrie sur-mesure.
(BTP, Alimentaire, Nucléaire, Aéronautique, Militaire...)

Toutes les solutions pour vos installations électriques, provisoires fixes et mobiles selon votre
cahier des charges, sont possibles. Quelque que soit la matière, les dimensions, le RAL ou
l’équipement à intégrer, n’hésitez pas à consulter votre représentant régional Sobem-Scame,
qui saura vous accompagner.
Vous pouvez également nous transmettre vos informations en vous rendant sur notre site
internet
www.sobem-scame.fr/fr/devis-sur-mesure.php
C’est simple, rapide et efficace !
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SCAME: UN GROUPE
EN PLEINE CROISSANCE

BTP

INDUSTRIE

Produits conçus pour une utilisation
dans tous les milieux : en intérieur,
en application urbaine, en ambiance
saline et marine ou chimiquement
agressive. Ils combinent fonctionnalité et flexibilité.

Un gamme de coffrets et d’armoires
de chantier de 16 à 3200A, des produits standards et/ou adaptés à la
demande de nos clients, utilisables
sur tous types de chantiers et dans
tous les métiers du BTP.

EN MOINS DE SOIXANTE ANS NOUS
AVONS CONSTRUIT UNE ENTREPRISE
INDUTRIELLE QUI A TOUJOURS SU
PRÉSERVER L’ESPRIT DE SES ORIGINES.

EVENEMENTIEL

MOBILITE
Prises pour la recharge des véhicules électriques, coffrets et bornes
de recharge parmi les plus avancés
du marché sont les solutions que
nous apportons à nos clients, pour
répondre à leurs besoinsen termes
d’équipements d’infrastructuresde
recharge publiques ou privées.

Une large gamme de produits, allant
de la prise de courant à l’armoire la
plus technique pour tous vos raccordements de puissance. Des produits
sur mesure peuvent également être
étudiés selon vos spécifités techniques.

Scame a été fondée dans l’enthousiasme de l’essor économique italien des années 60 et a toujours cherchée sa raison d’être en prospérant et en s’améliorant. Aujourd’hui, c’est un groupe industriel international d’environ 800 personnes, employées dans 25 filiales et entreprises,

ATEX

COLLECTIVITES

associées opérant sous le régime de la société mère ayant son siège social à Parre (Bergamo).
Sobem-scame est la filiale française du groupe SCAME.
Sobem-Scame, fabricant d’armoires et de coffrets électriques de qualité, a orienté sa stratégie
produit sur 6 univers : BTP, industrie, Atex, Mobilité, Collectivités et Evènementiel.
Sa valeur ajoutée : le sur-mesure.

Un gamme de coffrets, interrupteurs
de sécurité, boitiers de commande,
prises de courants, socles, sectionneurs ou fabrication sur mesure,
conçus pour tous vos équipements
en ATmosphère EXplosives.

Pour tous vos besoins en raccordements fixes ou provisoires, places de
marché, campings, ports, marinas,
fêtes foraines ou collectivités.
Des solutions et des accessoires
pour tous vos projets.

