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CONSEIL ET SUPPORT TECHNIQUE

■ En liaison constante avec les constructeurs,
nos techniciens maîtrisent les évolutions
technologiques et sont certifiés
par ceux-ci
■ Notre service sourcing est organisé pour proposer
le produit ou le composant que vous cherchez

■ Stock important d’appareils, consommables
et pièces détachées
■ Expédition rapide en 24 ou 48 heures pour
la majorité des commandes

■ D3E Electronique propose des formations avec
des moyens pédagogiques et pratiques afin
de vous accompagner dans l’optimisation
des compétences de vos salariés, qu’il s’agisse
des évolutions technologiques ou de formations
opérationnelles
■ Enregistré organisme de formation
(n° 21 10 00344 10), D3E Electronique dispense
des stages standard ou sur-mesure, dans ses
locaux ou sur site

Produits de grandes marques
• QUALITÉ • DISPONIBILITÉ • PRIX •

■ Environnement
Nous apportons de nombreuses solutions de
gestion technique, de
contrôle ou de protection des installations dédiées à l’énergie, et notamment aux énergies
renouvelables (solaire,
photovoltaïque, éolien…).

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à nous consulter pour votre recherche de marque ou
de produit spécifique. En bleu, nos marques partenaires.

Retrouvez toute notre offre actualisée et nos promotions sur www.d3e.fr

D3E Electronique, c’est aussi…
Le département Géolocalisation
Solutions de suivi de véhicules
par GPS et de gestion de
flottes en temps réel.

Le département GPS et
télémétrie laser
Solutions de
cartographie GNSS
pour logiciels SIG.

A découvrir sur : www.d3e.fr

Service Commercial
Tél. : 03 25 71 31 50
Fax : 03 25 74 38 82
E-mail : electronique@d3e.fr
Service logistique & SAV
Tél. : 03 25 71 02 12
Fax : 03 25 74 38 82
E-mail : logistique@d3e.fr

D3E Electronique - Parc du Grand Troyes, 3 rond-point Winston Churchill - BP 55 - 10302 SAINTE SAVINE CEDEX
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■ Bâtiment tertiaire
L’installation des bâtiments (câblage électrique…) et la gestion intelligente des énergies
(GTB/GTC) nécessitent
des solutions spécifiques
que nous connaissons
bien.
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■ Notre service logistique est votre interlocuteur
privilégié pour le suivi de vos commandes

■ Sécurité
Toutes nos solutions de
protection permettent
soit de protéger le personnel (sécurisation des
accès et des machines),
soit de sécuriser le matériel en lui-même (protections électriques…).
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■ Industrie
Nous couvrons tous les
besoins spécifiques de
l’industrie, qu’il s’agisse
d’automatisation de la
production, de communication (Ethernet industriel), de gestion de
l’énergie, de sécurité,ou
de mesure/contrôle.
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SU

■ Le support et l’assistance technique par hot-line ou sur site sont les garants
de notre expertise
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■ Notre expérience vous garantit des solutions adaptées offrant le meilleur rapport
performances/prix
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■ D3E Electronique est reconnue pour ses compétences
techniques et ses qualités de conseil avant et
après-vente
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AUTOMATISME
Atelier logiciels
de programmation

Composants pneumatiques
■ Vérins pneumatiques
■ Distributeurs, électro-vannes

■ Atelier logiciels CX-One

Pupitres opérateurs
■ Afficheurs LCD à touches
■ Ecrans graphiques
■ Ecrans tactiles

Automates programmables
■ Blocs relais programmables
■ Automates
■ Micro API

SÉCURITÉ
Automates de sécurité

Gâches et fins de course
■ Gâches électriques de sécurité
■ Interrupteurs de sécurité

■ Passerelles tous protocoles
■ Switches industriels

■ Conditionneurs tension,
courant, température…
■ Conditionneurs universels

Barrières immatérielles
■ Barrières de sécurité niveau 2
■ Barrières de sécurité niveau 4
■ Fonctions muting et blanking intégrées

Relais

■ Relais de sécurité catégorie 2
■ Relais de sécurité catégorie 4
■ Relais de sécurité pour barrières, tapis,
commandes bimanuelles...

Signalisation sonore
et lumineuse

CONTRÔLE
Régulateurs

■ Régulateurs de température
■ Régulateurs de process

Lecteurs

■ Codes à barres
■ Datamatrix

Temporisations, minuteries
■ Temporisations montage façade ou sur rail DIN
■ Temporisations analogiques et numériques

Détecteurs magnétiques

■ Dispositifs magnétiques non codés de sécurité
■ Capteurs magnétiques codés de sécurité
■ Transpondeurs codés

Afficheurs de tableaux
■ Indicateurs modulaires et universels

■ Compteurs à affichage LCD
■ Compteurs à présélection

Relais de fonction
■ Relais de seuils : courant,
tension, phase…
■ Relais et sondes de niveau

■ Alarmes optiques
■ Colonnes lumineuses
■ Combinés optiques et
sonores
■ Alarmes sonores

Éclairage

■ Lampes à LED
■ Lampes halogènes
■ Lampes miniatures

■ Variateurs de fréquence scalaires
■ Variateurs de fréquence vectoriels
de flux

Poignées et pédales de sécurité
■ Poignées d’assentiment
■ Interrupteurs de sécurité à pédale

■ Tapis de sécurité
■ Bordures sensibles
■ Scanners de sécurité

Relais et optocoupleurs
■ Relais d’interface et d’automatisme
■ Optocoupleurs
■ Platines et limandes
précablées

Boutons, interrupteurs
et voyants
■ Interrupteurs et
commutateurs de puissance
■ Poussoirs, voyants,
commutateurs de tableaux
■ Fins de course de position

ÉQUIPEMENTS & MESURE
Atomiseurs techniques

Tapis de sécurité
Variateurs
de fréquence

Compteurs et tachymètres

Relais statiques et
gradateurs de puissance
■ Relais statiques pour
charges Inductives et
résistives
■ Démarreurs statiques
progressifs
■ Contrôleurs de puissance

Ethernet industriel
Conditionneurs
de signaux

COMMUTATION

Outillage

■ Pinces à sertir les embouts
et les cosses
■ Outils de coupe et
de dénudage
■ Tournevis

Soudage, dessoudage et
aspiration de fumées
Instruments de test
et de mesure
■ Multimètres
■ Pinces ampèremétriques
■ Oscilloscopes
■ Mesures physiques

■ Stations de soudage et
de dessoudage
■ Stations de réparation CMS
■ Systèmes d’aspiration de fumées
■ Consommables

Vision industrielle
Enregistreurs numériques
■ Centrales d’acquisition
■ Enregistreurs

DÉTECTION
Capteurs de température
■ Sondes PT100
■ Sondes thermocouples
■ Doigts de gant
■ Câbles de compensation

Servomoteurs
brushless

ÉNERGIE
Alimentations industrielles

■ Moteurs et drivers
de 30 W à 55 kW

■ Alimentations redressées filtrées
■ Alimentations à découpage
■ Protections et répartiteurs d’alimentation

Cellules photoélectriques

■ Cellules à réflexion directe sur objet, sur réflecteur,
barrage, à suppression d’arrière plan...
■ Cellules infrarouges et lasers
■ Cellules fourches et cadres optiques

Détecteurs de proximité

■ Fusibles électroniques
■ Fusibles industriels, protistors

CÂBLAGE
Attache-câbles et goulottes
■ Attache-câbles noirs et incolores
■ Chaînes porte-câbles
■ Goulottes et gaines de protection

■ Détecteurs inductifs
■ Détecteurs capacitifs

■ Compteurs et analyseurs

Connecteurs industriels

■ Connecteurs cylindriques et rectangulaires

Cosses et embouts

Transformateurs

Détecteurs spécialisés
Codeurs

■ Codeurs incrémentaux, absolus, à câble,
programmables
■ Accessoires : équerres, accouplements,
roues de mesure

■ Détecteurs de couleur, de contraste,
de luminescence, à ultraviolets, télémétrie...

Barrières de mesure
■ Hauteurs de 100 mm à 1 650 mm
■ Haute résolution

Détecteurs à ultrasons
■ Détecteurs cylindriques et rectangulaires

Cordons et
répartiteurs

Batteries, piles et accumulateurs

Onduleurs

Contacteurs et disjoncteurs
Capteurs de vision

Fusibles, porte-fusibles

Gestion d’énergie

Capteurs laser

■ Capteurs de mesure de distance,
de largeur et de profil

■ Capteurs de vision avancés
■ Systèmes de vision

■ Disjoncteurs, protections moteurs,
contacteurs

■ Transformateurs de séparation et de sécurité
des circuits
■ Transformateurs sur mesure
■ Transformateurs d’intensité

■ Cosses nues tubulaires
ou pré-isolées
■ Embouts de câblage
■ Passages de câbles

■ Cordons précâblés
M8, M12, EV
■ Répartiteurs pour
capteurs et actionneurs

Repérage et marquage
Câbles et presse-étoupes

■ Câbles multiconducteurs couleurs, numérotés, blindés
■ Câbles robotique
■ Câbles réseaux
■ Presse-étoupes

■ Systèmes de repérage pour câbles et fils
■ Stations de marquage

Ventilateurs
■ Axiaux
■ Centrifuges
■ Tangentiels

Armoires et coffrets
Blocs de jonction,
borniers CI et rails

■ Armoires et climatiseurs
■ Coffrets et pupitres
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de produit spécifique. En bleu, nos marques partenaires.

Retrouvez toute notre offre actualisée et nos promotions sur www.d3e.fr

D3E Electronique, c’est aussi…
Le département Géolocalisation
Solutions de suivi de véhicules
par GPS et de gestion de
flottes en temps réel.

Le département GPS et
télémétrie laser
Solutions de
cartographie GNSS
pour logiciels SIG.

A découvrir sur : www.d3e.fr

Service Commercial
Tél. : 03 25 71 31 50
Fax : 03 25 74 38 82
E-mail : electronique@d3e.fr
Service logistique & SAV
Tél. : 03 25 71 02 12
Fax : 03 25 74 38 82
E-mail : logistique@d3e.fr
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■ Bâtiment tertiaire
L’installation des bâtiments (câblage électrique…) et la gestion intelligente des énergies
(GTB/GTC) nécessitent
des solutions spécifiques
que nous connaissons
bien.

DÉTECTION

LE
TRÔ

■ Notre service logistique est votre interlocuteur
privilégié pour le suivi de vos commandes

■ Sécurité
Toutes nos solutions de
protection permettent
soit de protéger le personnel (sécurisation des
accès et des machines),
soit de sécuriser le matériel en lui-même (protections électriques…).

AUTO
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■ Industrie
Nous couvrons tous les
besoins spécifiques de
l’industrie, qu’il s’agisse
d’automatisation de la
production, de communication (Ethernet industriel), de gestion de
l’énergie, de sécurité,ou
de mesure/contrôle.

RE
SU

■ Le support et l’assistance technique par hot-line ou sur site sont les garants
de notre expertise

PAPST
PARTEX
PEPPERL+FUCHS
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO
PILZ
PR ELECTRONICS
PROFACE
PRO SENSOR
RED LION
RICHCO
RITTAL
ROCKWELL
AUTOMATION
ROSENBERG
SAB
SCHAFFNER
SCHLEICHER
SCHMERSAL
SCHRACK
SEFRAM
SEMIKRON
SENSORIK
SEPTAM
SES STERLING
SFERNICE VISHAY
SICK
SIE
SIEMENS
SMC PNEUMATIQUE
SOCAPEX
SOCOMEC
SOURIAU
SUNX
STM
TRANSFOS MARY
TURCK
VACON
VARTA INDUSTRIE
WEIDMULLER
WELLER
WENGLOR
WERMA
WOODHEAD
YASKAWA

ME

■ Notre expérience vous garantit des solutions adaptées offrant le meilleur rapport
performances/prix

EGE
ELC
ELEKSON
ELIWELL
ENDRESS+HAUSER
ETRI
EUCHNER
EUROTHERM
FCI
FERRAZ
FINDER
FLUKE
FRANCAISE
D’INSTRUMENTATION
GEFRAN
GREENLEE
GUARDMASTER
HARTING
HEIDENHAIN
HENGSTLER
HOHNER
IDEACOD
IFM
IGUS
JAEGER
JAY ELECTRONIC
JM CONCEPT
JUMO
KEB
KEP
KEYENCE
KF SICERONT
KLAUKE
KOBOLD
LEUZE ELECTRONIC
MATSUSHITA
MEGATRON
MERSEN
MICROSONIC
MOELLER
MTI
MURRELEKTRONIK
MURRTECHNIC
NAIS
OKW
OMRON
ORBITEC
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■ D3E Electronique est reconnue pour ses compétences
techniques et ses qualités de conseil avant et
après-vente

3M
ABB
AE&T
ALLEN BRADLEY
ALPHA REDUCTEURS
AMP
AMPHENOL
AS LASER
ASCON
ASTEEL SENSOR
BACO
BALLUFF
BALOGH
BAMO
BANNER
BASSOMPIERRE
BAUMER
BECKHOFF
BEI SENSORS
BERNSTEIN
BINDER
BRAD HARRISON
BTI
BUSSMANN
CAE
CAMILLE BAUER
CARLO GAVAZZI
CECLA
CEDES
CEHESS SCHURTER
CELDUC
CHAUVIN ARNOUX
COGNEX
CONTRINEX
COOPER TOOLS
CPC
CRC
CROUZET
DANFOSS
DATALOGIC
DATASENSOR
DINEL
DI SORIC
DOLD
EAO
EATON
EBM PAPST
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NOS MARQUES DISTRIBUÉES

un distributeur qui s’engage à vos côtés !
EXPERTISE

Conseil
avant-vente,
sourcing

Support
technique

SUIVI

Suivi de
commande

Service
logistique

COMPÉTENCES

Hot-line
technique,
SAV

Formations

CONSEIL ET SUPPORT TECHNIQUE

■ En liaison constante avec les constructeurs,
nos techniciens maîtrisent les évolutions
technologiques et sont certifiés
par ceux-ci
■ Notre service sourcing est organisé pour proposer
le produit ou le composant que vous cherchez

■ Stock important d’appareils, consommables
et pièces détachées
■ Expédition rapide en 24 ou 48 heures pour
la majorité des commandes

■ D3E Electronique propose des formations avec
des moyens pédagogiques et pratiques afin
de vous accompagner dans l’optimisation
des compétences de vos salariés, qu’il s’agisse
des évolutions technologiques ou de formations
opérationnelles
■ Enregistré organisme de formation
(n° 21 10 00344 10), D3E Electronique dispense
des stages standard ou sur-mesure, dans ses
locaux ou sur site

Produits de grandes marques
• QUALITÉ • DISPONIBILITÉ • PRIX •
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