
Conception et câblage
d’armoires électriques 
industrielles & tertiaires

HORAIRES ADMINISTRATIFS :
du lundi au jeudi 08H - 18H - le vendredi 08H - 17H

HORAIRES RÉCEPTION MARCHANDISE :
du lundi au jeudi 07H45 - 16H30 - le vendredi 07H45 - 11H

De.man, c’est une équipe formée en permanence, 
dynamique, volontaire, performante, disponible et capable 
de réaliser :

•	 des TGBT jusqu’à 4000A 
     avec cloisonnement de forme 1 à 4
•	 des armoires optimisées tertiaires, 
     industrielles ou d’automatisme
•	 des armoires IS 223 et IS 233 permettant
      une évolution sous tension sans couper l’installation

•	 des études et des conceptions de schémas sur DAO

1997 : Création de l’entreprise De.man - Câblage d’armoires industrielles
pour des fabricants de machines d’emballage et machines spéciales.

2000 : Déménagement dans de nouveaux locaux construits pour augmenter 
la surface de production : 500 m² d’atelier et 200 m² de bureaux.

2015 : Un nouveau métier vient compléter nos compétences 
avec le recrutement d’un technicien en schématique en DAO.

Reprise de la société par Mesdames Danguy et Meugin et Monsieur Caltagirone.

Une équipe réactive, respectueuse des délais, forte des ses savoir-faires en :

•	     câblage
•	     approvisionnement
•	     personnes expertes dans leurs domaines respectifs : 
      commercial – technique – administratif

Une nouvelle activité voit le jour : 
la conception et réalisation d’armoires 
électriques tertiaires.

2003 : Extension de 500 m² d’atelier 
supplémentaire et création d’un 
magasin de 200 m².

Notre histoire

A31 Direction : 
Troyes
Nancy - Reims

A31 Direction : 
A6 - Beaune      
Lyon - Marseille

03 80 67 42 57

DE. MAN
conception câblages armoires industrielles & tertiaires DE. MAN

DE.MAN
29 rue Professeur Louis Neel

21600 LONGVIC
Tél.: 03 80 67 42 57

Fax:  03 80 38 07 14
www.deman.fr

Service commercial :     06 89 86 34 29 - tcaltagirone@deman.fr
Service technique    :     06 81 38 22 88 - idanguy@deman.fr
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Réalisation d’armoires tertiaires et industrielles avec indice de service IS 223 et IS 233 avec des formes de cloisonnement de 1 à 4.

Nous fournissons une fiche de test de contrôle d’armoires (isolement continuité des masses) qui vous assure la conformité 
à la Norme EN-61439-2 et les rapports d’essais pour les tableaux communicants.

Notre équipe de techniciens et de technico-commerciaux sont là pour trouver des solutions à vos difficultés d’implantations, 

vous aider dans le choix du matériel adéquat et vous proposer des armoires optimisées.

CONCEPTION & RÉALISATION D’ARMOIRES ÉLECTRIQUES
suivant vos schémas & cahiers des charges

ARMOIRES TERTIAIRES ARMOIRES INDUSTRIELLES

•	 Machine d’impression d’étiquettes
•	 Valise de test CHAUVIN ARNOUX 

CA61-60
•	 Pupitre d’essais avec diverses tensions

•	 chariot élévateur
•	 table élévatrice
•	 Palan 1.5 tonnes
•	 camion 20 m³

OUTILLAGES

LOGISTIQUE

Logiciels utilisés :

Façonnage de la barre cuivre 
avec machines hydrauliques :

Plieuse
Coupe barres
Poinçonneuse

•	 	
•	 	
•	

CONCEPTION   BUREAU D’ÉTUDES

Façonnage de la barre cuivre Façonnage de la barre cuivre Façonnage de la barre cuivre 

IS223 - IS 233 IS223 - IS 233

•	 RAPSODIE 
•	 XLPRO


