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les enjeux énergétiques et de sécurité alimentaire sont au cœur  
des préoccupations des industriels. l’énergie électrique représente 
30 % de l’énergie utilisée sur un site agroalimentaire et les 
industriels doivent réduire leur empreinte environnementale tout  
en réalisant des gains constants de productivité. legrand s’inscrit 
dans cette démarche et accompagne les acteurs de l’agroalimentaire 
dans leur projet et leur recherche de performance.

legrand au cœur
de l’induStrie
agroalimentaire
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legrand au cœur
de l’induStrie
agroalimentaire

1. une approche globale  
pour le développement durable
la politique de développement durable chez legrand  
couvre trois domaines : la responsabilité sociale,  
l’environnement et la gouvernance.  
pour en savoir plus : 
www.legrand.be

2. réduire l’impact des sites
depuis 1996, legrand a intégré le management et la protection  
de l’environnement dans l’exploitation de ses sites industriels.

3. contrôler l’usage  
des substances chimiques
dans la fabrication de ses produits, le groupe legrand  
cherche systématiquement des solutions techniques 
de substitution aux produits dangereux.

4. des produits éco-conçus
parce qu’un produit génère tout au long de son cycle  
de vie un impact global sur l’environnement,  
legrand pratique l’éco-conception.

chiffre d’affaires de  

4,5 milliards € en 2012

70 filiales et bureaux,  
ventes dans près de 180 pays

35 000 collaborateurs
à travers le monde

un groupe  
mondialement 
reconnu
legrand propose, partout dans le monde,  
une offre complète de systèmes pour réaliser  
une installation électrique et un réseau  
d’information adaptés à tous types de projets.  
au total, legrand offre 200 000 références  
et possède à son actif plus de 4 800 brevets.

Responsabilité sociale de l’entRepRise
legrand s’engage par une politique globale de transparence, 
qu’illustrent des démarches de volontariat telles  
que la signature du pacte mondial ou la réponse  
aux critères exigeants en matière sociale et environnementale  
des indices boursiers ftse4good et dJsi*.

* sur la base d’une évaluation en 2011 sujette à réévaluation annuelle

legrand et le 
développement  

durable
depuis de nombreuses années,  

legrand s’est engagé avec ses clients et  
partenaires dans une démarche de progrès afin 

d’assurer une croissance rentable,  
pérenne et responsable de ses activités.  

le groupe entend ainsi répondre aux  
enjeux environnementaux, économiques et  

sociaux d’aujourd’hui et de demain.
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conception Hygiénique
legrand propose des solutions spécialement 
conçues pour satisfaire les contraintes 
d’hygiène et favoriser l’application des 
directives haccp. ces solutions minimisent 
les risques sanitaires et garantissent 
un nettoyage aisé et rapide. Gain de 

temps quotidien, respect 
des normes sanitaires 
et réduction des coûts 
d’intervention de sociétés 
spécialisées en nettoyage.

économies d’énergie et maîtrise 
des coûts d’exploitation
conscient des problématiques 
environnementales et des problématiques 
des exploitants, legrand propose des 
solutions efficaces pour réaliser des 
économies d’énergie et maîtriser les 
coûts d’exploitation : inverseurs de source, 
transformateurs, systèmes de compensation 
d’énergie réactive, armoires ups, systèmes 
de mesure et de comptage d’énergie, .…

Zone process

local technique

stockage

administration
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hygiène
et performance

face aux exigences d’hygiène 
et de sécurité de l’industrie 
agroalimentaire, legrand  
met son expertise en œuvre  
pour apporter des réponses  
pertinentes et pérennes  
aux besoins des exploitants.

économies d’énergie, 
maîtrise des coûts 

d’exploitation, hygiène, 
robustesse, évolutivité 

et pérennité  
des installations.

Robustesse et pérennité des installations
des tests supplémentaires sont réalisés dans nos laboratoires sur les produits  
destinés aux milieux agroalimentaires. le type d’acier inoxydable,  
leur traitement de surface ainsi que les matières plastiques ou composites utilisées 
garantissent une parfaite robustesse aux produits lessiviels oxydants et abrasifs.  
leur qualité exceptionnelle minimise leur remplacement  
et garantit aux installations un cycle de vie pérenne.

évolutivité et reconfiguration  
aisées des installations
les solutions legrand (canalisations 
préfabriquées électriques, chemins de 
câbles…) permettent de reconfigurer 
facilement les différents espaces des 
bâtiments et de faire évoluer simplement  
et rapidement l’installation électrique  
des bâtiments de l’industrie agroalimentaire.  
évolutivité garantie et opérations  
de maintenance simplifiées.

www.legrand.be
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3  protection efficace  
jusqu’à 6 300 a
afin d’assurer une protection et une continuité 
de service efficaces, legrand propose des 
disjoncteurs ouverts et de puissance dmX³ 
et dpX³, des inverseurs de source, des 
interrupteurs sectionneurs et des armoires  
de distribution Xl³, ainsi qu’un ensemble  
de solutions rapides à mettre en œuvre  
qui intègrent des technologies de pointe.  
les armoires électriques Xl³ sont testées 
conformément à la norme cei 61439-2  
et permettent de multiples configurations et 
tous les niveaux de forme, jusqu’à la forme 4b.

2  solution pour la distribution  
de courants forts
les canalisations électriques préfabriquées 
de legrand sont des systèmes de 
distribution complets pour des courants 
forts d’une intensité allant jusqu’à 5000 a. 
les canalisations électriques préfabriquées 
s’installent rapidement et leur grande 
flexibilité permet de reconfigurer 
l’installation sans interruption de service. 
différentes gammes sont disponibles pour :  
la distribution électrique, l’éclairage ou le 
plancher technique.

1  sécurité, rendement 
énergétique et faible 
maintenance
les transformateurs secs de type  
ht/bt associent consommation d’énergie 
électrique optimisée et faible impact sur 
l’environnement pour offrir une solution 
fiable et efficace d’un point de vue 
énergétique. ils permettent de réduire  
la consommation électrique de plus de 20 % 
durant les périodes d’activité creuses pour 
les industries agroalimentaires.

1

2

3

4
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4  continuité de service
une bonne continuité de service est 
essentielle pour les sites industriels  
dont la disponibilité doit être maintenue  
à un niveau optimal. legrand propose  
son nouveau système de répartition « iS » 
qui permet de garantir le niveau de service 
du tableau électrique en fonctionnement 
normal, lors de la maintenance, ou en cas 
d’évolution de l’installation.

5  Qualité de l’énergie
optimisez la performance énergétique  
de votre site de production agroalimentaire 
grâce à des solutions qui améliorent  
la qualité de l’énergie, et réduisent la 
consommation d’électricité. les batteries 
de compensation d’énergie réactive 
legrand permettent de réduire la 
quantité d’énergie réactive (batteries de 
condensateurs) fournie par la source et 
améliorent le facteur de puissance de 
l’installation. par conséquent, la puissance 
souscrite est moins importante et la facture 
d’énergie diminue de manière significative.

6  Gestion de l’énergie : 
mesure et comptage
en contrôlant la consommation de votre 
bâtiment, vous pouvez réaliser des économies 
de 8 à 12 %. de plus, la mise en œuvre 
de plans d’action permet d’optimiser 
les performances et de vous engager 
dans une démarche de développement 
durable. legrand propose notamment des 
compteurs électriques, des centrales de 
mesure multifonctions et a développé une 
infrastructure de communication électronique 
(i-communication) qui affiche les informations 
relatives à la consommation d’énergie.

fiabilité
et continuité
de Service

le local technique est un endroit 
stratégique pour les établissements 
de l’industrie agroalimentaire. il est 
au cœur de la distribution et de la 
protection de toute l’infrastructure 
électrique du bâtiment. la qualité de 
l’énergie et les considérations liées 
à la réduction de la consommation 
d’énergie ont aussi leur importance. 
legrand propose des solutions 
pertinentes pour garantir le 
fonctionnement des unités de 
production 24/24h, maîtriser les 
coûts d’exploitation, assurer la 
sécurité électrique de l’installation…

continuité de 
service, distribution 

de puissance, 
maîtrise des 

consommations et 
qualité de l’énergie

cheminement de câbles voir page 6 armoires industrielles & protection voir page 6

5 6
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3  protection des équipements  
de process
les disjoncteurs modulaires dX³  
et les disjoncteurs de puissance dpX³ 
permettent un haut pouvoir de coupure  
à une intensité nominale élevée.  
idéals pour protéger les équipements  
de process, ils s’intègrent parfaitement 
dans les armoires altis.

2  armoires industrielles
les armoires altis inox sont conçues 
conformément aux normes d’hygiènes 
XpU 60-010. Grâce à leur qualité d’aciers 
inoxydables et une rugosité ≤ 0,5 µm  
elles allient nettoyabilité et robustesse. 
elles offrent un volume de câblage 
remarquable, de nombreux accessoires 
et des perçages et finitions sur mesure. 
leur indice de protection ip 66 en version 
monobloc s’adapte au lavage à la lance  
en zone alimentaire.

1  cheminement des câbles  
en toute sécurité
legrand offre au travers des différentes 
marques leader du Groupe la plus large 
gamme de chemin de câble du marché :  
tôle, échelle, fil, en acier, plastique et 
composite pour les applications courant 
faible ou fort. des solutions pour 
acheminer les câbles en toute sécurité  
en extérieur comme en intérieur  
et sécuriser l’installation grâce  
aux systèmes pare-feu ez path™.

1

2

3 4

5

6
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4  alimentations, commandes  
et signalisation, composants  
de câblage
legrand offre une gamme complète  
pour équiper les coffrets et armoires  
en milieu sensible : goulotte de câblage 
ligna 25, blocs de jonction viking 3, 
colliers de serrage pour garantir sécurité 
des connexions dans les armoires 
d’automatismes et gain de temps  
à la mise en œuvre.

5  canalisations préfabriquées 
d’éclairage
dédiées à l’alimentation des éclairages, 
les canalisations électriques préfabriquées 
offrent une grande facilité d’installation. 
comparées à un système traditionnel  
en câbles, elles garantissent une réduction 
du temps de pose et apportent aussi aux 
exploitants une grande souplesse pour 
faciliter la reconfiguration des espaces.

les gains de productivité,  
les exigences normatives ainsi  
que les cycles de vie courts des 
produits agroalimentaires génèrent 
de fréquentes modernisations  
sur les lignes de production. 
le groupe legrand intègre ces 
problématiques dans son offre 
en proposant des solutions 
reconfigurables. elles sont faciles 
à mettre en œuvre, flexibles et 
garantissent la continuité de service.

respect des  
contraintes  

d’hygiène, 
maintenance  

simplifiée  
et flexibilité de 

l’installation

mesure, comptage et affichage, voir page 5

6  éclairage de sécurité étanche
spécialement conçus pour l’industrie 
alimentaire et les zones humides,  
ces blocs étanches en acier inoxydable, 
équipés de leds basse consommation  
sont ip 67 et bénéficient d’une conception 
sans zone de rétention et sont également 
adressables et testables à distance.

diStribution
d’énergie

en zone
de proceSS

1

www.legrand.be
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3  accessoires pour  
chemins de câbles
le chemin de câbles en fil cablofil™ 
s’adapte aux applications flexibles de 
contrôle et d’instrumentation en réduisant 
considérablement les temps de mise en œuvre 
et les risques d’endommager les câbles grâce 
à son bord sécurité. les supports alimentaires 
pour la pose en drapeau et les accessoires  
de fixation réduisent les surfaces de rétention  
de poussière et favorisent le nettoyage.  
disponibles en acier inoxydable pour  
compléter l’offre alimentaire legrand.

2  Unités de commande  
et de signalisation
une gamme complète de boutons, boîtiers 
et interrupteurs-sectionneurs rotatifs 
jusqu’à ip 67 qui s’adaptent parfaitement  
sur les coffrets et armoires inox,  
et sur les machines et équipements  
en zone alimentaire. ils garantissent  
une facilité de mise en œuvre et une  
très bonne résistance dans le temps  
dans des zones difficiles.

1  enveloppes « hygienic design » 
atlantic inox 304l ou 316l est 
spécialement conçu pour être au cœur  
du process alimentaire. son ip 66  
et sa résistance au choc iK10  
le rendent résistant à toutes épreuves.  
son toit incliné, ses angles arrondis  
et sa rugosité inférieure ≤ 0,5 µm assurent 
sa compatibilité alimentaire. les coffrets 
peuvent être équipés d’une vitre en verre 
securit de 4 mm afin d’éviter les trop 
fréquentes ouvertures en zones sensibles.

1

2

2

3

5 6
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4  protection des câbles
les conduits flexibles ou rigides Rta 
assurent la protection des câbles lors 
d’applications dynamiques ou statiques 
dans les conditions les plus extrêmes  
de température ou d’humidité.  
fabriqués en acier inoxydable, plastique 
ou composite, ils s’adaptent facilement aux 
contraintes des milieux agroalimentaires. 
l’ensemble conduits/presse-étoupes 
garantit l’ip 68, idéal pour les machines  
et lignes nettoyées quotidiennement.

6  appareillage plexo™ :  
l’étanchéité à toute épreuve
l’appareillage plexo™ garantit une 
étanchéité irréprochable pour tous  
les environnements humides. disponible 
en version ip 55 et ip 66 avec traitement 
antimicrobien, cette gamme est idéale pour 
répondre aux contraintes d’hygiène de 
 l’agroalimentaire, éviter la prolifération des 
bactéries et résister aux nettoyages fréquents.

5  prises et coffrets industriels
pour les besoins spécifiques de l’industrie 
alimentaire, legrand propose des solutions 
personnalisées de prises et coffrets hypra. 
grâce au concept de triple ip et un ip 55 
minimum garanti, elles s’adaptent aux zones 
à forte humidité. les matières utilisées 
(plastique, métal, caoutchouc) ont été 
choisies pour satisfaire les exigences de 
sécurité, tant électriques que mécaniques  
et résister aux diverses contraintes  
de l’environnement agroalimentaire.

conscient de la sécurité 
indispensable dans cet espace, 
legrand met en place des 
protocoles spécifiques de tests  
sur les solutions destinées  
au cœur des process alimentaires : 
nettoyabilité, résistance aux produits 
lessiviels, robustesse. ces solutions 
répondent aux normes en vigueur 
et aux exigences du secteur 
agroalimentaire.

distribution finale aux 
armoires d’automatisme, 

prises industrielles  
et machines :  

sécurité, conception et 
compatibilité alimentaire, 
robustesse et fiabilité des 

composants de câblage.

Sécurité
en zone

alimentaire
4

cheminement de câbles voir page 6 armoires industrielles & protection voir page 6
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3  contrôle d’accès et sécurité cctV
un savoir-faire bien protégé fait parti  
du succès dans l’agroalimentaire. 
certaines zones critiques comme les 
laboratoires doivent rester en accès limité. 
legrand a développé une offre  
complète pour sécuriser les espaces  
les plus sensibles.

2  armoires asi (Ups) 
(alimentation sans interruption)
les armoires asi (ups) garantissent la 
continuité de service. leur capacité jusqu’à 
120 kVa permet de réaliser un réseau 
secouru localement sur des machines, 
comme sur l’infrastructure du site, en cas 
de coupure.

1  performance et flexibilité
le système lcs2 propose des solutions  
de câblage structuré pour le cuivre, la fibre 
optique, le wi-fi, allant du connecteur 
jusqu’aux panneaux de brassage  
et les coffrets et les amoires vdi.  
il garantit flexibilité de l’installation  
et parfaite synergie avec d’autres solutions 
legrand, telles que le cheminement  
de câbles. les performances du système 
lcs2 sont garanties 20 ans.

1

2
3

4

5
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4  économies durables
les solutions de gestion d’éclairage  
de legrand constituent une importante 
contribution aux projets de construction 
écologique. des installations très simples 
avec détecteurs autonomes, aux solutions 
globales KnX avec supervision ; legrand 
est en mesure de contrôler tous les 
luminaires, dans tous les espaces, 
pour vous permettre d’optimiser votre 
consommation d’énergie, et ce en vous 
offrant confort et flexibilité.

6  pour une meilleure hygiène
une gamme complète de produits 
antimicrobiens accessoires de câblage 
programme mosaic™ et goulotte à clippage 
direct antimicrobien. tous les composants 
sont traités et conçus de façon hygiénique, 
à partir d’ions d’argent ag+ et ont  
des propriétés antimicrobiennes  
suivant la norme JiS Z2801.

5  éclairage de sécurité  
et alarmes incendie
les solutions d’alarmes incendie  
et d’éclairage de sécurité, avec led basse 
consommation et longue durée, de legrand 
associent sécurité et économies d’énergie. 
Votre consommation d’énergie et vos  
coûts de maintenance sont ainsi réduits.

le groupe legrand propose 
pour l’infrastructure de votre 
usine des solutions complètes 
de gestion des bâtiments, 
ainsi que des solutions réseau 
performantes permettant 
d’assurer la sécurité  
des sites, du personnel  
et la supervision énergétique. 

performance  
des données,  

sécurisation des 
espaces sensibles, 
gestion et maîtrise  

de la consommation 
d’énergie électrique

cheminement de câbles voir page 6

contrôle
et SuperviSion

6
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des formations et présentations  
assurées par des professionnels.

des showrooms et produits  
en situation à travers le monde.

un accompagnement quotidien,  
un bureau d’études spécialisé,  
des garanties étendues sur les produits.



www.legrand.be

À votre service 
partout dans  
le monde
legrand assure pour tous les projets de bâtiments 
agroalimentaires, un accompagnement  
et un suivi rigoureux, de l’idée initiale  
à la réalisation en passant par l’exploitation.
À chaque étape de la conception, legrand apporte  
sa compétence technologique et les supports 
indispensables à l’avancement du projet.

des supports d’informations divers :  
catalogues, brochures techniques,  
site web…

des produits certifiés : certification  
lovag – acae, norme iec 61439-2.

des logiciels pour le dimensionnement  
des installations et la mise en œuvre  
des produits.
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Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 Diegem
Tél. : +32 (0)2 719 17 11
Fax : +32 (0)2 719 17 00
E-mail : info.be@legrandgroup.be




