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milieu naturel au cœur des Asturies, au 

Nord de l’Espagne, qui est parfaitement relié 

par voie terrestre et maritime.

L’obtention d’un haut niveau d’efficacité et 

d’économie d’énergie figure toujours parmi 

les objectifs clés de notre entreprise. En 

témoignent les certifications en matière de 

Qualité du Système de Gestion (ISO 

9001:2008) et de conformité vis-à-vis des 

bonnes pratiques environnementales (ISO 

14001:2004).

Zitec fait partie d’AMELEC (Association 

Espagnole des Fabricants Exportateurs de 

Matériel Électrique) et de l’Association 

d’Entreprises consacrées aux Installations 

électriques et aux Télécommunications des 

Asturies.

Zitec est une entreprise consacrée à la fabrication et à 

la conception de tableaux électriques sur mesure.
QUI SOMMES-NOUS

Nous sommes une société à l’esprit 

entrepreneurial, dynamique, avec une 

grande capacité d’adaptation aux 

besoins de nos clients. 

Zitec est toujours conforme à la 

règlementation applicable et offre toutes les 

garanties vis-à-vis de ses produits. 

Fondée en 2003, dans la région espagnole 

des Asturies, elle compte parmi son 

personnel une équipe humaine 

hautement qualifiée, possédant une vaste 

expérience dans le secteur électrique. Elle 

investit et attache une attention toute 

particulière à la formation continue qui est 

l’axe de développement non seulement de 

son effectif mais de l’entreprise elle-même.

Le siège de la société est situé au sein du 

Parc d’activités d’Argame, dans un 



ZITEC Instalaciones Eléctricas S.L. a un 

grand engagement vis-à-vis de 

l’amélioration sur le plan 

environnemental de toutes ses 

activités, de l’économie des ressources, de 

la prévention de la pollution et de la 

protection de l’environnement.

Elle a mis en place un Système de 

Gestion Environnementale qu’elle 

applique à toutes les activités pouvant avoir 

un impact environnemental significatif. Ce 

système couvre la gestion et le contrôle des 

matériaux, des résidus, des paysages et de la 

consommation des ressources.

Dans une logique de progrès continu, notre 

entreprise s’est dotée d’un Système 

CERTIFICATIONS

Intégré de Gestion de la Qualité et de 

l’Environnement basé sur les exigences 

fixées par les normes UNE-EN-ISO 9001 : 

2008 et UNE-EN-ISO 14001 : 2004, et axé 

autour de cette politique Qualité 

Environnement.

ISO 9001 / 2008 ISO 14001 / 2004



Nous sommes spécialisés dans la 

conception et la fabrication de tableaux 

électriques sur mesure pour chaque projet, 

à partir de notre propre ingénierie mais 

aussi d’ingénieries externes. La fabrication 

des tableaux électriques peut être certifiée 

conformément à la norme IEC ou UL et 

utilise des matériaux et des composants 

issus des premières marques, de la plus 

haute qualité.

Nous nous adaptons pleinement aux 

exigences et aux délais du client, en lui 

proposant, par ailleurs, un service conseil 

tout au long du processus de conception et 

de fabrication.

Nos livraisons comportent un emballage 

certifié pour le transport terrestre et 

maritime.

Conception 

et fabrication 

de tableaux électriques

TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Tableaux électriques de puissance

Tableaux électriques de distribution

Centre de commande de moteurs

Contrôle industriel PLC

Ensembles de chantiers



TABLEAUX ÉLECTRIQUES

DE PUISSANCE

1. Commutation automatique 1000A

2. Démarrage moteur grande puissance

3. Essais électriques

4. Inverseur de réseaux automatique 1600A

1

3

2

4



1. Navire de pêche

2. Tableau de distribution d’éclairage 250A

3. Commutation manuelle avec bypass manuel 400A

4. Tableau électrique de distribution

TABLEAUX ÉLECTRIQUES

DE DISTRIBUTION

1

3

2

4



1. CCM forme 3b (Extérieur)

2. CCM avec automate programmable

3. CCM ventilation tunnels

4. CCM forme 3b (Intérieur)

TABLEAUX ÉLECTRIQUES

CENTRE DE COMMANDE
DE MOTEURS

1

3

2

4



1. Pupitre dans la cabine de commande

2. PLC industriel

3. Contrôle industriel PLC dans une armoire en polyester

4. Contrôle sous-station (Relais)

TABLEAUX ÉLECTRIQUES

CONTRÔLE INDUSTRIEL PLC

1

3

2

4



1. Ensemble de chantiers 250A IP 55 (Extérieur)

2. Ensemble de chantiers 63A IP 65 (Intérieur)

3. Ensemble de chantiers 250A IP 55 (Intérieur)

4. Ensemble de chantiers 63A IP 65 (Extérieur)

TABLEAUX ÉLECTRIQUES

ENSEMBLES DE CHANTIERS

1

3

2

4



Le processus de croissance et d’expansion a 

conduit Zitec à consolider sa position dans 

le cadre de sa stratégie d’accompagnement 

des clients sur plusieurs projets 

internationaux, en véhiculant ses produits 

et son savoir-faire dans le monde entier.

“Nous nous employons à mettre sur le marché des solutions sur mesure, en 

proposant nos produits directement à des distributeurs, des ingénieries et des 

entreprises de construction sur différents marchés à l’emplacement stratégique”.

Pour répondre aux besoins de ses clients, Zitec 

assure la conception, la fabrication et l’envoi 

de tableaux électriques vers la destination 

convenue. Elle fournit également, sur 

demande, d’autres éléments de matériel 

électrique, en respectant rigoureusement les 

exigences de délais et de garantie.

UNE FORTE

VOCATION INTERNATIONALE



www.zitecsl.com


