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KOLTEC - le spécialiste des clôtures électriques - existe depuis 
longtemps. KOLTEC a été fondée en 1942 et, depuis 1945, elle se 
consacre entièrement à la production et à l’application de clôtures 
électriques. Disposant de ses propres machines de moulage par 
injection, de ses propres machines à enrouler les transformateurs 
et de sa propre production de circuits imprimés, KOLTEC assure le 
développement et la production des produits en interne. 

Une clôture électrique se compose de plusieurs éléments, tels que un 
electrificateur, les isolateurs, les conducteurs, les connexions et la mise 
à la terre. Pour que cette méthode soit efficace, il est important qu’elle 
soit adaptée au type d’animal et aux facteurs environnementaux tels 
que la croissance des mauvaises herbes. En outre, il ne peut continuer 
à fonctionner correctement que si un entretien régulier est effectué.  
Dans ses conseils et sa gamme de produits.

KOLTEC s’efforce de faciliter au maximum l’installation d’une bonne clô-
ture et son maintien en état de fonctionnement. Nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour assembler nos produits de manière pratique. 
Par exemple, nous proposons des solutions pré-assemblées qui aident 
les installateurs à construire une clôture plus rapidement.  Cela leur 
permet de limiter leurs coûts d’installation.

SE CONCENTRER SUR UN SEUL PRODUIT
Notre entreprise familiale se concentre entièrement sur les équipe-
ments pour clôtures électriques et les produits connexes. Cette carac-
téristique est unique par rapport aux autres fournisseurs de ce type 
d’équipement. Il est important de mentionner que les produits de KOL-
TEC sont entièrement néerlandais. KOLTEC est un fabricant néerlan-
dais, travaille avec des entreprises de production locales spécialisées 
et achète ses composants aux Pays-Bas dans la mesure du possible.  

FLEXIBILITÉ, CRÉATIVITÉ ET QUALITÉ
KOLTEC a établi des valeurs fondamentales dans son système de qua-
lité. Tout d’abord, grâce à notre petite taille, nous sommes très flexibles. 
Nous pouvons adapter rapidement notre production aux besoins du 
client. Le fait que nous créions des solutions pour des organisations de 
protection de la nature dans le monde entier, comme le Fonds mondial 
pour la nature, pour des gestionnaires de paysages et des zoos, sou-
ligne le fait que nous sommes également créatifs. En outre, la qualité est 
d’une importance capitale pour nous, une valeur fondamentale qui est 
confirmée par notre certification ISO. Les appareils sont tous accom-
pagnés d’une garantie de 5 ans.

SOCIALE ET DURABLE
KOLTEC est aussi une entreprise sociale. Social à nos employés et nous 
offrons du travail aux centres de jour locaux pour les personnes handica-
pées et aux agences d’emploi social. En tant qu’entreprise, nous faisons 
également beaucoup pour produire de manière durable. La totalité de nos 
besoins en électricité est plus que couverte par la production d’énergie 
des panneaux solaires installés sur le toit du bâtiment de l’entreprise. Les 
appareils que nous développons et produisons doivent également être 
économiques à l’usage, surtout s’ils fonctionnent sur une batterie, un 
accumulateur ou en combinaison avec un panneau solaire.

Grâce à Covid-19, nous avons vécu des moments passionnants. Nous 
avons pu conserver la confiance de nos clients et des utilisateurs finaux 
en tant que fournisseur fiable. En cette nouvelle année également, nous 
avons encore de grands défis à relever. Nous ferons tout notre possible 
pour maintenir un stock suffisant aux prix les plus favorables afin de con-
server la confiance de nos clients et utilisateurs finaux en 2022 également.
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KOLTEC réserve le droit de modifier les produits et prix à tout moment. 


