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Fibox
Enclosing innovations

Les systèmes et composants 
é l e c t r o n i q u e s ,  é l e c t r i q u e s 
d’aujourd’hui, résultent de design 
et de développements poussés et 
appliqués. Sans eux, peu de services, 
d’infrastructures et de produits 
existeraient. Un fabriquant de tels 
produits ne doit pas seulement être 
capable de les fabriquer et de les 
concevoir, mais aussi d’assurer leur 
protection. C’est ici qu’intervient 
Fibox. Nous avons plus de 40 
années d’expertise et d’innovation 
à notre actif dans la conception 
et la fabrication d’enveloppes de 
haute qualité qui vont protéger les 
composants électriques que vous 
développez.

Fibox propose plus de 1000 variantes 
de boitiers. Aucune importance de 
connaitre les conditions d’adaptation 
des composants à intégrer ni de 
savoir s’ils vont remplir les critères 
d’une architecture particulière, 
nous avons la bonne solution pour 
votre application. La dimension, 
la fonctionnalité, la finalité, la 
protection, l’esthétique ou la rigidité 
– nos boîtiers apportent les réponses 
à vos besoins qu’ils soient petits ou 
grands.

Mais Fibox se concentre sur le 
Développement et la production de 
boîtiers demandés par le marché. 
Nous proposons aussi les services 
et accessoires compatibles avec 
un point d’honneur dans le respect 
des délais. Contactez-nous pour 
vous assurer que votre innovation 
va recevoir le boîtier qu’elle mérite, 
ou consultez cette brochure pour en 
savoir un peu plus sur nos produits.



EK

Euronord

MNX

Structure modulaire 
pour des tableaux 

électriques

Large selection 
d’accessoires

Cadres d’extension 
qui multiplient 

les configurations

Pour une modularité flexible

PC:  IP 66/67; IP 65 FSH; IK 08 (coté);
 IK 09 (face)

Dimensions de 190 x 190 x 130 mm à 
760 x 560 x 250 mm.

Parce que la famille EK est totalement flexible, cette 
gamme s’adapte du simple coffret au tableau modulaire. 
L’  EK possède une large gamme de dimension, des 
profondeurs variées et une liste importante d’accessoires.

Fermeture rapide “quick”: 
vis de couvercle à 1/4 tour 

pour démontage rapide

Idéal pour montage 
de borniers DIN

Liberté de choix - 
3 matières + 160 

versions

Propose l’interchangeabilité

PC: IP 66/67; IK 07 (coté), IK 08 (face)
ABS: IP 66/67; IK 07 
P: IP 66/67; IK 08
PCQ: IP 66/67; IK 07 (coté), IK 08 (face)
ABSQ: IP 66/67; IK 07

Dimensions de 50 x 52 x 40 mm à 
360 x 400 x 151 mm.

Les boîtiers Euronord couvrent 160 tailles standard, donc 
représentent une importante possibilité d’ interchangeabilité 
avec des produits existants. Ils permettent une intégration 
avec beaucoup d’espace intérieur et de multiples options 
de montage.

Face avant 
pivotante

Zone de retrait pour 
montage de clavier 

à membrane

Versions PCM : avec 
pré-découpes moulées 

dans la masse

Offre de larges otpions

PC:  IP 66/67; IK 08
ABS:  IP 66/67; IK 07

Dimensions de 100 x 100 x 35 mm à 
360 x 255 x 152 mm.

Cette gamme propose plus de 260 versions. Choisissez 
MNX si vous avez une large famille de produits qui 
nécessitent d’être intégrés dans une enveloppe adaptée 
avec un minimum de problème. Peu importe la hauteur 
d’intégration ou l’environnement. Cette gamme est 
dédiée à la protection de tout type de composant 
électrique ou électronique.



EX

Cardmaster 

Street Cabinet

Etiquetage 
normalise Ex

Environnement 
dangeureux

Aluminium, 
Polycarbonate, 

Polyester

Pour les environnements dangereux

AL: (ALNX) IP 66; 7J; EN 60079-0
AL: (ALX) IP 54; 7J; EN 60079-0
PC: (FEX) IP 54; 4J; EN 60079-0
P: (PEX) IP 54; 7J; EN 60079-0

Aluminium de 45x50x32 à 600x310x180 mm
Polycarbonate de 188x188x130 à 558x378x180 mm
Polyester de 75x80x55 à 405x400x120 mm

Nos boîtiers EX vont vous aider à “dormir tranquille”, 
car vous saurez que vos équipements seront protégés, 
même en atmosphère explosive ; la gamme est testée 
et certifiée dans le cadre des standards internationaux.

Ventilation 
intégrée pour éviter 

la condensation

Plusieurs verrouillages 
possibles, possibilité 

de plombage

Surface ondulée, 
pour éviter les graffitis

Armoires de rue

P: IP 44; IK 10

Dimensions de 420 x 265 x 250 mm 
à 880 x 660 x 320 mm.

Cette gamme est conçue pour protéger et résister au 
vandalisme. A l’intérieur votre équipement sera protégé 
contre les intrusions, les impacts mais grâce à son design 
extérieur, l’armoire limite les graffitis. Facile à monter 
rapide à intégrer, légère, cette gamme d’armoire et 
d’accessoire se décline en plusieurs tailles.

Accès facile Existe avec face 
avant aluminium

Compartiments 
de câblage/borniers 

indépendants

Deux compartiments en un

PC: IP 65; IK 07 (côté); IK 08 (face)
ABS: IP 65; IK 07

Dimensions de 166 x 160 x 80 mm à 
390 x 316 x 167 mm.

CARDMASTER est un concept moderne, qui permet 
un cloisonnement entre le câblage et l’équipement que 
vous souhaitez utiliser, dans le cadre d’un monitoring de 
process par exemple. Cette solution est parfaitement 
compatible avec tous les modèles du marché.



CAB

Solid

Profondeur ajustable 
pour montage 

des faces avant

Serrure 
et charnière

Modèles PX ; 
options de multiples 

cloisonnements

Résiste aux impacts

GRP (CAB PX): IP 65; IK 10 (porte grise)  
 IP 55; IK 07 (porte transparente)
GRP (CAB P): IP 66; IK 10 (porte grise) 
 IK 07 (porte transparente)
PC: IP 65; IK 08
ABS: IP 65; IK 08

Dimensions du CAB PC/ABS de 
150 x 150 x 110 mm à 600 x 400 x 220 mm.
Dimensions du CAB P de 
315 x 215 x 170 mm à 1030 x 835 x 300 mm.
Dimensions du CAB PX de 
500 x 500 x 320 mm à 1250 x 1000 x 320 mm.

Si vous cherchez une résistance particulière aux impacts, 
le CAB peut vous convenir. Conçu pour la plupart des 
environnements difficiles le CAB ne vous décevra pas. Il 
résiste aux agressions climatiques et accepte les coups 
aussi bien qu’un coffret en acier. Une large gamme est 
disponible.

Charnières grand 
débattement +180° 
pour accès facilité

Garantie 
d’une protection 

longue durée

Large gamme 
d’accessoire

Une Solide protection

PC: IP 66/67; IK 08 (côté), IK 09 (face)
ABS: IP 66/67; IK 08

Dimensions du PC/ABS de 188 x 188 x130 mm à 
558 x 378 x 180 mm.

Solid c’est le baroudeur, utilisable en intérieur comme en 
extérieur. Si vous souhaitez une protection globale, dans 
votre environnement journalier, le Solid sera la solution 
universelle que vous cherchez pour vos composants 
électriques et électroniques.



Piccolo

ALU

Grande qualité 
de surface pour 

sérigraphie

Conçu pour intégration 
des boutons poussoirs

Optimisé pour 
montage des bornes

Accès protégé

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 07

Dimensions de 110 x 80 x 65 mm à 
230 x 140 x 125 mm.

Partout, où les boutons poussoirs, les senseurs, capteurs 
ont besoin de « voir le jour », le Piccolo est la réponse. Il 
est modulaire, adaptable à tous les montages grâce à un 
large choix d’accessoires et de tailles.

Haute résistance 
aux agressions 

chimiques (peinture)

Blindage EMC Grande plage 
de température

L’aluminium qui protège dans toutes 
les conditions

AL: IP 66/67; IK 08
ALN: IP 66/67/68; IK 08

Dimensions de 45 x 50 x 32 mm à 
310 x 600 x 180 mm.

Notre gamme de boîtiers ALU peut être montée à peu 
près partout. C’est juste votre décision. Les coups, chocs, 
températures, produits chimiques, variations climatiques 
du tropical au gel ,il ne craint rien. Même si vous souhaitez 
une protection CEM, l’ALU saura rester en compétition 
contre tous les autres produits.



MCE

Tempo

Quick

Profondeur Ajustable 
pour les modules 

sur rail DIN

Plusieurs options 
d’entrée de câbles

Facile à câbler 
et intégrer

Le boîtier modulaire

PC: IP 65; IK 08
ABS: IP 54; IK 07

Dimensions de 200 x 116 x 105 mm à 
580 x 306 x 145 mm.

De nos familles de produits, c’est la gamme la plus 
“durcie” spécialement développée pour les intégrations 
industrielles. L’espace intérieur de montage est vaste, 
disponible en une grande gamme de tailles et, comme 
son nom l’indique : modulaire et flexible.

Boîtier plombable 
pour améliorer 

la sécurité

Charnière intégrale 
à montage rapide

Plusieurs 
combinaisons 

de fixation murale

Integrez en quelques secondes

ABS: IP 65; IK 07

Dimensions de 95 x 65 x 60 mm à 
344 x 289 x117 mm.

Comme son nom le suggère, le Tempo ne perd pas de 
temps. Vous cherchez un boîtier facile d’utilisation et 
rapidement intégrable, c’est le TEMPO qui fait le job. 
Tempo répond à tous vos besoins tout en respectant 
les standards.

Vis à serrage rapide 
pour un accès facile 

aux composants

Profondeur ajustable 
pour montage 

des faces avant

Porte pivotante

Pour environnement industriels et durcis

PC: IP 66/67; IK 08
ABS: IP 66/67; IK 08

Dimensions de 300 x 200 x 170 mm à 
600 x 400 x 270 mm.

Ces boîtiers modernes et intelligents, sont appelés ainsi 
car ils possèdent un système de vis de couvercle à serrage 
rapide. Ils sont donc rapidement ouverts ou fermés, tout 
en conservant une excellente protection et étanchéïté. 
Encore une fois une large gamme d’accessoires est 
disponible sur cette famille.



Fibox Sarl
Parc de l’esplanade
28 rue Paul Henri Spaak
77400 ST THIBAULT DES VIGNES
FRANCE
Tel. +33 (0)160 211 717
Fax +33 (0)160 211 718
E-mail: service.client@fibox.fr
Homepage www.fibox.fr

Cette brochure vous donne juste un aperçu de la 
gamme Fibox, comprenant plus de 1000 boîtiers 
standards. Pour plus amples détails sur les produits 
et leurs options, merci de contacter Fibox directement 
ou rendez vous sur notre site www.fibox.fr

Large choix 
de platines entrées 

de câbles à membranes

Fenêtre de visiteLarge choix 
de presse-étoupe 
et passes-câbles 

à membranes

Accessoires 
d’aération

Boîtiers pour 
entrées de câbles 
et guides câbles

Les accessoires Fibox 
peuvent être montés 
sur n’importe quelle 
gamme d’enveloppe

Agencement de Cablage Accessoires
FIBOX propose une gamme très importante d’accessoires 
pour solutionner vos problèmes d’entrées de câbles, pour 
canaliser, fixer, peigner vos câbles. Ces solutions sont 
conformes aux standards internationaux qui permette 
de garantir les protections d’indice IP, propagation de 
flamme etc.

Même le meilleur boîtier nécessite un accessoire afin 
d’optimiser son efficacité dans votre environnement. Vous 
aurez beaucoup d’avantages à utilise nos accessoires tels 
que les égaliseurs de pressions, les aérateurs, pattes 
de fixation etc.; tout est conçus pour aider le montage, 
faciliter l’intégration et respecter vos équipements.

Des informations détaillées, comprenant nos plans 
cotés, les fichiers CAD les codes et références, 
sont disponibles sur nos sites www.fibox.com et 
www.fibox.fr.

PC Polycarbonate ABS Acrylnitrile-butadiene-styrene AL Aluminium GRP Polyester renforçé fibre de verre
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