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Tuyauterie en acier inoxydable à sertir
jusqu'à 13 bar
Longévité assurée pour vos installations d’air comprimé
basse pression grâce à la tuyauterie en acier inoxydable

La contamination coûte de l’argent !
Fini la contamination de l’air comprimé par l’oxydation
grâce aux tuyaux inox conçus pour durer.

corrosion

Notre procédé correspond à de nombreux domaines
d’applications industrielles et autres.

Il est très rapide à mettre en oeuvre et d’une grande
flexibilité.
C’est la solution idéale pour produire de l’air de grande
qualité.

Le sertissage d’un tuyau de 2 pouces sera réalisé en
10 secondes environ, cette technologie de pointe permet
un sertissage direct, rapide et économique.

Nous offrons des solutions à tous vos besoins grâce à
une gamme complète. D’autres matériaux peuvent êtres
proposés : cuivre, acier zingué, système PER, bronze...

NOS C O M P É T E N C E S

• Chiffrage et réalisation de vos
réseaux à la demande
• Conseil sur les fournitures
• Documentation sur demande
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Tuyauterie en acier inoxydable à sertir
jusqu'à 400 bar
Longévité assurée pour vos installations d’air comprimé
moyenne et haute pression grâce à la tuyauterie
en acier inoxydable

La contamination coûte de l’argent !
Fini la contamination de l’air comprimé par l’oxydation
grâce aux tuyaux inox conçus pour durer.

corrosion

Nous proposons une large gamme de tubes, raccords et accessoires pour répondre à vos besoins en
inox pour vos installations de moyenne et haute pression.

Tubes

Raccords et
accessoires de tuyauterie

Brides

Raccords simple bague

Fixations

Raccords double
bagues

Robinetterie

Raccords à sertir

NOS C O M P É T E N C E S
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Raccords
série 3000

• Chiffrage et réalisation de vos réseaux à la demande
• Conseil sur les fournitures
• Documentation sur demande

Accessoires à
souder

