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Certificats

Nos propres bureaux d’études et d’ingénierie

Innovation

Service

Personnel hautement qualifié

Solutions sur mesure

Souplesse

Délais respectés et professionnels à votre écoute

Compétences



Fabricant

Entreprise familiale

Parc de machines moderne

Technologies de pointe

35 ans d’expertise

Confiance et responsabilité 

Vaste gamme de produits

Produits de haute qualité

QUI SOMMES-NOUS?

Responsabilité et coopération

Produits

Nos principaux groupes de produits

Bornes de câble et connecteurs électriques
La gamme des produits ERKO couvre plus de 2000 bor-

nes de câble et connecteurs électriques tout type standard. 

Outre nos produits standards, nous vous offrons la concep-

tion et la fabrication des bornes de câble et connecteurs 

électriques d’une taille adaptée, en cuivre, aluminium, alumi-

nium et cuivre, acier inoxydable et laiton.

Outillages et accessoires électriques
Notre offre inclut des outils pour sertir, couper, percer (à 

main, hydrauliques, pneumatiques) ainsi que des accesso-

ires électriques et équipements pour des installateurs élec-

triciens.

Usinage des barres conductrices
Nous fabriquons des appareils de coupe, de perçage, de 

pliage, d’épaulement des barres d’aluminium-cuivre ainsi 

que d’enfonçage des écrous. Nous offrons des stations mo-

biles ainsi que stationnaires. La plage maximale d’usinage 

des barres conductrices est de 15 x 200 mm.

Technologie d’épissurages REKIN®
La technologie d’épissurages REKIN® est dédiée à assem-

bler des fils émaillés de bobinage dans les moteurs et les 

transformateurs à bain d’huile, des fils de cuivre et d’alumi-

nium, des fils ronds et profilés.

Nous sommes l’un des principaux fabricants de différents types de bornes de câble et connecteurs électriques ainsi que 

d’outils pour les travaux d’électricité en Pologne. Nos propres bureaux d’études, une technologie avancée de production ainsi 

qu’un parc de machines moderne et complet nous permettent de répondre rapidement aux impératifs individuels du client.
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