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LA RÉVOLUTION N’EST 
QU’EN APPARENCE UNE 
LENTE MÉTAMORPHOSE.

CE N’EST QUE LORSQUE 
NOUS ACCÉLÉRONS QUE 
NOUS DÉCOUVRONS 
LE CHANGEMENT RÉEL. 
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ÊTRE, INNOVER, 
CRÉER, EXPLORER

Irinox SPA, division coffrets 
et armoires électriques, 
s’occupe depuis 1989 de la 
conception et de la fabrication 
de structures pour coffrets et 
armoires électriques en acier 
inoxydable.

L’expérience acquise au fil 
des ans, alliée à une recherche 
technologique constante, 
permet à Irinox de réaliser 
des produits certifiés de 

NOTRE IDÉE DE 
PROGRESSION CONSISTE 
À COMPRENDRE LES 
BESOINS DES CLIENTS 
ET À RÉAGIR DE MANIÈRE 
DYNAMIQUE AUX DÉFIS 
DE LA CONCURRENCE.

haute qualité, extrêmement 
concurrentiels dans ce 
secteur, tant à l’échelle 
nationale qu’internationale. 
Des solutions innovantes, 
des versions personnalisées 
et une réponse immédiate 
constituent la base du travail 
quotidien du personnel 
d’Irinox afin de garantir des 
produits et des services qui 
dépassent les attentes des 
clients.

CONEGLIANO - ITALY
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NOS IDÉES 
ET NOS 
VALEURS

Une mission et une 
vision claires servant 
de repères sont 
fondamentales pour 
créer la valeur d’une 
culture d’entreprise.

NOTRE 
MISSION

Nous concevons et créons 
des armoires électriques en 
acier inoxydable fiables et 
certifiées, standard et sur 
mesure, pour chaque client 
en fonction de ses besoins 
spécifiques.
 
Chaque processus de prise 
de décision se fonde sur les 
principes de notre mission et 
reflète l’objectif fondamental 
de l’entreprise, en exprimant 
les valeurs essentielles qui 
sont à la base de son origine.

NOTRE 
VISION

Être un partenaire de 
référence, apprécié et 
irremplaçable, pour toutes 
les entreprises qui utilisent 
des armoires électriques 
en acier inoxydable, pour 
la valeur ajoutée et pour le 
service fourni.
 
Notre vision définit nos 
stratégies et nos pensées. 
Dans un monde évoluant 
rapidement, il est essentiel 
d’être conscient des 
changements, d’identifier 
les tendances et de réagir 
de manière dynamique 
en explorant de nouvelles 
solutions.
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Tous les produits Irinox sont fabriqués dans 
l’acier le plus pur et le plus recherché, à savoir 
l’acier inoxydable.  
 
Ce métal possède des caractéristiques qui le 
rendent idéal pour être façonné selon les besoins 
spécifiques, sans perdre ses qualités telles que 
la solidité, la résistance au feu, aux variations de 
température, aux intempéries, à l’humidité et à la 
corrosion.

En effet, au contact de l’air humide ou de 
l’eau, il ne s’oxyde pas mais forme une couche 
superficielle de protection.

Sa capacité naturelle à rester intact dans le 
temps, sa facilité d’usinage, de forgeage et de 
soudage, ainsi que sa simplicité de nettoyage 
et d’hygiène, en font un matériau unique. De 
plus, il est totalement recyclable et écodurable, 
puisque de nouvelles structures sont générées 
de sa fusion. 

Irinox n’utilise que de l’acier inoxydable AISI 
304/304L et AISI 316/316L avec une double 
certification « Dual Grade Certified ».

LE POTENTIEL 
DE L’ACIER

FIABLE RÉSISTANT 
HYGIÉNIQUE RECYCLABLE
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Conçues pour répondre 
aux multiples exigences 
des secteurs exigeant 
le respect des normes 
d’hygiène les plus 
strictes, mais aussi la 
facilité d’installation et 
d’utilisation.   

Coffrets en acier 
inoxydable de petites 
et moyennes tailles, 
disponibles avec porte 
à charnières, pleine ou 
transparente en Lexan, 
et porte intérieure. Ils 
sont utilisés dans les 
secteurs les plus variés 
et conviennent aux 
applications embarquées 
sur des machines ou 
fixées au mur.

BOÎTES À BOUTONS 
ET BOÎTES DE 
JONCTION

COFFRETS

Le dynamisme 
s’exprime sous 
diverses formes.

BOÎTES À BOUTONS APN ET APH

BOÎTES DE JONCTION ADN ET ADH

COFFRET EKO

ARMOIRE MODULAIRE AZ

de gauche à droite

Gamme d’armoires 
modulaires entièrement 
réalisée en acier 
inoxydable, idéale 
pour des panneaux 
de commande et de 
distribution électrique. 
Extrêmement 
polyvalentes, elles 
sont disponibles dans 
une grande variété 
de configurations et 
peuvent être équipées 
d’une multitude 
d’accessoires.

ARMOIRES 
MODULAIRES

DES PRODUITS DYNAMIQUES 
ET SPÉCIALISÉS

Innovants et modulaires, les 
produits Irinox allient qualité, 
hygiène et performance dans 
une gamme complète et riche 
d’accessoires. 
 
Irinox CERNE parfaitement 
vos BESOINS, en créant des 
projets uniques même dans 
des versions standard, car 
ils sont développés selon un 
processus où les détails font 
toute la différence.
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Une gamme qui répond 
parfaitement aux 
exigences d’utilisation 
dans l’industrie 
agroalimentaire, dans 
les secteurs des produits 
laitiers, pharmaceutiques, 
et dans tous les 
environnements où 
les réglementations 
hygiéno-sanitaires 
sont extrêmement 
rigoureuses.

LIGNE HYGIÉNIQUE

Gamme d’armoires 
compactes avec structure 
en acier inoxydable, à une 
colonne non extensible. 
Cette solution convient à 
la réalisation d’installations 
à poser au sol.

ARMOIRES 
COMPACTES

Gamme conçue 
comme la solution 
idéale pour les postes 
de commande à 
poser au sol. PC 
industriels et pupitres 
opérateurs pour 
tous les systèmes de 
contrôle, de supervision 
et d’automatisation 
industrielle.

SYSTÈMES DE 
SUSPENSION, PUPITRES 
DE COMMANDE ET 
CONSOLES

Les produits 
Irinox : 
la qualité 
façonnée 
dans l’acier.

ARMOIRE COMPACTE AS

CONSOLE COPERNICO

SYSTÈME DE SUSPENSION

PUPITRE DE COMMANDE QMA

ARMOIRES HYGIÉNIQUES

SYSTÈME DE CLIMATISATION 
ET VENTILATION

de gauche à droite

Des solutions dédiées 
pour des projets 
personnalisés selon les 
indications et les besoins 
du client, pour assurer le 
bon fonctionnement des 
composants installés à 
l’intérieur des armoires 
électriques.

SYSTÈMES DE 
CLIMATISATION, 
VENTILATION ET 
ACCESSOIRES DÉDIÉS
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SECTEURS 
ET ENJEUX 
CONCURRENTIELS

DES BESOINS 
AUX 
OPPORTUNITÉS

La révolution consiste à répondre 
de manière flexible aux changements 
réels.

Les armoires électriques Irinox 
sont bien adaptées à l’évolution 
technologique de nombreux secteurs.

L’expérience technique et de production 
a permis la diffusion de la qualité dans 
des domaines très différents, où la 
recherche et la personnalisation vont 
de pair avec les performances.

Hygiène, protection, résistance, 
durabilité sont des constantes dans 
la multitude variée de produits et de 
secteurs d’application.

BUREAUX D’ÉTUDES 
ET D’INGÉNIERIE
pour gérer les cahiers des 
charges et la conformité 
aux normes à la demande 
des clients finaux

FABRICANTS 
DE MACHINES
pour personnaliser les 
solutions dans les lignes 
de production

TABLEAUTIERS 
ET INSTALLATEURS
pour assurer la 
protection de la partie 
électronique dédiée aux 
machines et aux lignes 
de production

CLIENTS FINAUX
pour réaliser des 
projets qui impliquent 
l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement 
mentionnée

DISTRIBUTEURS
pour assurer une très 
vaste distribution avec 
des produits standard

LES CLIENTS 
IRINOX

LA RÉPONSE AUX 
BESOINS DES 
SPÉCIALISTES

PHARMACIE ET 
COSMÉTIQUES

TRANSPORTS ET 
INFRASTRUCTURES

CHIMIE ET 
PÉTROCHIMIE

NAVAL ET 
OFFSHORE

PÉTROLE 
ET GAZ

ENVIRONNEMENT 
ET ÉNERGIE

TEXTILE 
ET PAPIER

AGROALIMENTAIRE
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QUALITÉ 
CERTIFIÉE

L’entreprise travaille avec un système 
de gestion de la qualité et de 
l’environnement certifié par TÜV SUD 
selon les réglementations suivantes :
/ UNI EN ISO 9001:2015
/ UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICATION UL, MARQUES C-UL-US ET C-UR-US

ADHÉSION ET ORGANISMES DE CERTIFICATION

INDICE DE PROTECTION IP

CERTIFICATION ATEX

CODE IK

MARQUAGE CE

La marque C-UL-US indique la conformité 
des produits aux exigences aussi bien du 
Canada que des États-Unis. La marque 
C-UR-US garantit la conformité aux 
exigences aussi bien du Canada que des 
États-Unis, pour les composants de produits 
reconnus UL. Les principaux produits Irinox 
sont certifiés UL (Nema 1, 12, 4, 4X).

Depuis 2016, Irinox est membre de 
l’EHEDG (European Hygienic Engineering 
and Design Group), une fondation créée 
pour la promotion de la conception 
hygiénique des équipements et des 
installations de l’industrie agroalimentaire. 
Elle réunit des industriels, équipementiers, 
fournisseurs de produits et services, ainsi 
que des organismes de recherche et 
d’enseignement, qui souhaitent favoriser 
la diffusion des principes et règles de l’art 
pour la maîtrise de l’hygiène.

L’indice de protection IP est une norme 
internationale qui classe le niveau de 
protection d’un matériel contre le contact 
avec des corps étrangers solides ou 
liquides. Les principaux produits Irinox ont 
un indice de protection IP66 / IP69K. 
/ CEI EN 60529

Les produits Irinox sont conformes à 
la directive pour la réglementation des 
équipements destinés à être utilisés dans 
des atmosphères explosibles. Le nom dérive 
des mots ATmosphères et EXplosibles. 
/ Directive ATEX 2014/34/EU

Le marquage CE indique le respect de 
toutes les obligations incombant aux 
fabricants (ou importateurs) concernant 
leurs produits (ou ceux mis sur le marché 
sous leur propre responsabilité) au titre 
des directives communautaires. Il permet la 
commercialisation libre des produits marqués 
sur le marché européen.

L’indice de résistance aux chocs IK est 
une classification numérique internationale 
indiquant le niveau de protection du 
matériel contre les chocs mécaniques 
externes. Les principaux produits Irinox 
ont un indice de résistance IK08 / IK10.
/ CEI EN 62262

Les produits Irinox certifiés DGUV 
ont passé avec succès une rigoureuse 
procédure de contrôle, qui simule la 
contamination d’un produit suivie par
le test de nettoyabilité.

Irinox utilise des joints toriques et 
des joints hygiéniques conformes aux 
exigences de la FDA (Food and Drug 
Administration), l’agence américaine 
qui s’occupe de la réglementation des 
produits alimentaires et des médicaments.

TÜV SUD

Chaque secteur doit travailler avec des produits 
dont la sécurité est reconnue et certifiée.

Des produits qui 
répondent aux normes 
et aux exigences 
avec les plus hauts 
standards de qualité.
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LES SERVICES 
ET LA QUALITÉ 
IRINOX

UN SYSTÈME 
DYNAMIQUE

100 % ITALIEN 
La production marquée 
« Made in Italy » est 
entièrement réalisée par 
Irinox dans ses usines près 
de Trévise.

SERVICE CLIENTÈLE
Irinox croit fermement à 
l’importance du service 
clientèle, formé par un 
personnel expert et 
professionnel en mesure 
de répondre clairement et 
rapidement à toute demande. 

RÉSEAU DE 
VENTE SPÉCIALISÉ
Notre équipe commerciale 
dédiée est toujours à 
votre écoute et prête à 
rechercher les solutions les 
plus appropriées, à travers 
un dialogue quotidien et un 
support continu.

BUREAU TECHNIQUE
ET DE CONCEPTION
Le bureau technique d’Irinox 
évalue constamment et 
attentivement les nouvelles 
propositions et projets, en 
mettant à disposition l’expertise 
et le professionnalisme acquis au 
cours de 30 ans d’expérience.

PLATEFORME DÉDIÉE 
YOUNIQUE
Irinox souhaite communiquer 
au quotidien avec chaque 
client car elle estime qu’un 
partage d’informations 
transparent et direct permet 
une collaboration fructueuse.
  
La plateforme est un canal de 
communication privilégié entre 
Irinox et ses clients. Un espace 
en ligne pour la communication 
et le partage constant et rapide 
d’informations.

STOCK EXPRESS
Une liste d’articles Express 
soigneusement sélectionnés 
par Irinox et toujours 
disponibles dans le but de 
garantir aux clients un service 
rapide et précis.
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L’INNOVATION 
CONTINUE À TRAVERS 
LES PERSONNES

Younique est un canal de communication privilégié 
entre les clients et Irinox.

C’est un espace en ligne partagé, où le client peut interagir 
à travers des sections et des modules dédiés. L’objectif 
est d’améliorer les délais de réponse aux demandes, de 
maintenir une mise à jour constante des commandes 
et de la situation comptable, et de fournir l’accès à de 
multiples données et fichiers techniques, utiles à la gestion 
quotidienne.

Ce service innovant est activé et disponible pour tous les clients.

POUR DEMANDER VOS IDENTIFIANTS D’ACCÈS, ÉCRIVEZ À : 
QUADRI@IRINOX.COM

YOUNIQUE EST LA PLATEFORME D’INTERACTION 
CRÉÉE PAR IRINOX ET CONÇUE SPÉCIFIQUEMENT 
POUR SES CLIENTS. 
IL S’AGIT D’UN ESPACE VIRTUEL PERSONNALISÉ 
PERMETTANT D’ÉTABLIR UNE RELATION DE RÉSEAU 
ENTRE LES CLIENTS, LE SERVICE CLIENTÈLE, LE 
BUREAU TECHNIQUE ET LE SERVICE QUALITÉ.

VISIBILITÉ EN TEMPS RÉEL 
DE L’ÉTAT DE LA COMMANDE 

MISE À JOUR CONSTANTE 
DE LA SITUATION COMPTABLE 

ACCÈS AUX ARCHIVES DES 
FICHIERS DE CONCEPTION 
PERSONNALISÉS

OUVERTURE DIRECTE 
ET SIMPLIFIÉE DES 
RAPPORTS DE 
NON-CONFORMITÉ

SECTION DE TÉLÉCHARGEMENT 
GRATUIT DE MATÉRIEL 
TECHNIQUE ET COMMERCIAL 

PLATEFORME
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AVEC LE SERVICE STOCK EXPRESS, IRINOX 
GARANTIT UNE EXPÉDITION DANS LES 48 
HEURES SUIVANT LA COMMANDE.

Irinox, à l’écoute du client même en cas de besoin 
soudain, a pensé à un service collatéral d’articles toujours 
disponibles et prêts en stock, pour accélérer les délais 
d’approvisionnement.

SERVICE 
« STOCK EXPRESS »

QUAND CERNER 
PARFAITEMENT VOS 
BESOINS DEVIENT 
DEVANCER VOS BESOINS



Irinox se réserve le droit d’apporter 
toutes modifications techniques 
et mises à jour à ses produits sans 
préavis. Toutes variations, erreurs 
d’impression ou incompréhensions ne 
donneront en aucun cas droit à des 
dommages-intérêts. Veuillez vous 
référer à nos conditions de vente et 
de fourniture en vigueur.

TOUS DROITS RÉSERVÉS 
REPRODUCTION INTERDITE

Code 448486

Siège social
Via Madonna di Loreto, 6/B
31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italie
Tél : +39 0438 5844 — Fax : +39 0438 5843

Siège commercial et de production
Via Caduti nei Lager, 1
Z.I. Prealpi Trevigiane loc. Scomigo 
31015 Conegliano (TV), Italie
Tél : +39 0438 2020 — Fax : +39 0438 2023

irinoxquadri.com

     Irinox® Quadri Elettrici


