
COFFRETS
MOBILIERS

INDUSTRIELS 
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BoîtIers, supports, protectIons...

&



Pour garantir un excellent niveau 
d’étanchéité, les portes de nos 
coffrets et autres points d’ouvertures 
sont dotés de joints.

FINITIONS

L’INOX (316L) : 
Résistant, il s’adapte aux domaines du 
médical ou de la pharmaceutique.

RAL 7005 (Gris ‘‘ souris’’)

RAL 7035 (Gris clair)

RAL 9005 (Noir foncé)

Noir sablé 2100

Gris sablé 2900

INOX ACIER PEINT (option)

Autres coloris (nous consulter)

ÉTANCHÉITÉ

L’INOX (304L) BROSSÉ :
Très esthétique il est également  compatible 
avec les règles d’hygiène alimentaire.

L’INOX (304L) PEINT : 
Ultra résistant, il offre une longévité 
anti-corrosion exceptionnelle.

 Tous nos produits et solutions sur www.kepfrance.fr

Nos produits répondent au meilleur 
niveau de protection défini par la 
norme CEI 60529 (IP) :

IP65 : Etanchéité à la poussière 
et aux liquides

Bouton / 
Voyant(2) Bouton d’arrêt

d’urgence(2)

Poignée*
Système de 
fermeture(1)

Design, étanches et sécurisés, ces nouveux 
boîtiers offrent un système d’ouverture pratique : 
la porte permet en effet d’intervenir sur votre IHM, 
Moniteur ou Panel PC dans votre coffret.

Gamme Premium - KPBIMMIP

NO
UV

EA
U

Connecteurs
étanches(2)

(USB, Ethernet)

Gamme Éco - KPBCMMI

De 7’’ à 24’’
• Porte avec serrure(s)
• Inox (304L / 316L) ou Acier Peint
• Configuration sur-mesure
• Connectique, position, poignée, fixation...

Système d’ouverture 
avec porte

Référence standard : KPBIMMIP

TAILLE SERRURE POIGNÉE PRÉ-
PERÇACES CONNECTIQUESExemple : Coffret  pour MMI 7’’ avec serrure 

carrée, poignée et 4 trous de pré-perçage  : 
KPBIMMIP07CP4X

FORMATS 
DISPONIBLES

7’’ =  07
9’’ =  09   
10’’ = 10
12’’ = 12  

15’’ = 15
15,8’’ =16
17’’ = 17
18,5’’=18

19’’ = 19
21,5’’ = 21
24’’ = 24

07

TYPE
SERRURE

Triangle = T
Rond = R
Carré = C

C

OPTION
POIGNÉE

Sans = X 
Avec = P P

NOMBRE DE 
PRÉ-PERÇAGES 
(sur la face avant)

Sans 
= X

1 = 1
2 = 2 

3 = 3
4 = 4
5 = 5

(Diamètre à 
définir )

4

PRÉ-PERÇAGES 
PASSAGE 

CONNECTIQUE 
(en dessous)

Sans = X
Passe câble  = A

Icotek = K
Presse étoupe = E

(Nombre 
de trous, 

diamètre à 
définir )

X

KPBIMMIP07CP4X

Plaque pouvant intégrer 
des pré-perçages* 

Ci-dessus vue d’une 
plaque non pré-percée

Notre système de fermeture est composé de :
• 1 à 2 serrures à partir du 12’’, en inox 304L
• Trois types d’empreintes au choix ou combinaisons de clés sur-mesure
• Deux charnières en inox

INDUSTRIE BOÎTIERS ET COFFRETS  



THERMIQUE
L’étude thermique de l’enveloppe de vos coffrets et mobiliers industriels présente plusieurs solutions techniques 
pouvant être combinées entre elles.

Ventilation :

Afin d’améliorer la circulation de 
l’air à l’intérieur de vos coffrets ou 
mobiliers industriels, KEP propose une 
large gamme de ventilateurs et grilles  
permettant d’optimiser l’évacuation 
de la chaleur. 

Chauffage :

KEP propose une gamme de résistances chauffantes 
évitant la formation de condensation et garantissant 
une température idéale de fonctionnement à 
l’intérieur de vos coffrets ou mobiliers industriels. 
Ces résistances et le système de ventilation peuvent 
être pilotés ou asservis. 

 Tous nos produits et solutions sur www.kepfrance.fr Tous nos produits et solutions sur www.kepfrance.fr

* Optionnel
(1) Serrure : plusieurs empreintes possibles Triangle, Clé, Carré...
(2) Pré-perçage optionnel pour Bouton, Voyant, Sélecteur, Connecteur.
(+) Possibilité d’intégrer des afficheurs d’autres marques dans nos coffrets.

Gamme Éco - KPBCMMI

Personnalisables, ces boîtiers conçus pour vos 
installations industrielles intègrent selon vos besoins 
des boutons, voyants, poignées ou de nombreuses 
autres options.

De 7’’ à 24’’
• Avec contre-plaque arrière
• Inox (304L / 316L) ou Acier Peint
• Configuration sur-mesure
• Connectique, position, poignée, fixation...

Bouton d’arrêt
d’urgence(2)Connecteurs

étanches(2)

(USB, Ethernet)
Poignée*

Bouton / 
Voyant(2) Sélecteur*

 Vue arrière avec contre-plaque

Référence standard : KPBCMMI 

TAILLE POIGNÉE PRÉ-
PERÇACES CONNECTIQUESExemple : Coffret pour MMI 12’’ avec 2 trous de            

pré-perçage. Il est doté de connectiques Icotek et 
presse étoupe: KPBCMMI12X2KE

FORMATS 
DISPONIBLES

7’’ =  07 
9’’ = 09 

10’’ = 10
12’’ = 12  

15’’ = 15
15,8’’ = 16
17’’ = 17
18,5’’ = 18

19’’ = 19 
21.5’’=21
24’’ = 24

12

OPTION
POIGNÉE

Sans = X 
Avec = P X 

NOMBRE DE 
PRÉ-PERÇAGES 
(sur la face avant)

Sans 
= X
1 = 1
2 = 2 

3 = 3
4 = 4
5 = 5

(Diamètre 
à définir ) 2

PRÉ-PERÇAGES 
PASSAGE 

CONNECTIQUES
(en dessous)

Sans = X
Passe câble  = A
Icotek = K
Presse étoupe = E

(Nombre 
de trous, 

diamètre à 
définir )

 KE

 KPBCMMI12X2KE

Plaque pouvant intégrer des  
pré-perçages*

Ci-dessus vue d’une plaque pré-
percée avec presse-étoupe, 

connecteur étanche et icotek
Procédés de fabrication de nos boîtiers : 

• Boîtiers inox fabriqués d’une seule pièce
• Épaisseur de 15/10 mm (ou supérieure sur demande).

• Mise à la terre : 1 goujon sur le corps et 1 sur la porte

GAMMES POUR IHM TACTILES, PANELS PC & MONITEURS INDUSTRIELS RÉALISATIONS SUR-MESURE



Écran de 32’’ à 82’’ (portrait ou paysage)
VESA 100 mm / 200 mm
Acier peint ou inox
Sur-mesure

Panel PC ou Moniteur Industriel 
Rotation du boîtier
Étanche et Inox
Option : support clavier et souris

Pied Grand Format - KPPIED

Panel PC ou Moniteur Grand Format
Fixation VESA

Plateau inclinable de 0 à 90°

Pied Inclinable - KPPIEDTB

Support Grand Format - SPFPNG

PIEDS ET TABLES GRAND FORMAT

 Tous nos produits et solutions sur www.kepfrance.fr Tous nos produits et solutions sur www.kepfrance.fr

* Optionnel
(1) Serrure : plusieurs empreintes possibles Triangle, Clé, Carré...
(2) Pré-perçage optionnel pour Bouton, Voyant, Sélecteur, Connecteur.
(+) Possibilité d’intégrer des afficheurs d’autres marques dans nos coffrets.

Boîtier Mural Custom
avec lecteur de 

code-barres

Boîtier Inox avec 
lecteur de code-barres 

et caméra

Boîtier Custom avec 
WiFi + Bluetooth et 

Connecteurs Étanches

Boîtier Inox avec porte 
d’accès et lecteur de 

code-barres   

Boîtier Inox avec 
double-porte arrière 

sécurisée

Boîtier sur pied avec
support clavier

 Inox IP65

Boîtier Mural Custom
Connecteurs Étanches

Armoire avec écran 
intégré

Notre bureau d’études conçoit vos produits en 3D via SolidWorks afin de vous présenter avant fabrication le
design du produit. Notre usine peut ainsi réaliser vos coffrets, supports ou tous autres accessoires sur-mesure. 

La maîtrise de tous les process nécessaires à la conception / fabrication garantit une adéquation optimale de
vos solutions avec les besoins techniques et esthétiques de votre cahier des charges.

Intégration dans un 
Mobilier Custom

Pupitre de 
Commande

Poste de travail mobile 
Double Écrans

KEPFrance est en mesure de développer un produit spécifique répondant à un projet défini 
(esthétique, construction, dimensions...).

Confiez-nous votre projet de Coffrets, pupitres, tables...

Personnalisez ainsi vos produits dans les moindres détails : 
trous de pré-perçages, boutons, système de fixation...

RÉALISATIONS SUR-MESURE



Visière de Protection - KPVIMMI
- Inox
- Idéale pour les pupitres installés à l’extérieur
- Protection contre les rayons du soleil et la pluie

Couvercle de Protection - KPCPMMI
- Disponible en 7’’ au 24’’
- Protège des projections de liquides ou solides
- Charnière à 90° facilitant l’accès à l’écran
- Option : ouvert sur le dessous

Bras U avec Rotation - KPBRA-U
- Disponible en 3 tailles
- Charge maximale : 12 kg
- Inclinaison jusqu’à 50°
- Fixation VESA 75/100 mm
- Acier noir, Inox ou RAL personnalisé

Support Mural Inox
- Du 4’’ au 24’’
- Montage VESA
- Rotation optionnelle

Bras Articulés / Supports Écran - KPBRA
- 3 ou 5 points de rotation
- Adaptateur VESA 75/100 mm
- Couleur aluminium
- Charge maximale : 12 kg

Support Mural Orientable - KPSEMD
- Charge maximale : 10 kg
- Orientation 25° (toutes directions)
- 2 vis antivol

Bras avec Rotation sur-mesure

Support Bureau - KPSEBA

- Charge maximum : 10 kg
- VESA 75
- Acier Peint ou Inox

Support Bureau - KPSB
- Du 4’’ au 15’’
- Pupitre encastrable
- Inclinaison de 15°
- Acier Peint ou Inox

Plaque d’Adaptation 
pour MMI - KPFIXM
Acier Noir
8 fixations

Plaque Fixation 
sur-mesure

BRAS

VISIÈRE ET PROTECTIONS

SUPPORTS ET FIXATIONS

Fixation Murale - KPPFM
Acier Noir

Fixation Murale  
KPPFMI-2/3

Inox

Inox ou Acier Noir

À définir : 
- Fixation VESA
- Longueur des tubes
- Nombre de rotation
- Fixation murale ou plafond

Support Bureau - KPSEBA-R
- Réglable en hauteur
- Orientation de +/- 25°
- Portrait / Paysage
- Acier Noir ou Inox

Portes avec système de fermeture sécurisé 
pour Moniteur Grand Format ou Panel PC

Boîtier Mural Encastrable - KPBMEMMI Boîtier Nomade - KEPBCMT 
Boîtier IP65 Face avant acier blanc (ou autres coloris) Inox ou acier peint

Boîtier Mural - KPBIMMI 

AUTRES BOÎTIERS 

Tous nos produits et solutions sur www.kepfrance.fr



STOCK
Un stock de produits permanent

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Des gammes à la pointe de la technologie

SERVICE APRÈS-VENTE
Retour matériel sous 24/48 heures

SAVOIR-FAIRE
25 ans d’expérience en Contrôle/Commande

Plus de 25 ans d’expérience en Contrôle/Commande.
À la pointe de l’innovation, nos produits intègrent les dernières technologies 

et proposent une pérennité matérielle étendue pour votre intallation. 

NOS SOLUTIONS

KEP FrancE sas

ZI de Belle Aire
3 rue Vasco de Gama
17440 AYTRÉ - FRANCE

Tél :  +33 (0)5 46 07 44 40
Fax : +33 (0)5 46 07 44 45
info@kepfrance.fr
www.kepfrance.fr

SERVICES

IHM MultIprotocoles

MonIteurs IndustrIels

serveurs opc 

swItcHs IndustrIels

AlIMentAtIons

• pc IndustrIels

• supervIsIon

• plAteforMe IIot tHIngworx

• e/s déportées

• BoîtIers & AccessoIres

PARIS MULHOUSE LYON BORDEAUX NANTES




