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Plus de dix ans 
d'histoire de l’entreprise!
Fondation de l’entreprise principalement familial

Ouverture d'un bureau technique interne auto-
nome avec techniciens habilités à la conception
électrique et mécanique

Acquisition du prestigieuse marque de qualité
CSQ UNI EN ISO 9001-2008 

Acquisition et transfert de la siège administrative
et productive sur le nouveau site de 1100 mètres
carrés

Acquisition du prestigieuse marque de qualité
CSQ OHSAS-18001 et expansion du site de pro-
duction avec l’acquisition d’un nouveau bâtiment
de 600 mètres carrés

2000

2010

2012

2013

2015



FGM COMPANY PROFILE
4

MISSION
FGM ELECTRICAL SERVICE dESSINS, 
INStAllE Et vENd lES gAmmES dE 
prOdUItS SUIvANtES:

Armoires Métalliques Intérieur/Extérieur pour les
systèmes de téléphonie et pour équipements électro-
mécaniques. 

Panneaux électriques Complets pour le contrôle et
la distribution de l'énergie en bas et moyenne tension
(Bt – mt) pour les secteurs environnemental, indu-
striel, naval, pétrochimique, pétrole et gaz, des types
suivants:

•Panneaux électriques MCC (Centre de Commande
Moteur)

•Panneaux électriques PC (Centre d’Alimentation)

•Panneaux électriques  pour l’automatisation avec lo-
giciels interne conçus sur mesure du client, selon 
ses besoins

Armoires électriques et protections IntégréEs
avec panneaux postérieurs, conditionnement d'air,
centre d’alimentation, câblage, test final de fonction-
nement et installation, typiques pour le secteur civile
et militaire.



FgM, grâce à la longue expérience acquise dans le
domaine de panneaux et des installations électriques
en général, a développé spécifiques expériences
pour la conception et fabrication d'équipements te-
chnologiques complexes, de sorte qu‘elle-même peut
offrir à ses clients le support d’un Centre d'excel-
lence technologique.

FgM, grâce à son Savoir-faire du produit-
processus, collabore avec ses clients pour:

• définition des spécifications techniques pour la
fourniture de produits

• conception / co-design électromécanique avec
le client

• prototypage

• qualification du produit

• production / tests fonctionnel finale

• installations en série

• service après-vente / entretien sur le site suivant
procédures internes approuvées 

conformément aux exigences du standard UNI EN
ISO 9001-2008
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Organigramme

ADMINISTRATION ET 
FINANCES

BUREAU 
TECHNIQUE

DIRECTION

QUALITÉ ET 
SÉCURITÉ

OPÉRATEURS
TECHNIQUES 
QUALIFIÉ 
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BUREAU 
COMMERCIAL 
ITALIE

DIVISION 
MARKETING

BUREAU 
COMMERCIAL
EXPORT

SERVICE 
APRÈS VENTE
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GAMME 
dE prOdUItS
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ARMOIRE POUR LES PANNEAUX ÉLECTRIQUESQUES

Accrochage omnibus – Descente
vertical sans trous

Modularité 
de la face avant

Barres en Cuivre pliées 
sur la nervure 

Modularité 
de la face avant

GAMME
dE prOdUItS
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PANNEAUX DE CONTRÔLE
pour la téléphonie

GAMME
dE prOdUItS

Centre d’alimentation
pour la téléphonie 

Panneau électrique d’arrivée réseau et
distribution pour sites à terre, 

compact, avec protection foudre et 
transformateur d'isolement 

Panneau électrique d’arrivée  réseau
et distribution pour sites sur toit, in-
térieurs et extérieurs

Panneau électrique pour 
systèmes de distribution 
générale - Installation Indoor
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PANNEAUX ÉLECTRIQUES
câblés pour utilisation industrielle

Panneau Commutation
Réseau/Group  et Panneau 

Électrique de commande pour
Electro Générateur

Panneau de  Distribution 
Générale pour l'Éclairage et 

la Puissance

Panneau pour la distribution BT
type PC - Centre d’Alimentation

GAMME
dE prOdUItS
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PANNEAUX ÉLECTRIQUES
P.C. & M.C.C.

GAMME
dE prOdUItS
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PANNEAUX ÉLECTRIQUES
pour Utilisation Ferroviaire

Test effectué par l'organisme
qualifié de certification

GAMME
dE prOdUItS
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PANNEAUX ÉLECTRIQUES
pour Utilisation Navale 

GAMME
dE prOdUItS



Nos produits

OmEgA SYStEm
Centre d’Alimentation et de
Commande moteurs à tiroirs
fixes ou extractibles

OmEgA UNItS
Configurations à tiroirs fixes et
extractibles

panneaux Électriques pour Uti-
lisation Navale 

AlpHA ENClOSUrE SYStEm
panneaux Électriques pour di-
stribution secondaire

•

•

•

•
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SE DÉMARQUER

ESt dE FAIrE lES CHOSES COmmUNES

AvEC lA QUAlItE’ QUE pErSONNE 

d’AUtrE AttEINt
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DONNÉES TECHNIQUES pANNEAUX

ElECtrIQUES Et CHArpENtErIES

DONNÉES TECHNIQUES

séparation interne

IEC 61439-2 / 60439-1 Forme de 1 à 4, A et B

BS EN 61439-2 / BS EN 60439-1 type de 1 à 7

National Annex

Degré de protection

IEC 60529 Ip 2X jusqu‘à Ip 44 (Ip 54 Optionnel)

Matériaux

portes et plaques   Acier peint 1.5 mm ou 2.0 mm 

Structure                 Acier peint ou Aluzinc 2.0 mm

montants                    Acier résistant  peint 2.5 mm

avec revêtement magnétique

plaques de montage Aluzinc 2.0 mm

plaques intérieures Aluzinc 1.0 mm - 2.0 mm

Acier inoxydable (en option)  ANSI 304 160/80

plaques postérieures    Aluzinc 1.5 mm
Acier peint 1.5 mm ou 2.0 mm

plaques supérieures     Aluzinc 1.5 mm

Couleur

portes et plats              rAl 7035 

montants            rAl 9005 
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NORMES DE RÉFÉRENCE

Essais des équipements électriques, 

de ses Connexions et Contrôle

IEC-61439-2 & 1 / 60439-1,

BS EN 61439-2 & 1 / 60439-1,

EN 61439-2 & 1 / 60439-1, IEC 60529,

IEC 62208, IEC/tr 61641,

CSA-C22.2 No. 31 & 14,

dIN vdE 0660 part 500, dIN 43671/12.75,

Société de Classification Naval 

Dimensions (mm)

Avec plaques planes (AgP)

Hauteur: 1995, 2185, 2375

largeur:  440, 630, 820, 1010, 1200

profondeur: 600, 790

DONNÉES TECHNIQUES pANNEAUX

ElECtrIQUES Et CHArpENtErIES
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DONNÉES ÉLECTRIQUES

tension nominale

tension nominale de tenue aux chocs (Uimp)           8 kv  jusqu’à 12 kv

tension nominale d’isolation (Ui) 1000 v

tension nominale d’exploitation (Ue) 690 v

COURANT NOMINALE

Barres principales Horizontales et Verticales

Courant nominal (In) jusqu’à 8500 A
Courant nominal de crête (Ipk) jusqu’à 363 kA
Courant nominal de brève durée (Icw) jusqu’à 165 kA 1 sec

Distribution de Barres, système Fixe

Courant nominal (In) jusqu’à 2000 A
Courant nominal de crête (Ipk) jusqu’à 220 kA
Courant nominal de brève durée  (Icw) jusqu’à 100 kA 1 sec

Distribution de Barres,
système Amovible et Extractible

Courant nominal  (In) jusqu’à 1800 A
Courant nominal de crête (Ipk) jusqu’à 154 kA
Courant nominal de brève durée (Icw) jusqu’à 70 kA 1 sec

Courant nominal conditionné de brève durée  (Icc) jusqu’à 100 kA 1 sec

DONNÉES TECHNIQUES pANNEAUX

ElECtrIQUES Et CHArpENtErIES
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CONDITIONS DE SERVICE

Installation Interne

température ambiante     de 0 °C à +40 °C

Humidité relative max. 50% à 40 °C

Altitude ≤ 2000 m

DONNÉES TECHNIQUES pANNEAUX

ElECtrIQUES Et CHArpENtErIES
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OmEgA SYStEm

Centre d’Alimentation et de
Commande Moteurs à tiroirs fixes
et extractibles

Les principaux avantages sont

temps d'arrêt minimales
reconfiguration facile des unités sous tension 
Interchangeabilité des différents types d'unités
rapide mises à jour ou réparations
possibilité d'installer les composants de nombreux fournisseurs
Compatibilité avec profiBus e deviceNet
Jusqu’à 40 unités pour section

Le système Omega peut être fourni soit  en  parties
distinctes, soit en systèmes installés mécanique-
ment, et est approprié à un large éventail de do-
maines, y compris:

Chimique
pharmaceutique
marine / Offshore
pétrochimie
Services de construction
Centrales électriques
papeteries
Stations de traitement des eaux
Industrie de l’automobile
mines
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Le système Omega est disponible dans une grande variété
de configurations pour exercer toutes les applications

Fixe 
Amovible
Extractible
En ligne
Accès à l'avant
Accès arrière
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Le premier besoin dans la société d'au-
jourd'hui est la sécurité personnelle.

Le système Omega atteint les normes de sécurité les
plus élevées:

Essais effectuées selon le modèle IEC 60439-1 / 61439-1,2
Essai de l’Arc électrique interne selon le modèle IEC 61641
Barrières de protection de l’Arc Interne 
protection de l’Unité à l’Arc Interne 
Zones d'inspection thermographiques
Serrure de sécurité mécanique
protection Intérieure Ip 20

Le system des barres constitue  la principale distribu-
tion d’électricité dans un circuit et est l'un des élé-
ments essentiels qui déterminent la fiabilité
opérationnelle et la sécurité du montage.

Les caractéristiques du système Omega à Barres 
comprennent :

positionnement au sommet ou à la base du  tableau
2, 3 ou 4 barres horizontales par phase jusqu’à 8.500 A 
protection  Ip 20 
distribution de barres verticales jusqu’à  2.000 A 
Barrières de l’arc interne  (optionnel)
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Le système Omega et son revêtement constitue
un système flexible, le plus robuste disponible:

profil doté d’haute résistance à 5 plis
matériel Aluzinc de 2 millimètres 
modulaire en 3 axes
portes de 1,5 ou 2 mm
Ip 44 Standard  (Ip 54 Optionnel) 
Couleurs spéciales disponibles
Ouverture da la porte sur mesure
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système Omega offre une disponibi-
lité illimitée avec un large éventail
de types d'unités:

Fixes

Compartimentation en acier jusqu’à  Forme 4 type 7
plaques de montage réglables en profondeur
récipient de fils métalliques ou de plastique
tailles: 4 largeurs, 16 hauteurs, 6 profondeurs
Accès antérieure ou postérieure

Unités Amovibles 

Haute protection contre les contacts
Approprié jusqu’à 630 A, 500 kW, 690 v 
panneau frontale fixe ou ouvrant 
Système de Codification
Système unique de sécurité Interlocking 
Entièrement configurable lors que découvert
Il peut contenir des composants de nombreux fournisseurs 
tailles :  X = 3, 4 Y = ½, 1, 1 ½, 2, 2½, 3, 3½, 4
Jusqu’à 20 unités par section 

Mini-Connecté

Haute protection individuelle 
Approprié  jusqu’à 80 A, 55 kW, 690 v
Commandes auxiliaires jusqu'à 46 épingles de contrôle
Accès antérieure ou postérieure
tiroir  d’Interface amovible
le tiroir  d’ Interface peut être pré-câblé
Entièrement configurable lors que découvert
Système de Codification
Compatible avec deviceNet e profibus
tailles : X = 1, 1½, 2, 3. Y = 1
Jusqu’à 40 unités par section
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Unités Extractibles

Haute sécurité de fonctionnement
Approprié  jusqu’à 630 A, 500 kW, 690 v
Commandes auxiliaires jusqu'à 46 épingles de contrôle
Entièrement configurable lors que découvert
Système de Codification
protection Ip pour toutes les 20 positions 
panneau frontale fixe ou ouvrant 
Compatible avec deviceNet e profibus 
tailles: X = 3, 4 Y = ½, 1, 1 ½, 2, 2½, 3, 3½, 4
Jusqu’à 20 unités par section 

Unité en Ligne

Il accepte produits de ABB Slimline 
Il accepte produits de Jean muller Sasil 
Approprié de 160 A à 630 A
Entièrement configurable lors que découvert
Conception modulaire
Facilité d'installation
Haute sécurité de fonctionnement
Haute protection contre les contacts
Haute résistance à la rupture
Haute résistance au court-circuit
Jusqu’à 36 unités par section 



FGM COMPANY PROFILE
26

OmEgA UNItS

Configurations des tiroirs 
fixes et extractibles
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UnIté AMOVIBLE OMEgA – A

L’Unité amovible de type A (rMU
type A)  est une unité amovible
avec une porte installée sur le
châssis

Caractéristiques:

la porte est installée sur le châssis et pas sur l’Unité 
2 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position connecté

la position isolée peut être atteinte en utilisant un sec-
tionneur de type correct en position OFF, selon les rè-
gles dIN.
la position d’essai peut être obtenue en utilisant un
sectionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une
fonctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton)
quand le sectionneur est en position OFF.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux com-
posants.
l’Interlock mécanique de l’arbre di sectionneur peut
avoir lieu avec la clé et/ou au moyen de vis internes. 
le système de Codification est optionnel.
le micro interrupteur connecté est optionnel.
la porte peut être fermée, avec l‘Unité retirée.
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.):
W F F/d (selon la configuration requise).
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UnIté AMOVIBLE OMEgA – B

L’unité amovible de type B (rMU
type B)  est une unité amovible avec
une porte installée sur l’Unité.

Caractéristiques:

la porte est installée sur l’Unité et pas sur le châssis
2 positions atteintes par le mouvement physique de l‘Unité:

position retirée
position connecté

la position isolée peut être atteinte en utilisant un sec-
tionneur de type correct en position OFF, selon les rè-
gles dIN.
la position d’essai peut être obtenue en utilisant un sec-
tionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une fon-
ctionne d’essai externe (Interrupteur ou bouton) quand
le sectionneur est en position OFF.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux com-
posants.
l’Interlock mécanique de l’arbre di sectionneur peut
avoir lieu avec la clé et/ou au moyen de vis internes. 
le système de Codification est optionnel.
le micro interrupteur connecté est optionnel.
la porte peut être fermée avec l‘Unité retirée.
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.):
W F F/d (selon la configuration requise).
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UnIté ExtrACtIBLE OMEgA – A

L’unité extractible de type A (WDU
type A)  est une unité extractible
avec un indicateur de position et
de mouvement 

Caractéristiques:

la porte est installée sur l’Unité et pas sur le châssis
4 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position d’Isolation (peut se verrouiller)
position d’Essai (peut se verrouiller)
position connecté

la position d’isolation peut être atteinte en utilisant le sec-
tionneur de type correct en position OFF, selon les règles
dIN.
la position d’essai peut être obtenue en utilisant  un sec-
tionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une fon-
ctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton) quand le
sectionneur est en position OFF.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux connec-
teurs dans la section de puissance.
les câbles auxiliaires sont liés aux connecteurs dans la
section auxiliaire.
l’Interlock mécanique est composé d’un sectionner de
bloc porte et de sa clé.
le système de Codification Harting est optionnel selon la
configuration des connecteurs.
micro interrupteurs optionnels in position d’Isolation,
d’Essai et de Connexion.
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.): 
W W W.



FGM COMPANY PROFILE
30

UnIté ExtrACtIBLE OMEgA – B

L’unité extractible de type B (WDU
type B)  est une unité extractible
avec un indicateur de position et
de mouvement

Caractéristiques:

la porte est installée sur l’Unité et non sur le châssis
3 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position d’Isolation (peut se verrouiller)
position connecté

la position d’isolation peut être atteinte en utilisant le
sectionneur de type correct en position OFF, selon les
règles dIN.
la position d’essai peut être obtenue en utilisant  un
sectionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une
fonctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton)
quand le sectionneur est en position OFF.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux con-
necteurs dans la section de puissance.
les câbles auxiliaires sont liés aux connecteurs dans la
section auxiliaire.
l’Interlock mécanique est composé d’un sectionner
bloc porte et de sa clé.
le système de Codification Harting est optionnel selon
la configuration des connecteurs. 
micro interrupteurs optionnels in position d’Isolation,
d’Essai et de Connexion
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.):
W W W.
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UnIté ExtrACtIBLE OMEgA – C

L’unité extractible de type C (WDU
type C)  est une unité extractible
avec un indicateur de position et
de mouvement

Caractéristiques:

la porte est installée sur l’Unité et pas sur le châssis
2 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position connecté

la position d’Isolation peut être atteinte en utilisant le sec-
tionneur de type correct en position OFF, selon les règles
dIN.
la position d’essai peut être obtenue en utilisant un sec-
tionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une fon-
ctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton) quand le
sectionneur est en position OFF.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux connec-
teurs dans la section de puissance.
les câbles auxiliaires sont liés aux connecteurs dans la
section auxiliaire.
l’Interlock mécanique est composé d’un sectionner bloc
porte et de sa clé.        
le système de Codification Harting est optionnel selon la
configuration des connecteurs.
microinterrupteurs optionnels in position d’Isolation, d’Es-
sai et de Connexion.
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.): 
W W W.
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UnIté ExtrACtIBLE OMEgA – D

L’unité extractible de type D (WDU
type D)  est une unité extractible
avec un indicateur de position et
de mouvement

Caractéristiques:

la porte est installée sur le châssis et pas sur l’Unité 
2 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position connecté

la position d’isolation peut être atteinte en utilisant le
sectionneur de type correct en position OFF, selon les
règles dIN.
la position d’essai peut être obtenue en utilisant un
sectionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une
fonctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton)
quand le sectionneur est en position OFF.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux con-
necteurs dans la section de puissance.
les câbles auxiliaires sont liés aux connecteurs dans la
section auxiliaire.
l’Interlock mécanique est composé d’un sectionner
bloc porte et de sa clé.
le système de Codification Harting est optionnel selon
la configuration des connecteurs. 
micro interrupteurs optionnels in position d’Isolation,
d’Essai et de Connexion.
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.):
W W W.
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UnIté ExtrACtIBLE OMEgA – E

L’unité extractible de type E (WDU
type E)  est une unité extractible
de ½ des dimensions du module

Caractéristiques:

la porte est installée sur l’Unité et pas sur le châssis
2 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position connecté

la position d’essai peut être obtenue en utilisant  un sec-
tionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une fon-
ctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton) quand le
sectionneur est en position OFF.
la position d’isolation peut être atteinte en utilisant le sec-
tionneur de type correct en position OFF, selon les règles
dIN.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux connec-
teurs dans la section de puissance.
les câbles auxiliaires sont liés aux connecteurs dans la
section auxiliaire.
l’Interlock mécanique est composé d’un sectionner bloc
porte et de sa clé.
le système de Codification Harting est optionnel selon la
configuration des connecteurs. 
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.): 
W W W.
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UnIté MInI-ExtrACtIBLE OMEgA - A

L’unité mini-extractible Omega de
type A (MDU type A)  est une
unité compacte en largeur

Caractéristiques:

la porte est installée sur l’Unité et pas sur le châssis
2 positions atteintes par le mouvement physique de l’Unité:

position retirée
position connecté

la position d’essai peut être obtenue en utilisant un
sectionneur qui a une position d’essai, ou grâce à une
fonctionne d’essai externe (interrupteur ou bouton)
quand le sectionneur est en position OFF.
la position d’isolation peut être atteinte en utilisant le
sectionneur de type correct en position OFF, selon les
règles dIN.
les câbles d’alimentation en sortie sont liés aux con-
necteurs dans la section de puissance.
les câbles auxiliaires sont liés aux connecteurs dans la
section auxiliaire.
l’Interlock mécanique est composé d’un sectionner
bloc porte et de sa clé.
le système de Codification Harting est optionnel selon
la configuration des connecteurs .
type de connexions électriques (selon IEC 61439-2.):
W W W.



COMPANY PROFILE FGM
35

IntErLOCks MéCAnIqUEs 

sélecteur rotatif

Caractéristiques:

Interlock mécaniques rmU / WdU, type de 
sectionneur Kraus & Naimer.

Emplacement spécifique sur l’arbre. 
Aucune clé supplémentaire.

Hauteur fixe

Caractéristiques:

Interlkock mécaniques rmU / WdU.
Emplacement spécifique de l’arbre .
Un autre partie d’extension peut être insérée pour

d'autres hauteurs de l’arbre.
Extra clé, on demande .

Hauteur réglable

Caractéristiques:

Interlock mécaniques rmU / WdU.
Emplacement pas spécifique sur l’arbre. 
Extra clé, on demande. 
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PANNEAUX ÉLECTRIQUES
pOUr UtIlISAtION NAvAlE
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L‘EntrEPrIsE FgM rEPrésEntE Un DEs
PrInCIPAUx FOUrnIssEUrs POUr LEs 
InDUstrIEs MArItIMEs Et OFFsHOrE
POUr LE PrODUIts sUIVAnts:

panneaux électriques générales 
Centre de Commande moteurs (fixe/extractible) 
panneaux de contrôles
Console pour cabine de pilotage 
panneaux pour actionnements avec refroidis-
sement à eau

Les produits sont disponible “clé en main” ou
seulement a charpenterie, assemblée avec les
barres principales

L‘EntrEPrIsE FgM C’Est Un DEs PrInCI-
PAUx FOUrnIssEUrs POUr tOUs LEs
tyPEs DE BAtEAUx 

Navires porte-conteneurs
Yachts privée 
réservoirs portuaires
Bateaux de croisière
remorqueurs portuaires
transbordeurs
plates-formes offshore
Bateaux d’appui portuaires
Bateaux de construction semi submersibles
(deepwater Construction vessels – dCv)

PANNEAUX ÉLECTRIQUES
pOUr UtIlISAtION NAvAlE
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LEs PAnnEAUx nAVALs Et MArIns réPOn-
DEnt AUx nOrMEs DE séCUrIté, LEs PLUs
éLEVéEs

test effectué selon le modèle IEC 60439-1 /
61439-1,2 
Essai arc électrique interne selon le modèle IEC
61641
Certifiés par les grandes sociétés de classifica-
tion des navires
Barrières arc électrique interne
Zones d'inspection thermographiques
Blocage de sécurité mécanique
protection interne Ip 20 

LE systèME DE LA strUCtUrE Et DU rE-
VêtEMEnt, FOUrnIt LE PLUs FLExIBLE Et
LE PLUs rOBUstE PAnnEAU DIsPOnIBLE

profil avec haute résistance à 5 courbes
matériel Aluzinc de deux (2) mm
modulaire sur 3 axes
porte de 1,5 ou  2,0 millimètre 
Ip 3X et Standard Ip 44 (Ip 54 optionnel) 
Couleurs spéciales disponibles
Ouverture de la porte sur mesure
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LE systèME à BArrEs COnstItUE LA
PrInCIPALE DIstrIBUtIOn DE COUrAnt à
L'IntérIEUr D'Un CIrCUIt Et Est L'Un
DEs éLéMEnts EssEntIELs, qUI DétEr-
MInE LA FIABILIté OPérAtIOnnELLE Et LA
séCUrIté DE L'InstALLAtIOn.

Les caractéristiques du système à barres comprennent:

2, 3 ou 4 barres jusqu’à 8.500 A

Haut niveau d’erreur jusqu’à 135 kA

tension nominale 690 v AC

protection Ip 20

Barrières arc électrique interne optionnel

Assemblé en haut, au milieu ou en bas du panneau

LEs PAnnEAUx POUr UtILIsAtIOn MA-
rInE & OFFsHOrE InCOrPOrEnt DEs
FOnCtIOn AVAnCéEs POUr AssUrEr
L'UtILIsAtIOn OPtIMALE DE L'EsPACE à
BOrD DU nAVIrE, tOUt En MAIntEnAnt
LA tEMPérAtUrE APPrOPrIéE à L’Inté-
rIEUrE DEs PAnnEAUx éLECtrIqUEs. 

ventilation antérieure et postérieure 

Accès antérieure et postérieure 

toits supérieurs Ip 31

montage en acier inoxydable dans la zone à bar-

res pour réduire l'effet magnétique

PANNEAUX ÉLECTRIQUES
pOUr UtIlISAtION NAvAlE
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C’Est POssIBLE DE FOUrnIr DEs sOLU-
tIOns PErsOnnALIséEs POUr LEs COnsO-
LEs DEs CABInE DE PILOtAgE En UtILIsAnt
LEs DErnIèrEs tECHnOLOgIEs 3D.

Les services comprennent:

3d Concept model

visualisation 3d

design détaillé 

production  CAd / CAm

Soudures de précision

produits en acier ou acier inoxydable 

large choix de couleurs et de tissus

MArInE & OFFsHOrE tABLEAUx DE DI-
strIBUtIOn Et CEntrEs DE COMMAnDE
MOtEUrs sOnt DIsPOnIBLEs En DIFFé-
rEnts tyPEs:

de type fixe

de type amovible

de type extractible

de type en ligne
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normes de référence

test standard:

IEC-60439-1 / 61439-1,2
dIN EN 60439-1 (vdE 0660 teil 500)
BS EN 60439-1
IEC 60529
CSA - C22.2 No. 31 & 14
dIN 43671 / 12.75
IEC 61641
IEC 62208

Donnés électriques 

tension nominale  (Ue) 690 V
tension nominale d’isolation (Ui) 1000 V
tension de choc assignée (Uimp) de 8à 12 kV
Fréquence nominale ( f ) 40 - 60 Hz
Courant nominale  (A) 250 A - 8500 A
Courant nominale de brève durée (Icw)

jusqu’à 165 kA 1 sec
Courant nominal de crête (Ipk) jusqu’à 363 kA

test et Autorisations

• IpH, Berlin, Allemande. (membre lOvAg)

• ACAE, genova, Italie. (membre lOvAg)

• AStA, rugby, en Angleterre. (membre lOvAg)

• KEmA, Arnhem, Hollande. (membre lOvAg)

• Underwriters laboratory, melville, USA.
( autorisation )

• CSA, rexdale, Canada.  ( autorisation )

• dEmKO, Herlev, danemark
Elektronikcentralen, Hørsholm, danemark.
Bureau veritas.  ( autorisation )

• det Norske veritas.  ( autorisation )

• germanischer lloyd.  ( autorisation )

• lloyds register.  ( autorisation )

• le registre maritime de navigation russe.
( autorisation )

INFORMATIONS TECHNIQUES

PANNEAUX ÉLECTRIQUES
pOUr UtIlISAtION NAvAlE
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ALPHA ENClOSUrE SYStEm
PANNEAUX ÉLECTRIQUES pOUr dIStrIBUtION SECONdAIrE
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LE CHâssIs DU systèME ALPHA A été
DéVELOPPé POUr LA DIstrIBUtIOn sE-
COnDAIrE En BAssE tEnsIOn Et POUr
LEs PAnnEAUx DE COntrôLE.

le système est entièrement modulaire et offre
des configurations de conception illimitées.
C’est possible la construction d'unités simples
de 400 mm x 600 mm jusqu'à 2000 mm x
2000 mm, donc il n'y a pas besoin de rejoindre
les structures ensemble.

le Système Alpha offre un design solide et du-
rable avec un style moderne. les configurations
de portes sont prévus dans les normes du Sy-
stème Alpha, en plusieurs solutions.

--

Les contreplaques peuvent être assem-
blés en combinaisons diverses:

Largeur de:

400 millimètre
600 millimètre 

Hauteur de:

600 millimètre
800 millimètre

1000 millimètre
1200 millimètre
1400 millimètre
1600 millimètre
1800 millimètre
2000 millimètre

Les plaques de montage et

les rails DIN sont fixés sur la

structure.
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LA CAnALIsAtIOn PEUt êtrE rIVEté OU
FIxé EntrE LEs sECtIOns POUr FACILItEr
LE CâBLAgE.

les équipements électriques sont ensuite insé-
rées et le panneau peut être entièrement câblé,
ce qui permet avec facilité, l'accès à tous les
composants et terminaux.

les panneaux supérieur et inférieur sont montés
en liaison avec les différentes plaques de fond.
les panneaux latéraux sont ensuite fixés pour
former une structure rigide.
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LEs rEVêtEMEnts PEUVEnt êtrE DIVIsés
VErtICALEMEnt Et HOrIzOntALEMEnt
AVEC DEs gUIDEs POUr PErMEttrE LEs DIF-
FérEntEs COnFIgUrAtIOns DEs POrtEs.

Si nécessaire, les sections de câbles avec portes
individuels peuvent être ajoutés sur le côté ou
en haut.

--

PArtItIOns VErtICALEs PEUVEnt êtrE In-
stALLéEs DErrIèrE CHAqUE gUIDE.

DEs séPArAtEUrs HOrIzOntAUx sOnt
UtILIsés POUr CréEr DEs COMPArtI-
MEnts EntrE LEs grOUPEs DE CIrCUIts.

les panneaux aveugles sont disposés devant de
l'équipement.

Ceux-ci peuvent être fixés par des vis ou char-
nières à la structure et munis d'un Interlock 
à clé.

les panneaux dIN sont montés donnent 17 ou
28 modules en rang, avec tailles de largeur de
400 mm ou 600 mm.
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DEs POrts InDIVIDUELs POUr LA tOtA-
LIté DE LA HAUtEUr DE LA CABInE OU DE
MULtIPLEs COMBInAIsOns DE HAUtEUrs
DIFFérEntEs PEUVEnt êtrE MOntés DE
sérIE

--

Très nombreuses combinaisons sont di-
sponibles:

Largeur de:

200 mm
400 mm
600 mm 

Hauteur de:

600 mm
800 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

les portes sont fabriquées en

acier de 1,5 mm pour assurer ré-

sistance et peuvent être équipés

de différents types de dispositifs

de verrouillage, individuels ou à

3 points. portes en verre sont

fournis en option et un système

de barres peuvent également être

installés derrière l'équipement ou

dans une section distincte.
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DOnnéEs tECHnIqUEs

Hauteur:

600 mm jusqu'à 2000 mm
sabot exclus de 100 mm

Largeur:

400 mm jusqu'à 2000 mm
seule colonne

Largeur utile pour la section:

200 mm - 115 mm
400 mm - 315 mm
600 mm - 515 mm

Profondeur:

250 mm
280 mm avec la porte

Matériel:

Contre-plaque 2,0 mm Aluzinc
Porte 1,5 mm Acier peint
Côté & Sommet 1,0 mm Acier peint

Peinture:

de 60 à 80 micron 100%
Polyester 

Couleur:

rAl 7032

Valeur IP:

de Ip 30 à Ip 44
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IMAGES DE NOS
prOJEtS
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INSTALLATION
ÉlECtrIQUE

Systèmes d'Automation 

Industrielle
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Installations Électriques en Galléries
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RÉSEAU DE L’ENTREPRISE

COnCEPtIOn: 
Électrique: N°4 Station de travail Cad Elet.

Archives des dessins par server +  nr. 15 licences
et environ 70.000 documents stockés en format
électronique.

ADMInIstrAtIOn:
SYStÈmE INFOrmAtIQUE dE gEStION

PrODUCtIOn:
SYStÈmE INFOrmAtIQUE dE gEStION

EntrEPôt:
SYStÈmE dE gEStION INtÉgrÉ (pgI)

SYSTÈME
dE gEStION

PROCÉDÉS TECHNOLOGIQUES

Système Informatique Technique et de Gestion

prOCÉdÉS
AUtOmAtIQUES 

EssAI

INStAllAtION 
ÉlECtrIQUE

CONCEptION

MOntAgE 
éLECtrOMéCAnIqUE
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ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

• LIGNES FLEXIBLES DE MONTAGE
POUR CHÂSSIS ET CABINETS

• STATIONS FINALES D’ESSAI MÉCA-
NIQUE / ÉLECTRIQUE

CÂBLAGE DE PANNEAUX ÉLECTRI-
QUE DE BASSE TENSION

• ZONE DE MONTAGE ÉQUIPÉE AVEC
PLUSIEURS OUTILLAGES

ESSAI

• STATION D’ESSAI FINAL ÉLECTRI-
QUE ET MÉCANIQUE

PROCESSUS
tECHNOlOgIQUE
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AUtOCAD 2014 - AUtODEsk 
CADELEt 2013 FULL PrOFEssIOnAL – ELECtrOgrAPHICs 
sOLErgO système de conception photovoltaïque ELECtrOgrAPHICs 

sPAC stArt 2013 – sDPrOgEt 

PrIMUs 100 – ACCA sOFtWArE 

CErtUs 100 – ACCA sOFtWArE 

OFFICE 2013 - MICrOsOFt 

PrOJECt 2013 - MICrOsOFt 

VIsIO 2013 – MICrOsOFt 

sOMACHInE – sCHnEIDEr ELECtrIC 

VIJEO DEsIgn – sCHnEIDEr ELECtrIC 

PrOFICy MACHInE EDItIOn – gE 

DEsIgnEr 6 – gE 

qUICk DEsIgnEr PAnEL – gE 

tIA POrtAL V12 – sIEMEns 

WInCC FLExIBLE ADVAntED – sIEMEns 

LOgO sOFt COnFOrt 7 - sIEMEns

EXEMPLES DE CONCEptION ÉlECtrIQUE

CONCEPTION ÉLECTRIQUE ET AUTOMATION 
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EXEMPLES DE CONCEPTION DE PANNEAUX ÉLECTRIQUES
ESQUEMAS CUADROS ELÉCTRICOS

PLAN 
D’ARMOIRE
MT/BT
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TEST FONCTIONNEL FINAL: 

• N° 1 BANCS D'ESSAI EN MULTI-TENSION
POUR PREUVES EN DC/AC JUSQU’À 700 V.

• N° 2 OUTILS POUR LA VÉRIFICATION DES
RELAIS DE PROTECTION.

• OUTILS POUR L’ESSAI DE RÉSISTANCE ÉLEC-
TRIQUE EN BT / MT.

• ÉQUIPEMENT POUR L’ESSAI DE LA TEMPÉRA-
TURE AVEC COURANTS JUSQU'À 6 KA.- 6V. 

• HT ZG47 OUTIL MULTIFONCTION POUR
CONTROL CEI 64-8 ET ANALYSE DE RÉ-
SEAU POUR SYSTÈMES MONOPHASÉ ET
TRIPHASÉS.

• METREL EUROTEST 61557 ADVANCED -
OUTIL MULTIFONCTION DIGITAL POUR LES
MESURES DE BASSE TENSION - TESTS DE SÉ-
CURITÉ EN ACCORD AVEC IEC/EN 61557.

• FLUKE DTX 1200 – ANALYSEUR DE CÂBLES
RÉSEAUX ET DE FIBRES OPTIQUES.

PROCESSUS
tECHNOlOgIQUE
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FgM fournit une activité d’installation
et de service sur le site qui permet aux
clients de nous voir comme un fournis-
seur «clés en main» en mesure de cou-
vrir la totalité de la chaîne logistique
d'approvisionnement.

Est prévu l‘assistance immédiate après-
vente que l'entretien périodique, soit sur
le site que par retours dans notre usine.

système De qualité

la qualité totale, pour FgM, est le résul-
tat des méthodes de processus adoptés.

la société a reçu la certification par
CSQ de son système de gestion de la
qualité en conformité avec la norme
UNI EN ISO 9001. 

Cette certification, est la reconnaissance
plus importante de la qualité, que FgM
introduit dans ses processus, produits et
services et rend l'entreprise capable de
rivaliser avec les plus grands profession-
nels qualifiés en Italie et à l'étranger. En
Juillet 2012, le système de gestion de la
qualité des Fgm a été certifié conforme
à la nouvelle norme UNI EN ISO 9001-
2008.

SERVICIOS FGM
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système De sécurité 

la qualité totale, pour FgM, est le résultat
des méthodes de processus adoptés.

la société a reçu la certification par CSQ
de son système de gestion de la Sécurité
en conformité avec la norme BS OHSAS
18001-2007.

Cette certification est la reconnaissance
plus importante de la qualité que FgM in-
troduit dans ses processus, produits et ser-
vices et rend l'entreprise capable de
rivaliser avec les plus grands profession-
nels qualifiés en Italie et à l'étranger,
grâce à la réduction du nombre des acci-
dents de travail.
En Juillet 2015, le système de gestion de
la qualité de Fgm a été certifié conforme
à la nouvelle norme BS OHSAS 18001-
2007.

lE prOFESSIONNAlISmE

ESt dANSlE SOIN

dE CHAQUE DÉTAIL



rÉFÉrENCES

Tecnis spa

Maeg spa

Cofathec Spa (Gdf Suez)

Bertolotti spa

Canalicchio s.p.a.

Superconti Supermercati

Sea Steel srl

Fucine Umbre srl

Garofoli s.p.a.

ELI Elettronica Spa

Contraves Spa

Thyssenkrupp

Tarkett s.p.a

Schneider Electric spa

Grande meccanica spa

Genera spa

AST- TK ACCIAI SPECIALI TERNI

E-ON S.p.a.

Installation électrique pour galeries

Installation électrique pour galeries

Installation de turbines turbo gaz pour les hôpitaux 

Équipements électriques pour systèmes ferroviaires

Panneaux M.T; Centre d’Alimentation, Distribution,  
Automatisation, Navale

Installation électrique pour supermarchés

Panneaux Centre d’Alimentation, Distribution, Automatisation
pour le secteur navale 

Panneaux M.T ; Centre d’Alimentation, Distribution,  
Automatisation

Panneaux M.T ; Centre d’Alimentation, Distribution pour 
le secteur militaire

Panneaux et Installations pour environnements militaires 

Panneaux et Installations pour environnements militaires 

Panneaux Centre d’Alimentation, Centre de Commande, 
Automatisation 

Panneaux M.T , Centre d’Alimentation, Distribution,  
Automatisation et Installation

Panneaux M.T ; Centre d’Alimentation, Distribution 

Panneaux M.T; Centre d’Alimentation, Distribution et Installation

Panneaux électriques BT/MT

Fourniture et mise en œuvre de panneaux  
Centre d’Alimentation et Centre de Command

Pose d’installations électriques et fourniture des 
panneaux BT/MT
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NOS
CERTIFICATIONS
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FGM lA QUAlItÉ
INtÉgrÉE dU
MADE IN ITALY



Via Degli Artigiani n.39
05100 - Terni (TR) - Italia
Tel +39 0744 800974
Fax +39 0744 807161
E-mail info@fgm-service.it
Internet www.fgm-service.it

FGM ELECTRICAL SERVICE SRL


