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Le groupe Urmet est composé de plus de 60 entreprises qui garantissent une présence diffuse 
et consolidée dans le monde entier. Fondé en Italie en 1937, le groupe a su se développer à 
l’échelle internationale et occupe aujourd’hui une position prestigieuse sur le marché mondial.
Le siège social se trouve à Turin (Italie), où travaillent les divisions Recherche et Développement, 
Marketing, Logistique, Administration et Finances.

LA SOCIÉTÉ ET LE GROUPE

Filiale du groupe italien Urmet, ELKRON MAROC est une société spécialisée dans la création des 
solutions de sécurité électronique. 
Considérée comme l’un des principaux acteurs dans le secteur de la sécurité électronique depuis
plus de 15 ans, ELKRON MAROC est reconnue à travers tout le royaume du Maroc par ses 
systèmes d’alarme contre les intrusions et les incendies.

ELKRON MAROC

LE GROUPE URMET
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ELKRON MAROC: UN PARTENAIRE FIABLE

Technologie de pointe, assistance continue, couverture généralisée du territoire: Elkron Maroc 
accompagne le travail de ses clients à chaque étape de réalisation de leurs projets en courant
faible.

Différents canaux et outils pour 
nous contacter : 
• Téléphone actif de 08h à 18h
• Email: info@elkronmaroc.com
• Réseaux sociaux : Facebook, 

Instagram, LinkedIn.

ASSISTANCE MULTICANALE 

• Evaluation et étude de faisabilité, 
accompagnement dans la mise en 
œuvre du projet, également avec 
assistance sur le « chantier ».

• Mise en service et programmation, 
à travers un réseau d’assistance 
technique bien réparti sur tout le 
territoire marocain. 

• Service après-vente agréé.

ACCOMPAGNEMENT SUR LES 
PROJETS D’INSTALLATION

• Formation en classe
• Webinaire
• Vidéotutoriel via YouTube
De la conception de l’installation à 
l’assistance, tous les conseils dont 
vous avez besoin.

FORMATION GRATUITE 
POUR LES PROFESSIONNELS

• Des produits qui combinent 
une facilité d’utilisation avec un 
contenu de haute technologie

• Des solutions qui adhèrent aux 
standards internationaux de 
qualité.  

LES SYSTÈMES ET LES SOLUTIONS
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NOS POINTS DE VENTE

Nos points de vente sont situés dans tout le Maroc. Nous garantissons ainsi une présence et une 
assistance généralisées sur tout le territoire.
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NOS GAMMES DE PRODUITS

Nos solutions de sécurité et communication peuvent être utilisées dans les secteurs résidentiel, 
industriel et tertiaire.

Systèmes d’alarme
et d’incendie

Vidéophonie
Interphonie

Domotique Interphonie IP
et de sécurité

Protection périmétrique

Contrôle d’accès Vidéosurveillance

Appel infirmière

Câbles et batteries

SÉCURITÉ

COMMUNICATION

Détection des 
gaz toxiques

Détection incendie
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ELKRON propose des systèmes de 
sécurité évolués avec des familles 
de produits complètes, homologuées 
dans plusieurs pays et capables de 
satisfaire toutes les exigences de 
sécurité, de la petite installation
domestique aux grands systèmes
industriels.
Des produits extensibles qui 
peuvent être adaptés aux différentes 
technologies de transmission 
présentes sur le marché. Tous les 
systèmes peuvent être configurés  
et gérés à distance.

La protection périmétrique a 
comme but principal la prévention : 
arrêter autrement dit l’intrus avant 
qu’il puisse accéder à la zone 
à protéger. Leurs applications 
sont nombreuses, dans des 
environnements très divers, 
pour protéger des sites aux 
dimensions les plus variées : cela 
va de l’environnement résidentiel 
comme une villa indépendante, par 
exemple, à des environnements 
industriels comme des hangars ou 
des zones industrielles, jusqu’à des 
zones sensibles dans des aéroports, 
des raffineries, des prisons, des 
champs photovoltaïques, des bases 
militaires, des ports, etc.

SYSTÈMES ANTI-INTRUSION
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La gamme anti-incendie ELKRON,
homologuée EN54, est flexible et
complète offrant les meilleures
solutions pour les applications
dans le secteur industriel et
tertiaire. Les systèmes ELKRON
sont polyvalents et assurant une
totale modularité de n’importe
quelle installation.

La détection des gaz toxiques est 
une partie importante de la sécurité
électronique.  
La marque Fidegas offre des 
produits de haute qualité destinés 
à tous les consommateurs, 
conformément à la réglementation 
internationale en vigueur et les lois 
environnementales.

SYSTÈMES ANTI-INCENDIE

La gamme anti-incendie 
NUGELEC, certifiée NF, comprend 
des équipements pour la 
détection et la mise en sécurité 
incendie afin de protéger tous 
types de bâtiments, du tertiaire à 
l’habitation, en passant par les sites 
industriels.
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Dans le domaine de la 
vidéosurveillance, la marque Urmet
représente une large gamme de
produits de qualité (AHD et IP).
Cette gamme propose des
systèmes qui intègrent différentes
technologies répondant à tous
les besoins.

FDI propose des solutions de 
contrôle et de gestion des accès 
adaptées à chaque installation avec 
un logiciel ouvert permettant une 
performance en terme d’option 
d’accès (ascenseurs, réservation 
des salles… etc.) .

SOLUTIONS DE SECURITÉ

Les câbles ELAN suivent un
processus de production strict
conformément aux lois 
internationales (CEI, UNI-EN).
Leur utilisation s’étend sur toutes
les installations de sécurité 
électronique notamment les
systèmes d’alarme, la 
vidéosurveillance, systèmes de
données et les systèmes de lutte
contre l’incendie.
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L’esthétique des interphones et 
vidéophones Urmet peut une 
intégration harmonieuse à n’importe 
quel contexte architectural. La vaste 
gamme des produits Urmet peut 
être utilisée aussi bien dans des 
installations pour une famille que 
des installations plus complexes 
comportant plusieurs entrées.

Yokis est une gamme complète
de micromodules, composée
d’émetteurs, de récepteurs et de
télécommandes, en mesure de
réaliser des systèmes de domotique 
sans avoir recours à des relais. 
Le contrôle à distance étant son 
principal atout.

GLT propose un système d’appel
infirmière rapprochant le 
personnel. Ce système génère 
moins de temps de réaction pour 
assurer une qualité pour les soins.

SYSTÈMES DE COMMUNICATION

Pionnier des solutions d’interphonie
IP et de sécurité, CASTEL fait évoluer
ses gammes de produits grâce à
sa division de Recherche et
Développment. Plus qu’un désign, 
des évolutions technologiques et 
des fonctionnalités avancées.
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NOS RÉFÉRENCES

Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur,
de la Formation des Cadres
et de la Recherche Scientifique

MEGASTORE

et bien plus...



11

NOS CERTIFICATIONS

ELKRON possède la certification ISO 14001 de son système de gestion environnementale,
qui démontre l’engagement concret du groupe pour minimiser l’impact des processus, produits 
et services sur l’environnement.

Dans le cadre de la procédure qualité, ELKRON a acquis la certification ISO 9001 qui garantit que 
le système de production du groupe est fondé sur des principes dont « l’approche processus » et 
« l’orientation client » sont les plus importants.

La certification NF est une marque collective de certification, elle garantit la qualité et la sécurité 
des produits certifiés. La marque NF garantit donc la conformité aux normes en vigueur, mais 
aussi à des critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des consommateurs
finaux.



Elkron Maroc Sarl 
69, Rue de Rome - 2 Mars
20502 Casablanca - Maroc

 Tél : 05 22 83 20 00 (LG)
     Fax : 05 22 83 41 41       

 info@elkronmaroc.com 
     elkronmaroc.com

Elkron Maroc Sarl - URMET
elkron.maroc
elkron maroc
elkron maroc urmet


