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• Paratonnerres & appareillage ATEX.
• Paratonnerres & appareillage ATEX.
> Coffrets de comptage ;
> Coffrets de comptage ;
> Matériel de sécurité des postes ; > Matériel de sécurité des postes ;
> Relais de détection de défauts et>coffrets
Relais de
pour
détection
postes asservis.
de défauts et coffr

ction d’énergie
6. Système de production d’énergie
7. Courant faible

7. Courant faible

• Pré-câblage informatique
• Groupes électrogènes
• Pré-câblage informatique
• Armoires
et coffrets
de KVA
préparation
Data et accessoires
tandards (capotés/
> Groupes
non capotés)
électrogènes
de 9 àstandards
3300 KVA(capotés/
non capotés)
de 9 à 3300
• Armoires
et coffrets de préparation Data et accessoires
horaire
s de sécurité
> NF
Groupes
E37312
électrogènes de sécurité NF• Distribution
E37312
• Distribution horaire
• Système appel malade.
s portatifs > Groupes électrogènes portatifs
• Système appel malade.
spéciaux (éclairage,
> Groupes
Datacenters,
électrogènes
Télécoms,
spéciaux (éclairage, Datacenters, Télécoms,
location, etc)
normal/secours
> Accessoires
35-3200A,
(inverseur
synchronisation,
normal/secours 35-3200A, synchronisation,
remplissage)
cuve de stockage, kit de remplissage)
t service après-vente.
> Pièces de rechange et service après-vente.

ues

nce

• Solutions photovoltaiques
> Module PV
> Onduleurs
> Protection DC
> Variateurs de fréquence
> Basse tension
> Accessoires.

8. Télécom FTTx

8. Télécom FTTx

• Câble fibre optique horizontale et• Câble
verticale
fibre optique horizontale et verticale
• Compostants pour câbles fibre optique
• Compostants pour câbles fibre optique
• Chambres SMC et tampons
• Chambres SMC et tampons
• Canalisations en microtube pour •câbles
Canalisations
fibre optique
en microtube pour câbles fibre optique
• Accessoires Télécom
• Accessoires Télécom
• Armoire de rue.
• Armoire de rue.

• Onduleurs
sés/Triphasés
> Onduleurs Monophasés/Triphasés
ractive/en ligne.
> Technologie line interactive/en ligne.

Antenne Rabat
Oujda
Tél. : +212 (0)6 61 35
36 98
21 55
46
Fixe : +212 (0)5 22
39 60
31 60
77 60
27

Antenne Oujda
Tél. : +212 (0)6 61 36 21 46
Fixe : +212 (0)5 39 31 77 27

Antenne Benimellal
Tél. : +212 (0)6 61 36 43 67
Fixe : +212 (0)5 22 60 60 60

Antenne Benimellal
Tél. : +212 (0)6 61 36 43 67
Fixe : +212 (0)5 22 60 60 60
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Agence Tanger
Fès
137,
Av.Sefrou
Moulay
Route de
Av. IbnRachid
Khatib
Hay
Albassatine
7
Rue Elqadi
Essayeh n°lot.
5 - Fès
Quartier
Tél. : +212Souani
(0)5 35 -96Tanger
04 36
Tél.
Fax : +212 (0)5 39
35 31
96 77
04 27
40
Fax : +212 (0)5 39 31 06 74

Agence Fès
Marrakech
Route
de Sefrou
Av. Ibn Khatib
Lot N°63,
Maazouziya,
Zone
Rue
Elqadi Essayeh
n° 5 - FèsIndustrielle
Sidi Ghanem
Tél.
: +212 (0)5 35 96 04 36
Marrakech
Fax
Tél. : +212 (0)5 35
24 96
45 04
72 40
61
Fax : +212 (0)5 24 45 74 91

Agence Marrakech
Agadir
Lot
N°63, : Maazouziya,
Zone
Adresse
Zone Industriel
Industrielle
Ghanem
Tassila NR3Sidi
Route
publicMarrakech
Dcheira El Jihadia - Agadir
Tél. :: +212
+212(0)5
(0)528243245
61
3272
16/17
Fax :: +212
+212(0)5
(0)528243245
3274
1591

Agence Agadir
Adresse : Zone Industriel
Tassila NR3 Route public
Dcheira El Jihadia - Agadir
Tél. : +212 (0)5 28 32 32 16/17
Fax : +212 (0)5 28 32 32 15
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Sirmel
Sénégal
Antenne
Rabat
Km
route
Rufisque
Tél. 11,
: +212
(0)6 de
61 35
98 55
Dakar-Sénégal
Fixe : +212 (0)5 22 60 60 60
Tél. : +221 (0)3 38 79 12 11
Fax : +221 (0)3 38 34 97 82
+221 (0)3 38 34 97 82

ma

Siège
Agence Casablanca
SirmeletSénégal
317,
Bd. route
Oqba de
Bnou
Nafii
Km 11,
Rufisque
Casablanca
Dakar-Sénégal
Tél. : +212
+221 (0)5
(0)3 22
38 60
79 60
12 60
11
Fax : +212
+221 (0)5
(0)3 22
38 60
34 25
97 75
82
Site web
www.sirmel.com
+221: (0)3
38 34 97 82
Email :
contact.sirmel@sirmel.ma
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