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KAUFEL participe à Expoprotection  2016, 
du 7 au 9 novembre à Paris-Expo Porte de 
Versailles 
Rendez-vous Stand n° C7 

Le salon de la prévention et de la gestion des risques. 
 

KAUFEL, marque du groupe ABB, est un expert de l’éclairage de sécurité. Le savoir-faire 
KAUFEL, ses innovations ainsi que sa position partenaire et de troisième fabricant en France 
permettent de répondre à tous types de projets pour les environnements industriels, tertiaires 
et résidentiels. 

 
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité 
Qu'il s'agisse de bâtiments professionnels, de bâtiments architecturaux, publics ou privés, la 
technologie KAUFEL répond à toutes les exigences. Nos solutions répondent à toutes les normes 
d'éclairage de sécurité et alarmes, et couvrent toutes les fonctions (évacuation, ambiance, DBR…). 
Notre offre est applicable à tout type d'établissement et se décline en BAES et LSC. KAUFEL propose 
une gamme complète de produits composée d'éclairage de sécurité, de sources centrales et luminaires 
associés et des systèmes d'alarme incendie, d'alarmes techniques et de détection. 

KAUFEL innove en permanence pour toujours mieux servir ses marchés. Ainsi, KAUFEL présente 
ses dernières innovations en avant-première, au salon Expoprotection 2016 et organise pendant toute 
la période du salon des démonstrations d’une implantation d’un éclairage de sécurité sur une maquette 
virtuelle BIM - Building Information Modeling. 
 

BIM - Nouvelles perspectives 
La révolution numérique concerne aujourd'hui tous les domaines y compris la conception des 
bâtiments. En effet, la démarche BIM permet d'utiliser une plateforme logicielle commune à toutes les 
parties prenantes depuis la conception jusqu'à l'exploitation des bâtiments. Spécialiste de l'éclairage de 
sécurité, KAUFEL met à disposition de ses clients une bibliothèque BIM multi-formats (Revit, Archicad, 
Allplan…) sur l'ensemble de son offre utilisée dans les nouveaux projets. 
 

Nouveau site Internet Kaufel : www.kaufel.fr 
Vous pouvez déjà découvrir en détail l'offre KAUFEL sur notre nouveau site. Il permet d'accéder à 
l'ensemble de nos solutions par offres produits ou par besoins clients. Ainsi, il est possible de voir 
chaque produit dans un exemple d'environnement final. Un accès direct à nos eCatalogues, CCTP, 
réglementation, etc. 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le salon : www.expoprotection.com 

http://www.kaufel.fr/
http://www.expoprotection.com/
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Pour de plus amples informations, contacter : 
 
KAUFEL 
Patrick Domange 
Tél. : +33 (0)4 37 40 40 00 

E-mail : patrick.domange@fr.abb.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
Infocom Industrie 
Attachée de presse 
Amel Karim 
Tél. : +33 (0)4 72 33 65 98 
e-mail : amel.karim@infocom-industrie.fr 
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