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AFB ÉNERGIE 

AFB ÉNERGIE, qui est constituée de sous-sociétés, est une société d'ingénierie, 
manufacturière, d’automatisation et de l’engagement.  

 

• Le département de fabrication est capable de produire des panneaux BT-MV-HV.  

 

• Le département d'automatisation est capable de concevoir et de construire des 
automatismes d'énergie, d’éclairage, de comptage, de CVC mécanique et de 
SCADA solaire. 

 

• Le département d’ingénierie est capable de concevoir et de réaliser des projets 
électriques (de la basse tension à la haute tension) et des systèmes à énergie 
renouvelable.   

 

• Le département Engagements est capable de construire des centrales électriques 
(solaires), des lignes de distribution, de transmission et toutes les applications haute 
tension. 



Le département 
 de fabrication 

• AFB ENERGY est la société pionnière dans la fabrication de panneaux de type 
basse tension en Turquie (TEDAŞ - TURKEY Electrical Distribution Company) 

 

• AFB ENERGY est conforme aux normes de qualité ISO 9001 et ISO 14001, 

 

• AFB ENERGY a les normes de fabrication CEI 61439-1-2-5, CEI 60529, CEI 62208, CEI 
62262, CEI 61641, 

 

• Les panneaux basse tension de type AFB ENERGY ont des brevets de petite et  de 
modèle , 

 



Le département  
de fabrication 

• Panneaux de distribution du réseau de villes 

• Centres de transformation de tôles avec RMU 

• Panneaux industriels, commercials et panneaux muraux 

• Panneaux de compensation basse tension 

• Panneau Compteur éléctrique 

• Panneaux PLC 

• Panneaux de contrôle  MCC et DDC  

• Panneaux solaires AC/DC 

• Panneaux électriques isolés  

• Les panneaux de contrôle des salles d'opération  

• Panneaux de contrôle et de mesure de protection de relais en métal couvrant les cellules 
modulaires 

• Armoires rack 

 

 

 



 
          Certificats du département de fabrication 
 



Certificats du département de fabrication 



Références du département de fabrication 

Sur le troisième pont entre l'Asie et l'Europe, 

appelé pont du sultan Selim; tous les 

panneaux de distribution et de 

compensation basse tension, les panneaux 

basse tension 1 kV, les tableaux de 

commutation moyenne tension et les sous-

station en béton ont été fabriqués par la 

AFB Enerji 

Sur le pont Osman Gazi; nous avons fourni 
tous les panneaux de distribution et de 

compensation basse tension, les panneaux 

basse tension de 1 kV, les appareillages de 

commutation moyenne tension et les sous-
stations en béton.  



Références du département de fabrication 

Le post-équipement de BT 

Panneau ont été produits pour 

le mausolée de Mustafa 

Kemal Ataturk  

En 2018, plus de la moitié des panneaux BT requis 

pour le projets de Département des corrections du 

Ministère de la justice et le Tribunal de question 

civiles ont été fabriqués par notre l'entreprise. 

En 2018, de nombreux panneaux BT utilisés dans les 

projets de l'administration du développement du 
logement de la Turquie ont été fabriqués par notre 

l'entreprise. 



Références du département de fabrication 

En 2018, tous les appareillages basse tension 

des projets EDAŞ Toroslar, EDAŞ Bashkent, 
EDAŞ Istanbul - la partie asiatique, EDAŞ 

Sakarya et EDAŞ Van Gölü ont été fabriqués 

par notre l'entreprise. 

 
En 2018, nous avons fourni tous les panneaux 

BT du projet de dortoirs multidimensionnels, 

de stades et de salles de sport du ministère 

de la Jeunesse et des Sports. 

 

Tous les panneaux BT de nombreux de projets 

hospitaliers du Ministère de la Santé ont été 
fournis en 2018 



Références du département de fabrication 

En 2018, tous les panneaux BT pour le 

bâtiment de l'agence certifié  de 

développement Dicle LEAD GOLD sont 

fournis par nos soins. 



Le département d'ingénierie 

Projet du plan directeur.  

Notre équipe a l'expérience des projets de plan directeur de systèmes de 
distribution (31,5-35 kV) et de transmission (154 kV et 380 kV) en Turquie..  

Cette portée comprend::   

• Analyse de stabilité 

• Analyse de contingence (n-1 ou plus) 

• Analyse dynamique 

• Optionnel, toute analyse liée au système haute tension. 

•             Détermination et analyse de la puissance de fuite du système 

Projet de centrale solaire 

Notre société est capable de réaliser tout projet lié aux centrales solaires en 
Turquie. Notre société a réalisé de nombreux projets de centrales de plus de 
300 MW. 

 



Le département d'ingénierie 

Utilisation de programmes sous licence 

-Projets mécaniques 

 Briscad 

 Geomagic Design 

-Projets électriques 

 See Electrical 

 DigSilent 

 Etap Powering Success 

 PV Sol 

 MATLAB 



Exemple de département d'ingénierie 

 Analyse (n-1) du système 380 kV Turquie de 1993 dans 

DigSilent 



Exemple de département d'ingénierie 

 Prévision de charge d'une zone en utilisant ANN de 

MATLAB 



Exemple de département d'ingénierie 

Conception d'une centrale solaire 



Exemple de département d'ingénierie 

Conception d'une centrale solaire 

 



Exemple de département d'ingénierie 

Conception d'un panneau basse tension dans Bricscad 



Exemple de département d'ingénierie 

Conception d'un panneau basse tension dans Geomegic 



Le Département Engagements  

• La centrale solaire 

• Ligne de transmission et de distribution 

• Sous-station de transformation 

 

 

 



Quelques références de Département 
Engagements  

Eskişehir 15 MW Gaziantep 2 MW 

Şanlıurfa 4 MW Diyarbakır 2 MW 



Quelques références de Département 
Engagements  

Manisa 1 MW Kilis 1 MW 



Le Département Engagement 
Références Détails 



Le Département Engagement 
Références Détails 



Participations 

• AFB ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

• PROTON MEKANİK AYDINLATMA OTOMASYON VE ENERJİ KALİTE LTD.ŞTİ. 

• TÜRKENERJİ TAAHHÜT ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş. 

• GÖKSU GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. 
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