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I

le kit électrique préfabriqué

Spécialisée dans le pré câblage en usine de l’ensemble des circuits électriques et hydrauliques
nécessaires à l’équipement d’un logement collectif ou d’une maison individuelle, PREFABAT
vous propose une prestation « sur mesure ».
De la pieuvre électrique au tableau pré-câblé en passant par l’appareillage, le chauffage
électrique et la VMC, le bureau d’étude PREFABAT étudie selon vos modes constructifs
l’installation qui répondra au mieux à vos besoins.

Le tout livré avec un plan de pose détaillé.
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• Un appareillage moderne
• Un tableau de protection
• Le chauffage
• La VMC

1. Présentation de PREFABAT
Créée en 1988, La société PREFABAT est basée dans les Vosges à
Gérardmer. Elle est spécialisée dans le pré câblage en usine de l’ensemble
des circuits électriques nécessaires à l’équipement d’un logement ou d’une
maison.
Souhaitant répondre à vos besoins particuliers, PREFABAT réalise tout type
de préfilés : jusqu'à cinquante références spécifiques.
Afin de suivre les évolutions du marché de la construction, PREFABAT
commercialise des kits hydrauliques allant du chauffe-eau jusqu’aux flexibles
des appareils sanitaires. Nous pouvons aussi proposer à nos clients une
prestation avec les appareils sanitaires (vasques, baignoires, lavabos...).
Pour atteindre ses objectifs, PREFABAT emploie aujourd’hui près de 40
personnes et a équipé en 2009 plus de 7.000 logements dont 1.000 pavillons
en kits électriques complets.
Nos installations modernes nous permettent à ce jour d’équiper jusqu’à
10.000 logements pas an.
Forts d’une longue expérience, nous avons maintenant plus de 200 clients
référencés à travers toute la France.
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2. La préfabrication électrique

une etude personnalisee
Activités
Fabrication de pieuvres électriques (avec boîtes
de dérivation pré-câblées), gaines pré-filées et
tableaux électriques suivant les spécifications des
clients, destinés à la construction neuve et à la
rénovation de logements individuels ou collectifs.
Avantages spécifiques
Les pieuvres électriques permettent un gain
de temps très important (division par deux du
temps de pose), par rapport à une installation
électrique classique, et présentent un excellent
rapport qualité/prix.
Elles sont réalisées sur mesure et correspondent
exactement aux caractéristiques du chantier visé.
Les plans sont communiqués par le client par fax,
par e-mail (formats dxf ou dwg), ou par la poste.
Pose facile et sans erreur : les pieuvres sont étiquetées (client, chantier, bâtiment, étage, n° de référence)
ainsi que chaque bras, et chaque pieuvre est livrée avec un plan de pose réalisé sur AUTOCAD.
Qualité améliorée : meilleure protection de la gaine et du câble, plus de tire-fils cassés ni de gaines
bouchées.
Les circuits électriques préfabriqués peuvent être utilisés pour les courants faibles : téléphone,
télévision, etc.
Utilisation de fil H07 VU et de gaines ICTA en standard (autres références sur demande).
Devis rapides.
Délais de livraison rapides : 2 semaines en standard à partir de la fourniture des plans “bon pour
exécution”. Ceci pour une bonne gestion de nos flux de production.
Expédition sur palettes standard 80 x 120 avec film plastique.
Possibilité d’expédier les pieuvres en carton.
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Plan d’implantation schématique
du circuit électrique préfabriqué

H
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(inter; va et vient, poussoir...)
Prise 2x16A .T
Lampe
Boîte de dérivation

Tableaux de protection
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Gaine précablée

Plan d’implantation schématique du chauffage,
des lignes spécialisées et de la VMC

VMC

32 A

20 A

Chauffage
Prise télévision
Prise téléphone

VMC

Ventilation
Gaine de ventilation
Ligne spécialisée
Tableaux de protection
et de communication
Gaine précablée
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Les différents types de circuits
électriques préfabriqués
PIEUVRE POUR PREDALLE OU DALLE TRADITIONNELLE
(DALLE PLEINE)
On utilise les boites de centre comme boites de dérivations munies
de bras reliant les prises, les interrupteurs, les points lumineux, au
tableau électrique. Les lignes spécialisées sont livrées à part afin de
faciliter la pose sur le chantier.

PIEUVRE AVEC BOITES PAVILLONNAIRES
Elle se compose d’une boite placée en comble perdu munie de bras
reliant les prises, les interrupteurs, les points lumineux, au tableau
électrique. Les lignes spécialisées sont livrées à part afin de faciliter la
pose sur le chantier.

Pieuvre « sans Boite » Pour Pavillons Individuels
Elle se compose d’un ensemble de bras reliés entre eux : les
branchements sont déjà effectués. Il ne reste qu’à placer l’ensemble
dans une boite pour cloison creuse préalablement posée. Ces bras
relient ensuite les prises, les interrupteurs, les points lumineux, et le
tableau électrique.

Le Prefile
PREFABAT spécialiste de l’électricité préfabriquée commercialise
aussi tout type de préfilé. Les consommations standards tels que le
3G1.5, le 4G1.5 ainsi que le 3G2.5 sont toujours en stock dans nos
locaux. Mais c’est aussi plus de cinquante références de préfilés
spécifiques que nos services peuvent réaliser sur commande.
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Les plans
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3. Le kit électrique :
Ce kit électrique complet est constitué des
éléments suivants :
• Le circuit électrique complet préfabriqué avec
gaines, fils et boites de dérivations raccordées.
• Les boitiers ainsi que l’appareillage. Avec en
standard de grandes marques nationales à des
prix compétitifs. A titre d’exemple nous pouvons
fournir les marques et types suivants :

SCHNEIDER-ALOMBARD®
		 ALCYON (monobloc)
		 ALVAÏS
ARNOULD®
		 ESPACE
LEGRAND®
		 NEPTUNE (monobloc)
		 MOSAÏC
		 CELIANE
• Le tableau électrique pré câblé avec micro
disjoncteurs différentiels de marque HAGER®
ou LEGRAND®, ainsi que la gaine technique
logement, la goulotte de branchement avec
raccordement rapide des différents circuits et
le coffret de communication avec sa goulotte
« courants faibles ».
• Le chauffage électrique de marque ATLANTIC®
avec panneaux rayonnants, convecteurs (au
standard fil pilote 6 ordres) ou le plancher
rayonnant.
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• Le gestionnaire de chauffage :

DELTA DORE®
		 CALIBOX
FLASH®
		 PILOTECO
ATLANTIC®
DIGI PILOT
		 PACK ENERGIE
• La V.M.C. simple ou double flux, hygro réglable
de marque ALDES® ou ATLANTIC® ; L’ensemble
comprend le groupe simple ou double flux, les
bouches d’extractions et bouches à piles, les
gaines isolées suivant les longueurs prévues au
plan et si besoin les entrées d’air en hygro B.

II Le Kit hydraulique sanitaire
Spécialisée dans le pré câblage en usine de l’ensemble des circuits électriques et hydrauliques
nécessaires à l’équipement d’un logement collectif ou d’une maison individuelle, PREFABAT
vous propose une prestation « sur mesure ».
Du chauffe-eau aux platines de raccordement des différents flexibles d’appareillage sanitaire,
en passant par les nourrices et le PER gainé, le bureau d’étude PREFABAT étudie selon vos
modes constructifs l’installation qui répondra au mieux à vos besoins.

Le tout livré avec un plan de pose détaillé.
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Le PER et les différents flexibles
Les collecteurs eau chaude/eau froide
En standard dans nos installations hydro câblées PREFABAT propose
uniquement des produits référencés sur le marché Européen de la plomberie.
Du PER aux collecteurs en passant par les flexibles, tous les élément constituant
les alimentations eau chaude/eau froide répondent donc parfaitement aux
exigences des logements actuels.
La distribution vers les différents points d’alimentation en eau peut s’effectuer :
• Soit en passant dans le plafond ou les combles
• Soit directement dans la chape de ravoirage.
Dans tous les cas, le Kit hydraulique sanitaire associe rapidité de pose et réduction
des coûts et ce pour tout type de logement : pavillons de plain-pied, à étage ou
logements collectifs.
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Les platines de finition
Les vannes et robinets
De conception robuste, la platine de fixation permet une liaison entre les
raccords d’eau et la cloison.
Livrée avec la visserie nécessaire à sa mise en place, celle-ci permet la connexion
rapide et sans soudure des vannes, flexibles et robinets.
D’épaisseur réduite, elle autorise la mise en place de la faïence dans les pièces
d’eau.
Enfin, colliers téflon et joints finalisent le raccordement et le positionnement
des différents éléments d’alimentation.
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Les raccords
A glissement ou à sertir, le raccord est un élément essentiel pour
l’étanchéité de l’installation en eau du logement.
PREFABAT y apporte le plus grand soin en utilisant des raccords
sélectionnés parmi les plus courants du marché.

Bien entendu l’installateur devra apporter le plus grand soin lors du
raccordement des différents éléments sur le chantier et ce afin de ne
pas altérer le travail réalisé dans nos ateliers.
Un outillage minimum et adapté s’impose donc pour procéder à la
pose dans les meilleures conditions.
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Le service
Une prestation « sur-mesure » impose un bureau d’étude qualifié.
Du plan de pose détaillé en couleur, au conditionnement du Kit hydraulique
sanitaire, les attentes de nos clients sont prises en considération par une équipe
professionnelle.
PREFABAT depuis 1988 veille à apporter à ses client un service de qualité :
Comprendre, s’adapter et répondre aux besoins sont des exigences que
nous nous engageons à respecter depuis plus de 20 ans.
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Plus de 20 années d’expérience au contact de nos clients nous engagent à :
- Comprendre leurs besoins pour apporter des réponses de professionnels
- Respecter scrupuleusement les exigences lors de la fabrication et de l’expédition
- Garantir des délais de livraison

PREFABAT
63, le Kertoff / 88400 GERARDMER
Tél : 03 29 60 07 98 / Fax : 03 29 41 99 09
Mail : contact@prefabat.fr

www.prefabat.fr

