
CONFECTION DE 
CÂBLES



APERÇU D’EXEMPLES DE SOLUTIONS
MISE EN RÉSEAU SÉCURISÉE AVEC UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLES

Avec notre sélection de solutions clients mises en œuvre, vous pouvez obtenir un petit aperçu 
de la gamme de services dans le domaine de fabrication de câbles:

FAISCEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL POUR 
FINISSEUR D’ASPHALTE

›   Différents types de protection, tels que 
   des revêtements en fils tressés, des 
   gaines ondulées ou flexibles, etc.
›   Faisceau pour engin complet
›   Qualité de production la plus élevée

      CÂBLE DE BATTERIE POUR PELLE

     ›   Section de câble jusqu’à 120 mm²
     ›   Technique de sertissage et de brasage

     ›   Revêtement avec tuyau ondulé

FAICSEAU ÉLECTRIQUE POUR 
MACHINES TRACTÉES

›   Haute résistance aux  
    substances organiques  
    et chimiques
›   Revêtement avec tuyau ondulé

 FAISCEAU ÉLECTRIQUE POUR 
 ENGIN DE CONSTRUCTION

 › Montage automatique à 100 % 
  effectué par Komax®

 › Impression de câbles et de connecteurs
 › Extrêmement résistant à la chaleur 

  et aux vibrations
 › Revêtement en fil tressée

CONFECTION DE CÂBLES
POLYVALENTS, PERSONNALISÉS ET 
PRODUITS AVEC LES PROCÉDÉS LES PLUS 
MODERNES

Des câbles de batterie individuels aux jeux de câbles très complexes pour 
véhicules - Dans le secteur de la fabrication de câbles, nous utilisons différents 
procédés de production tels que des panneaux à clous ou des gabarits de câblage, 
la technologie d’assemblage par ultrasons, le surmoulage de connecteurs et de 
câbles, les machines entièrement automatiques, les machines automatiques de 
sertissage et à torsader, les machines de bandage et une machine à tresser les fils. 
Ainsi, nous produisons des des faisceaux électriques moteurs, des systèmes de câblage, 
des faisceaux de câbles et divers câbles spéciaux. Le tout avec la meilleure qualité.
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www.woelfle-gmbh.de
vertrieb@woelfle-gmbh.de

WÖLFLE GmbH 
Biberacher Straße 63
88416 Ochsenhausen

T +49 (0) 7352 / 929 - 0
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