


Qui sommes nous
ELKA est la principale société de production de câble sur 
les marchés de pays des Balkans occidentaux. Un des 
objectifs stratégiques d’ELKA est le maintien de la 
position de leader sur les marchés mentionnés, ainsi que 
l'expansion des activités commerciales, en particulier vers 
les marchés occidentaux et nouveaux.
Une croissance dynamique constante est, et sera le résultat 
de nos activités orientés vers les besoins de nos clients et 
les attentes de nos actionnaires et employés. 
La vision d’ELKA est de rester une entreprise du câble, 
intéressé par l'expansion verticale et horizontale, visant 
l'augmentation de la compétitivité. La vision, la stratégie 
et les objectifs sont fondés sur nos valeurs et nos 
croyances: qualité, ingénierie, service, flexibilité, éthique 
et orientation vers des objectifs et des résultats.

Ce que nous faisons
En tant que société active dans l'industrie du câble au 
niveau local et global, ELKA fait l'effort au centre de ses 
affaires et offre une gamme complète de câbles et de 
solutions dans le domaine du câble.

En offrant des produits innovants et de haute qualité, 
nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et des 
utilisateurs  finaux en augmentant la productivité, la 
sécurité et la stabilité avec une constante amélioration de 
la qualité.

Notre accent est mis sur les secteurs des infrastructures 
d'énergie, de l'industrie, de la construction et des 
solutions de télécommunication avec un grand nombre 
d'applications dans les domaines des transmissions 
d'énergie, des infrastructures ferroviaires, de 
constructions de navires et d'avions, l'industrie de 
l'électronique, de la manutention et de l'automatisation.

ELKA aujourd'hui
Aujourd'hui ELKA a compte environ 300 employés et 
réalise un chiffre d'affaire annuel de 65 millions €. Notre 
usine centrale à Zagreb comprend une zone de 140.000 
m2, dont 45.000 m2 de surface bâtie. Nos capacités de 
production annuelles soutiennent une production de 
19.000 tonnes de produits finaux.
Pendant plus de 85 ans ELKA a créé de nouveaux 
programmes de développement et réalise des ventes à 
succès non seulement sur le marché intérieur, mais aussi à 
l'étranger. ELKA est présentée dans le monde entier lors 
de foires connues, suscitant l'attention et réalisant de 
nombreuses relations de partenariat fructueuses, en raison 
de ses spécialistes expérimentés et de l'investissement 
dans de nouvelles ainsi que les modernisations de 
capacités existantes.

Tradition 
La société ELKA, établie en 1927 à Zagreb, fonde ses 
affaires sur la tradition, la compétence et la vision. Nous 
répondons de façon experte aux besoins du marché, 
développons de nouveaux produits et mettons en œuvre 
des technologies et des matériaux modernes. Nous 
sommes très fiers de 87 ans d'affaires dans la réussite qui 
nous oblige à continuer à maintenir les normes élevées 
que nous nous sommes fixés.
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Pourquoi ELKA 
Comme plus grand fabricant de câbles électriques dans 
cette partie de l'Europe, nous avons bâti notre réputation 
sur des produits de qualité, la création de nouveaux 
programmes de développement et l'innovation dans la 
technologie et les matériau-x, tout cela avec comme 
objectif la satisfaction du client. Nous avons notre propre 
centre de développement et laboratoire de recherche 
avec des équipements modernes et des experts 
hautement qualifiés qui garantissent la qualité des 
produits finaux. Vous demandez; nous livrons C'est aussi 
simple que ça.

19.000 t
de produits

À PROPOS DE  NOUS
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Recherche et 
développement
Nous à ELKA sommes constamment à la recherche de 
nouvelles façons d'accroître la performance et la sécurité 
de nos câbles et veiller à ce qu'ils peuvent adapter pour des 
applications potentielles  spécifiques. ELKA considère ses 
activités de recherche et développement comme 
fondamentales pour la croissance de l'entreprise. Un grand 
nombre de brevets  déposés et d'investissements en cours¬ 
sont la preuve de l'engagement et de la réussite dans ce 
domaine de l'entreprise. La qualité reconnue et la fiabilité 
de ses produits, et la réduction du coût des matériaux et 
procédés sont d'autres objectifs importants obtenus grâce 
à nos investissements constants en recherche et 
développement.

Qualité et gestion de 
l'environnement
Poursuivant plus de 85 ans de présence dans la 
production¬ de conducteurs et câbles électriques isolés, 
nous voulons aussi maintenir à l'avenir une grande qualité 
de nos produits et services, assurant ainsi notre position et 
réputation sur le marché domestique ainsi qu'à l'étranger 
et c'est pour cela que tous nos processus soient 
harmonisées avec les normes ISO 9001. Notre attention 
est toujours axé sur les exigences  et les besoins de nos 
clients et nous faisons de notre mieux pour les satisfaire 
complètement et à des prix compétitifs.
ELKA doit gérer sa responsabilité concernant la protection 
de l'environnement, en adoptant le système harmonisé 
avec la norme HRN EN ISO 14001, conformément aux 
dispositions légales et autres demandes applicables à la 
zone de son activité.

L'AVANTAGE 
COMPARATIF

Le système de gestion  de l'environnement déjà mis en 
place doit être maintenu par des audits internes de 
l'environnement, avec l'aide d'un organisme de 
certification reconnu au niveau international. Notre 
engagement envers la prévention de la pollution par le 
maintien de la plus haute qualité de contrôle sur les 
aspects environnementaux dans les processus de 
conception, de production et de développement de 
produit finaux vise à réduire l'impact possible sur 
l'environnement. La société s'engage à utiliser des 
technologies acceptables  d'un point de vue écologique 
visant la prévention de la pollution de l'environnement, 
spécialement en ce qui concerne la pollution du sol et de 
l'eau, ce qui est conforme avec les objectifs fixés de gestion 
de l'environnement.

300
employés

1927
fondée en



Histoire 1940 1951 1970 1988

1927 1947 1966 1977 1996

Fondation d’Elka

Implémentation 
d'aluminium dans 

les installations 
énergétiques

Câbles électriques et 
lignes isolés en PVC

Câbles 
téléphoniques 
pour centrales 

téléphoniques et 
les réseaux locaux 
avec isolation en 

PVC et PE.
La production de 

câbles de fibre 
optique

La production de 
câbles de fibre 

optique

Câbles résistants 
au feu pour 
navires sans 
halogènes

Fils émaillée et fils 
de dynamo; câbles 

de navires avec 
isolation en 

caoutchouc et gaine 
de plomb

Déplacement vers 
la nouvelle usine a 

Žitnjak. Câbles 
moyenne tension 

(10 kV) en 
isolation PVC

Câbles basse tension 
et moyenne tension 

de 1 kV jusqu'à 
30kV isolation en 

polyéthylène réticulé 
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1997 2004 2006 20091988 2011

2001 2005 2007 20101996 ...

Réticulation de 
câbles moyenne 

tension en 
procédure sèche 

(dans l'azote)

Nouvelle 
génération de câble 

de 
télécommunicatio

n xDSL aux 
caractéristiques de 

transmission 
améliorées

Début de la 
production d'une 

nouvelle génération 
de câbles résistants 
au feu pour navires

Nouveaux câbles de 
construction pour le 
génie civil produits 

et certifiés

Production d'un 
câble pour la 

distribution dans 
les centrales 

solaires

Elka a construit un câble 
pour l'unité d'énergie 

éolienne de 1 000 kVA 
de puissance de Končar.
Construction d'un câble 
spécial moyenne tension 

conformément aux 
standards de British 

Railways.

Mise en service 
d'une nouvelle ligne 

de production de 
câbles moyenne et 

haute tension; 
production et 

certification d'un 
nouveau câble haute 
tension 64/110 kV

Développement et 
la certification de la 

quasi-totalité des 
câbles 

d'alimentation et de 
communication 

pour British Rails

Câble moyenne tension 
20 kV avec possibilité 

d'optimisation de 
transmission du câble en 
mesurant la température 

du câble. Essai, 
production et livraison 
réussie du câble à fibre 

optique entièrement 
diélectriques 
autoporteur 

antibalistique.
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LES PRODUITS

Câbles d'alimentation - Haute Tension

Product line International standards Notes

2XS(F)2Y, A2XS(F)2Y IEC 60840

2XS(FL)2Y, A2XS(FL)2Y IEC 60840

Câbles d'alimentation - Moyenne Tension

Product line International standards Notes

XHP 48/0-A, XHE 48/0-A IEC 60502-2

XHE 48/0, XHE 48/0-Ay IEC 60502-2

N2XSY, NA2XSY DIN VDE 0276T 620

N2XSEYRY, NA2XSEYRY IEC 60502-2

N2XS(F)2Y, NA2XS(F)2Y DIN VDE 0276T 620

N2XS(FL)2Y, NA2XS(FL)2Y DIN VDE 0276T 620

XLPE-Ay Tip 23, XLPE-Ay Tip27 SFS 5791

XHEh 91, XHEh 91-A IEC 60502-2

XHE 46/29, XHE 49/24 IEC 60502-2

6/10, 12/20, 
20.8/36 kV

110 kV*

110 kV*

* up to 132 kV on request

12/20 kV

6/10/12, 
12/20/24 kV

6/10/12 kV

6/10, 12/20, 
18/30, 
20.8/36 kV

12/20, 18/30, 
20.8/36 kV

12/20 kV

6/10, 12/20, 
20.8/36 kV

6/10, 12/20, 
20.8/36 kV
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ELKA  I  PRODUCTS

Notes

Câbles d'alimentation - Basse Tension
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International standards

IEC 60502-1

IEC 60502-1, BS 5467

IEC 60502-1 
DIN VDE 0266

IEC 60502-1 

IEC 60502-1

IEC 60502-1 
DIN VDE 0276

HRN HD 626 S1

IEC 60502-1 
DIN VDE 0276

IEC 60502-1 
BS 6346

IEC 60502-1 
DIN VDE 0276

Product line

XP 41 
XP 41-A

XP 44 
XP 44-A

N2XH

N2X2Y 
NA2X2Y

PP 41 
PP 41-A

N2XY, NA2XY

FR-N1XD4-AR 
FR-N1XD9-AR 
FR-NFA2X

NYCY

PP 44 
PP 44-A

NYY, NAYY

Cu(Al)/XLPE/STA/PVC (IEC)

Cu(Al)/XLPE/SWA/PVC (IEC)

Cu(Al)/PVC/STA/PVC (IEC)

(Cu(Al)/XLPE/PVC (IEC)

Cu(Al)/PVC/SWA/PVC (IEC, 
BS)

Cu/PVC/CC/
PVC (IEC)

Cu(Al)/PVC/
PVC (IEC, BS)

Cu/XLPE/PO-HFRR (IEC)

Cu(Al)/XLPE/
PE (IEC)



LES PRODUITS

0.6/1 kV

638x-TQ (BS), class 5

Protec-
tive core 
option

Protec-
tive core 
option

Câbles et conducteur isolés au caoutchouc

Product line International standards Notes

DEpN/U-Y ISE E003

H05RNH2-F VDE 0282

H07BN4-F BS 7919

H07RN-F VDE 0282

H05RR-F VDE 0282 

Câbles de navire et offshore

Product line International standards Notes

BXO-HFTG* 

BXO-HFTG pt 

BXO-HFVO* 

BXO-HFVO pt 

BXOZO-HFTG* 

BXOZO-HFVO* 

BXZO-HFVO 

BXZO-HFTG 

TBX(Z1)OZO-HFTG*

TBX(Z1)OZO-HFVO*  
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IEC 60092-350
IEC 60092-353
IEC 60092-376

IEC 60092-350
IEC 60092-353
IEC 60092-376

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

IEC 60092-350
IEC 60092-353

*tinned wire



ELKA  I  PRODUCTS 9

Câbles de télécommunication
Product line International standards Notes

J-H(St)H...Lg VDE 0815 flame retardant IEC 60332-1

J-2Y(St)H IEC 62255-2 TC-3POHFFR

A-02YF(L)2Y... VDE 0816/Teil 1 TK-59, TD-59

A-02YF(L)2Y...xDSL IEC 62255-3 TK-59 30MHz

A-02YF(L)2Y... VDE 0816/Teil 1 TD 59-T

A-2YYBY VDE 0816/Teil 2 SEZ

Câbles miniers
Product line International standards Notes

EpN 78 VDE 0250/Teil 813 NTSCGEWOU

EpN 63 VDE 0250/Teil 812 NSSHCGOU..KON + ST + UL, SIQ

EpN 55 VDE 0250/Teil 812 NSSHOU...KON, SIQ

EpN 53 VDE 0250/Teil 812 NSSHOU...+.../3E, SIQ

Câbles spéciaux

Si vous avez besoin d'un câble ou d'un produit similaire, il suffit de nous appeler et nous allons essayer 

d'en concevoir un pour vous. Alternativement, vous pouvez être confronté à un défi technique mais ne 

connaissez pas les produits possibles disponibles pour le résoudre. Une fois de plus, nous pouvons 

vous aider. Donc, la règle de base est simple, si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est ou si nous l'avons, 

appelez-nous; nous pouvons probablement l'obtenir pour vous



ORGANISATION

BUREAU DE 
GESTIONCONTROLE

Gestion de la 
production Conducteurs

Sécurité et 
protection  Thermoplastiques

Entretien et 
énergétique 

Elastomères

DEVELOPMENT, 
CONTROLE DE 

QUALITE ET 
INFORMATIQUE 

RESSOURCES 
HUMAINES  

SERVICE 
JURIDIQUE  

CONSEIL 
D'ADMINIST

RATION

PRODUCTION

Développement

Informatique

Contrôle de 
la qualité 

Grands 
comptes 
clients

Comptabilité

Trésorerie
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SERVICE 
D’APPROVISIO

NEMENT  

VENTES FINANCES



LES CERTIFICATS
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La qualité est essentielle à notre société. 
Nous ne faisons aucun compromis quand il s'agit de qualité qui est garanti par deux de 

nos tests stricts internes et le certificat industriel de haut niveau.



CONTACT

ELKA d.o.o. 
Koledovcina 1, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 24 82 600
Fax: +385 1 24 04 898
e-mail: elka-marketing@elka.hr
www.elka.hr

CROATIA

Zagreb




