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    Pour assurer la sécurité des citoyens, les pompiers utilisent 
des technologies de pointe, répondant à des normes spéci�ques 
dans des conditions extrêmes de chaleur et d’humidité. 
A�n de pouvoir vous o�rir de meilleures conditions de 
travail et une sécurité accrue, avec un matériel encore 
plus �able, la société Labérine, spécialisée dans les solutions 
électriques provisoires, a mis au point une technique de 
rénovation économique de groupes électrogènes que 
vous n’utilisez plus et/ou parfois laissés à l’abandon dans vos 
centres de secours (casernes). Grâce à son expérience et à son 
savoir-faire, Labérine remet aux normes les co�rets électriques 
détériorés des sdis, en les modernisant pour leur donner une 
seconde vie.  

Plusieurs SDIS font déjà con�ance à Labérine

   A�n de proposer des solutions électriques correspondant à vos missions 
les plus délicates, nous vous proposons donc de remplacer vos anciennes prises 
et d’installer des boitiers électriques très robustes. Pour renforcer la sécurité de 
chaque intervenant sur le terrain, des disjoncteurs ainsi qu’une protection di�érentielle 
sont intégrés dans des boitiers en butyl caoutchouc résistants à des chaleurs extrêmes. 
En�n, pour obtenir la connectique électrique idéale, nous intégrons à côté des prises 
standards des prises Maréchal.
    Labérine s’adapte à vos besoins et vous propose des solutions électriques sur mesure, répondant aux atten-
tes de vos équipes. Faites-nous con�ance, comme l’on déjà fait plusieurs SDIS en France, et revalorisez vos anciens 
groupes électrogènes pour leur o�rir une seconde jeunesse !

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE
À VOS GROUPES ÉLÈCTROGÈNES

    Labérine s’intéresse à vos groupes électrogènes détériorés, cette société nordiste a mis au point 
une technique de rénovation simple, e�cace et robuste. Elle installe un boitier électrique et  redonne 
ainsi une deuxième vie à vos groupes électrogènes que vous croyez bons pour la casse.
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