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Avec un portefeuille de produits de plus de 30 000 articles, TKD 
Kabel est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions 
d'installation et d'assemblage prêtes à être connectées depuis plus 
de 15 ans. Fidèles à notre devise «Cables in Motion», nous nous 
employons chaque jour à assurer que votre activité soit en 
évolution permanente et reste ainsi une réussite économique. Nos 
relations clients basées sur le partenariat se caractérisent par un 
facteur en particulier: le conseil technique professionnel. Ainsi, vous 
pouvez être assuré de toujours obtenir la solution de câblage 
parfaitement adaptée à votre projet – depuis des câbles standard 
jusqu’aux produits personnalisés et sur mesure.

Cables in

MOTION
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Ingénierie 
mécanique

Automatisation Génie industriel

Le secteur industriel:
Notre environnement par excellence

Les systèmes de câblage sont la base décisive pour des 
processus opérationnels fiables - que ce soit en génie 
mécanique, en technologie d'automatisation, en télécommu-
nication ou dans l'industrie chimique; que ce soit pour des 
parcs de réservoirs, pour le secteur de l'audio, de la vidéo et de 
la radiodiffusion ou pour les technologies de sécurité.  Les

CONCEPTS DE SOLUTIONS INNOVANTES POUR L'INDUSTRIE 4.0
solutions de câblage pré-assemblées et prêtes à être con-
nectées de TKD KABEL vous aident à réaliser des projets beau-
coup plus rapidement et rentablement. Avec nos concepts de 
solutions innovantes pour la mise en réseau de machines 
intelligentes, vous êtes de plus parfaitement équipé pour 
répondre aux exigences imposées par l'industrie 4.0.
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Manutention Solutions 
câbles 
individuelles

Technologie de 
mesure, 
de contrôle et de 
régulation

LES SECTEURS DE TKD

Génie mécanique et 
industriel, technologie de 
transmission et 
automatisation

Systèmes de manutention, 
grues portuaires et 
installations de grutage

Ascenseurs

Génie électrique, électronique, 
technologie de mesure et de 
régulation

Énergies renouvelables (environnement)

Installations de réservoirs 

Parcs de réservoirs, audio, vidéo et diffusion

Technologie de sécurité 

Génie automobile, 
construction de véhicules et 
de navires, 
génie ferroviaire

Télécommunication

Industrie chimique, génie 
médical

Industrie alimentaire
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Standard
Cordons pour servomoteurs TKD CONNECT
Câbles spiralés TKD CONNECT
 Technologie de réseau TKD CONNECT
Câbles d'alimentation TKD CONNECT
  Et bien plus

Individuel
  Solutions personnalisées

Services
   Logistique

(KanBan, Printing, Kitting uvm.)
 Services de développement
 Services de conception
 Emballages spéciaux

Technologie avancée
  Sets de câbles
 Faisceaux de câbles
 Systèmes de câbles
Câbles ruban en tissu
  Chaînes / Systèmes pour 

chaîne porte-câbles

C a b l e s  i n  m o t i o n
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Avec une gamme de produits de plus de 30 000 articles, 
TKD KABEL est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux 
de technologie de câblage. Chez nous  vous trouverez 
toute la gamme des câbles de commande et de connexion 
d'appareils  jusqu’aux câbles spiralés ou aux câbles à fibres 
optiques en passant par les câbles de données et de réseau. 
Nous proposons également des réseaux de bord pré-câblés

Qu'il s'agisse de la technologie d'assemblage classique à la 
main ou sur des machines semi-automatiques ou 
entièrement automatiques, de la technologie d'épissage, du 
compactage ultrasonique, d’assemblage, de tressage ou de 
spiralisation - le spectre de production de TKD KABEL est 
largement diversifié. Grâce à des installations de production 

PREMIER FOURNISSEUR DE SYSTÈMES DE CÂBLAGE - PLUS DE 30 000 ARTICLES DISPONIBLES 

LARGE SPECTRE DE PRODUCTION : DE LA PRODUCTION EN PETITES SÉRIES À LA PRODUCTION EN 
GRANDES SERIES

pour la construction de véhicules spéciaux ainsi que des 
faisceaux de câbles unipolaires, des assemblages industriels 
complexes ou des systèmes de câbles et de chaînes porte-
câbles prêts à être connectés. Plus de 15 ans d'expérience 
dans la fabrication et le développement de câbles spéciaux 
font également de nous un interlocuteur compétent en 
matière de solutions spéciales individuelles.

spécialisées, nous sommes aussi bien en mesure de produire à 
coût optimisé les grandes séries, qu’assurer une production 
souple des petites séries. Des collaborateurs compétents, des 
décennies d'expérience et un parc de machines modernes 
garantissent une mise en œuvre des exigences des clients 
conformément aux normes et aux délais demandés.

Des solutions de pré-assemblage toutes issues 

d'une seule source



des processus uniformes ...
CRÉER 
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SCHAFFEN...
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Dans le passé, les assemblages de câbles et les systèmes de 
câbles prêts à être connectés étaient achetés exclusivement 
auprès d’assembleurs de câbles locaux. Aujourd'hui, ils 
peuvent également être commandés directement auprès du 
fabricant de câbles. Cela permet non seulement de diminuer  
considérablement le temps d'approvisionnement, mais de réduire

Lorsque les solutions de câblage sont achetées auprès de 
différents sous-traitants, les coûts d’acquisition et d’exploitation 
sont élevés du fait de divers modèles de prix et de tâches 
administratives supplémentaires. L’achat de manière centralisée 
des câbles et des fils prêts à être connectés directement auprès 
du fabricant, permet de faire baisser considérablement les prix

STANDARDISER LE PROCESSUS DE COMMANDE, MINIMISER LES COÛTS ADMINISTRATIFS

ÉLIMINER LE STOCKAGE COUTEUX, RÉDUIRE LES COÛTS D'ACQUISITION

également au maximum les coûts administratifs, puisqu'au lieu de 
gérer de nombreux numéros d'articles différents, il n’y a plus qu’une 
seule référence pour l'ensemble du produit. Les commandes-cadres 
garantissent en outre des livraisons planifiées just-in-time sans 
risque. Cela soulage considérablement vos collaborateurs qui peu-
vent ainsi se consacrer à leurs tâches de base.

d’achat des solutions de câblage. La rationalisation du processus 
de commande garantit une meilleure gestion du temps et 
permet une planifi-cation plus efficace - même pour les grands 
projets. Comme le stockage complexe et coûteux de nombreuses 
petites pièces est également éliminé, les coûts de fonction-
nement sont également considérablement réduits.

... TIRER PROFIT
des économies potentielles
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Services TKD pour votre 

SATISFACTION
Notre centre logistique ultramoderne et entièrement automatisé 
à Nettetal garantit une grande disponibilité des marchandises et 
une livraison rapide en national et à l'international. Afin d’assurer 
une gestion des stocks et un contrôle de la production fiables, 
nous nous appuyons sur le système progressiste KANBAN. Qu'il 
s'agisse de livraisons spéciales, de livraisons régulières ou de fret 
aérien en passant par les concepts de livraison Just-In-Time, les 

Nos techniciens expérimentés sont là pour vous. Ils vous 
accompagnent dans toutes les étapes du projet : depuis les conseils 
professionnels et l'assistance technique pour la conception de 
câbles, jusqu’au premier échantillonnage et à l’élaboration du 
prototype, en passant par la création de plans et le développement 
conjoint de solutions spéciales spécifiques au client. La séparation 
stratégique nord-sud de nos équipes de vente qualifiées garantit

PROFITEZ DE SERVICES LOGISTIQUES EXCEPTIONNELS

UNE ASSISTANCE COMPÉTENTE – DEPUIS LES CONSEILS PROFESSIONNELS 
JUSQU’À LA CRÉATION DE PROTOTYPES

temps de manutention et les délais de livraison sont optimaux. Pour 
les livraisons domestiques, la livraison est généralement effectuée en 
24 heures - même pour les câbles spéciaux et les solutions pré-
assemblées. De plus, vous pouvez également utiliser l'entrepôt 
moderne, sur plusieurs niveaux et d'une superficie de 14 500 mètres 
carrés comme votre propre espace de stockage. Pour cela nous 
proposons des forfaits de logistique et de stockage très personnalisés.

une proximité maximale avec le client et une assistance rapide à tout 
moment. Des temps de réponse rapides, par exemple en matière de 
conseil technique ou de préparation d'offres, sont une évidence. Bien 
sûr, nous vous tenons également informés de tous les sujets 
techniques actuels et des innovations de produits. Parce qu'avec nous, 
la relation client ne s'arrête pas à la vente, au contraire c’est là qu’elle 
commence.
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La garantie d’une qualité supérieure

ZUFRIEDENHEIT

KOMPETENTE BETREUUNG – VON DER PROFESSIONELLEN BERATUNG BIS ZUR PROTOTYPERSTELLUNG GESTION DE LA QUALITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU
Nous exigeons une qualité irréprochable. C’est pourquoi nous développons toujours 
nos produits conformément aux principales normes de l’industrie et approbations 
telles que VDE, CE, CSA, EAC et Fraunhofer. Nos procédures de fabrication 
et de test sont certifiées selon DIN EN ISO 9001: 2000, UL ZPFW2 
ainsi que UL ZPFW8, garantissant ainsi une qualité de produit 
constante et du plus haut niveau. Des procédures de test 
intermédiaires complètes, des tests finaux et des docu-
mentations – tels que EMFB, micrographies, mesures 
d'atténuation ou tests à haute tension - garantissent 
un standard de qualité durable.
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SITE D'ISERLOHN / SITE ISERLOHN 
Zollhausstraße 6, D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 435-0 
Fax: +49 2371 435-500 
E-Mail: iserlohn@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

SITE DE PLIEZHAUSEN / SITE PLIEZHAUSEN 
Karl-Benz-Straße 20, D-72124 Pliezhausen
Tel.: +49 7127 8104-01 
Fax: +49 7127 8104-20 
E-Mail: pliezhausen@tkd-kabel.de
Web: www.tkd-kabel.de

www.tkd-kabel.de

TKD Cable (Suzhou) Co., Ltd. 
No.12 Chuangye Road 
Jinfeng Town 
ZHANGJIAGANG, JIANGSU 
Tel.: +86 512 56971382 
E-Mail: info@tkd-cable.cn 
Web: www.tkd-cable.cn

HPM CÂBLES Sarl
14, rue du Bon Repos
F-41600 Chaon
Tel.: +33 254958800
Fax: +33 254958808 
E-Mail: contact@tkd-kabel.fr
Web: www.tkd-kabel.de

TKD ITALIA S. R. L.
Via Matteotti 37
40064 Ozzano Dell`Emilia (BO) 
Tel.: +39 051 790 636 
Fax: +39 051 652 2471 
E-Mail: info@tkditalia.it
Web: www.tkditalia.it

KAWEFLEX Wire & Cable,Co 
1 Forest Pl., PO_BOX 62027 
Cincinnati, OH 45262-0027 USA 
Tel.: +1-513-232-9300 
Fax: +1-513-232-3710 
E-Mail: kaweflex@tkd-kabel.de 
Web: www.tkd-kabel.de
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