GAMME DE PRODUITS

Les meilleurs produits pour vos applications

La diversité, la qualité et la et l'étendue de notre gamme de produits permettent de
trouver des solutions parfaites répondant à presque toutes les exigences. Grâce à
notre savoir-faire en matière de technique des procédés, nous sommes en mesure
de transformer presque tous les matériaux pour leur conférer divers profils de propriétés. Ainsi, nous pouvons élargir constamment notre éventail de matériaux et
améliorer notre gamme de produits. Notre principal objectif est la création de
valeur pour nos clients.
PLAQUES

JONCS ET PROFILÉS

FILS A SOUDER

PIÈCES USINÉES

TUBES

Plaques extrudées

Joncs pleins

Fils à souder

Glissières

Tubes de pression

Plaques pressées

Joncs creux

Filament pour
l'impression 3D

Guides pour courroie
trapézoïdale

Canalisations

Plaques expansées

Profilés en U

Profilés en C en acier profilé

Tube multicouches

Plaques multicouches

Tubes carrés

Glissières pour chaînes

Tube à double paroi

Glissières latérales

Tube de drainage

Plaques alvéolaires à
nervures en croix

Plaques alvéolaires à
nervures longitudinales

Modules enfichables

Éléments d’angle HKP

Couronnes

Tubes de section ovoïde

Vue d’ensemble des produits

Nous proposons la gamme de produits la plus variée du
monde, avec plus de 35.000 articles. Lors de la fabrication
de nos produits, nous avons recours à un large éventail de
matières premières de grande qualité. De plus, nous sommes
en mesure de modifier des matériaux ou d'en développer de
nouveaux afin de mettre en œuvre, avec vous, des solutions
individualisées.

RACCORDS

Nos matériaux
 PE

 PVDF

 PP

 ECTFE

 PVC

 PFA

 PETG

 EVA

 PLA

RACCORDS A
DOUBLE PAROI

RACCORDS SPÉCIAUX

VANNES ET BRIDE

Équerres

Points de fixation pour
colliers pour tubes

Coudes SIMODUAL2

Pièces de raccordement

Vannes

Coudes

Manchons électrosoudables

Pièces en T SIMODUAL2

Manchons doubles

Bride

Collets à souder

Brides de piquage

Réductions SIMODUAL2

Colliers muraux

Pièces en T, égales

Rehausses extérieures

Manchons électrosoudables
SIMODUAL²

Boîtes de contrôle

Pièces en T, réduites

Dérivations

Pièces de jonction
SIMODUAL2

Raccordements de puits

Réductions centrées

Cales d’espacement
SIMODUAL2

Revêtements intérieurs
de puits

Réductions excentriques

Points d’ancrage SIMODUAL2

Assemblage

Bouchons

Adaptateurs pour fuite
SIMODUAL2

Adaptateur

Points de fixation pour colliers pour tubes SIMODUAL2

Vue d’ensemble des produits
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