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Signalisation 
active et passive

Une vision pour  
vo tre sécuri té



Signalisation normalisée active et passive

Concepteur, fabricant et importateur, NOREP est spécialisé dans la mise  Concepteur, fabricant et importateur, NOREP est spécialisé dans la mise  
au point d’équipements et de solutions de signalisation normalisées.au point d’équipements et de solutions de signalisation normalisées.

Croissance et développementCroissance et développement
NOREP se développe avec ses clients principalement 
sur trois axes de compétences complémentaires. 

NOREP privilégie les solutions DURABLES, NOREP privilégie les solutions DURABLES, 
ECONOMIQUES, FIABLES et EFFICACES. ECONOMIQUES, FIABLES et EFFICACES. 
•  Depuis de nombreuses années nous militons pour une 
signalisation à LED

•  Une sécurité est renforcée grâce à l’éclairage instantané

•  Une visibilité optimum à la technologie LED dotée d’un 
excellent IRC (Indice de rendu des couleurs)

•  Une durée de vie 20 fois supérieure

•  Une résistance aux vibrations

•  Un gain de place important

NOREP s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale qui contribue aux enjeux du développement durable (RSE).NOREP s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale qui contribue aux enjeux du développement durable (RSE).

Les solutions NOREPLes solutions NOREP

Co n C e p t i o n  
Développement de produits innovants  Développement de produits innovants  

(Brevet International)(Brevet International)

Ré a l i s a t i o n  s u R  m e s u R e  
Solutions sur mesure  Solutions sur mesure  

et feux customisés (OEM)et feux customisés (OEM)

  né g o C e 
Fourniture et négoce d’équipements  Fourniture et négoce d’équipements  

et accessoires spécialiséset accessoires spécialisés
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NOREP s’engage à apporter une solution à vos projets de signalisation quelles que soient vos attentes dans le respect les standards requis.NOREP s’engage à apporter une solution à vos projets de signalisation quelles que soient vos attentes dans le respect les standards requis.

La fin des faisceaux longs à concevoir, à prototyper et à valider.  La fin des faisceaux longs à concevoir, à prototyper et à valider.  
Plus d’erreur, ni de prises à souder ou de feux à câbler.Plus d’erreur, ni de prises à souder ou de feux à câbler.

Le LED’s INNOLe LED’s INNO®® est une révolution en soi, le système contribue   est une révolution en soi, le système contribue  
à la qualité et au gain de votre productivité.*à la qualité et au gain de votre productivité.*

Adopté en première monte par des constructeurs renommés. Adopté en première monte par des constructeurs renommés. 

Vous concevez vous-même vos faisceaux à partir  
de composants standardscomposants standards modulaires pour toutes les 
configurations. Avec ce système vous pouvez rajouter vous pouvez rajouter 
facilement une fonction dans le faisceau quand vous  facilement une fonction dans le faisceau quand vous  
en avez besoin !en avez besoin !

11   Le brevet de platine intelligente intégrée dans les feux et les 
boîtiers de connexion s’assurent de distribuer le bon signal 
au bon endroit (feux arrière gauche, droit, feux de position 
latéraux, etc.)

2 2   Grand choix de longueur de câbles équipés d’origine de 
connecteurs  étanche IP 69Kconnecteurs  étanche IP 69K

3 3   Feux LED en polycarbonate résistants aux chocs, 
compatibles avec la plupart des supports, montage vis  
ou rivets et position ajustable (rainure en T)

*Gain de temps au BE, aux méthodes, en ateliers et aux achats

Système modulaire breveté LEDs’ INNO®

Simplifiez vo tre signalisation
 Feux intelligents
 Implantation simplifiée !

Répondez à toutes les configurations   
 Grand choix de fonctions
 Faisceau évolutif
 Entièrement modulaire

Gagnez en qualité et en productivité  
 Montage rapide sans erreur possible
 Plug & Play sans outil 

Un outil tarifaire 
pour simplifier vos achats   
 Eviter les allers-retours avec le BE
 Optimiser et faciliter vos achats
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Solutions constructeurs sur mesure by NOREP

Services Services OEMOEM

Solutions métiersSolutions métiers

Conception R&DConception R&D

La société NOREP conçoit, développe et fabrique sur plan et suivant le cahier des chartes constructeur à partir de composants standards 
homologués.

Testeur de remorque Testeur de remorque Testeur d’attelage véhiculeTesteur d’attelage véhicule Kit Leds’ Inno sur mesureKit Leds’ Inno sur mesure

1 1   NOREP réalise en partenariat des 
développements entièrement 
designés pour vous .

22    NOREP propose un service d’étude 
unique de transposition de sa 
technologie brevetée LEDs ‘INNO 
pour le développement d’autres 
applications industrielles. 

NOREP s’engage à apporter une solution à vos projets de signalisation quelles que soient vos attentes dans le respect les standards requis.NOREP s’engage à apporter une solution à vos projets de signalisation quelles que soient vos attentes dans le respect les standards requis.

Nous mettons notre expertise de plus de 30 ans à votre service en vous apportant  
des solutions métiers utiles et pratiques au quotidien.

Faisceaux électriques selon vos plans et spécificationsFaisceaux électriques selon vos plans et spécifications

Feu arrière personnaliséFeu arrière personnalisé

Implantations  Implantations  
typestypes
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Accessoires signalisationAccessoires signalisation

Équipements de signalisationÉquipements de signalisation

Accessoires remorquesAccessoires remorques

Prises - Socles - Câbles prolongateursPrises - Socles - Câbles prolongateurs

Roues jockeyRoues jockey

  

Têtes d’attelageTêtes d’attelage Antivol remorqueAntivol remorque

Feux arrièreFeux arrièreCatadioptreCatadioptre

Feu de gabaritFeu de gabarit

Feu latéralFeu latéral Feu de position avantFeu de position avant Anti-brouillardAnti-brouillard

Prise  Prise  
13 broches13 broches

SoclesSocles Câble spiraléCâble spiralé Prolongateur Prolongateur 
et rallongeet rallonge

Feux de travailFeux de travail

Équipements de sécuritéÉquipements de sécurité

Gyrophare à LEDGyrophare à LED

Kit de balisageKit de balisage

Phare de travailPhare de travail

Kit de sécuritéKit de sécurité

Flash à LEDFlash à LED

Panneau tri-flashsPanneau tri-flashs

Gyrophare autonome  Gyrophare autonome  
sur batteriesur batterie

Sourcing en délégation (Gamme importation)Sourcing en délégation (Gamme importation)
NOREP offre des solutions de sourcing efficaces par le biais de ses partenariats de confiance 
et des relations durables développées sur le long terme à l’international.

Éclaireur de plaqueÉclaireur de plaque

Services et prestations de négoce

RampeRampe kit arrière de remorquekit arrière de remorque Kit sans filKit sans fil
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Signalisation 
active et passive

Pour vous faire bien voir 
venez nous voir...
Fondé en 2001, NOREP est la fusion de Fondé en 2001, NOREP est la fusion de NOREPNOREP créé en 1985 et d’ECAM, société de câblage sur mesure  créé en 1985 et d’ECAM, société de câblage sur mesure 
sous l’impulsion de Bertrand Van Den Broek. Situé stratégiquement dans le Centre-Val de Loire,  sous l’impulsion de Bertrand Van Den Broek. Situé stratégiquement dans le Centre-Val de Loire,  
notre centre de stockage regroupe les activités d’étude, de développement ainsi que la réalisation de prototypes  notre centre de stockage regroupe les activités d’étude, de développement ainsi que la réalisation de prototypes  
et le support commercial.et le support commercial.

On road – Off roadOn road – Off road

Engins forestiersEngins forestiers Engins spéciauxEngins spéciaux Remorques et attelagesRemorques et attelages Engins agricolesEngins agricoles PLPL semi -  semi - ADRADR

Nos clients Nos clients 
  Constructeurs 

  Intégrateurs / Carrossiers 

  Distributeurs spécialistes / Revendeurs 

  Distribution Réseau de concessionnaire 
Grossistes 

  Professionnels – Artisans - Entreprises

Nos MarchésNos Marchés
  Agricole Motoculture Engins Forestiers,

  TP, Autoroutiers, Miniers, Manutention, 
Nautisme

  Véhicules industriels, V.L. / TP. / PL ADR / Traction

  Attelages, Vans, Remorques, Semi-remorques, 
Cellule de vie

  Location

NOREPNOREP dans le monde  dans le monde 
Un atelier situé à CasablancaCasablanca (Maroc),  
assure une partie de la production en série.

Notre bureau situé à HangzhouHangzhou  (Chine) garantit  
le suivi qualité de la production locale et du sourcing Asie.

Co
m

’ s
ur

 u
n 

nu
ag

e
Siège : 24, rue Antoine Lavoisier 45800 Saint Jean de Braye – France  +33(0) 2 38 70 94 70  - accueil@norepinternational.fr


