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Vous êtes un industriel de la chimie ou
de la pharmacie et vous projetez de réa-
liser un investissement sur l’un de vos
sites de production : ce nouveau guide
des fournisseurs est susceptible de vous
aider. Proposé par les équipes des ma-
gazines Info Chimie
et Industrie Pharma,
il répertorie quelque
2 367 technologies et
offres de services, pro-
posées par près de
375 fournisseurs. Cet
ouvrage n’est, bien sûr,
pas exhaustif dans la
mesure où ne figurent
que lesentreprisesquiontbienvoulu ré-
pondre à notre questionnaire. Il réper-
torie néanmoins un large panel de so-
lutions technologiques et d’entreprises
qui produisent ou distribuent desmaté-
riels, ou proposent leurs services. Et il
est susceptible de vous faire découvrir
desentreprisesauxquellesvousn’auriez
peut-être pas pensé ! Chaque année les
secteurs chimiques et pharmaceutiques

continuent d’investir dans leur outil
industriel. Maintenance, revamping,
mise aux normes environnementales,
augmentationsdecapacité, transforma-
tion digitale,… les volants d’investisse-
ments consentis restent considérables.

Malgré une pandé-
mie de Covid 19 tou-
jours active, l’industrie
chimique a repris des
couleurs et les investis-
sements se multiplient
dans la pharma pour
produire les futurs vac-
cins ou relocaliser des
actifs stratégiques.Cela

reste grâce à l’apport d’équipements et
de services toujoursplus innovants, per-
formants et compétitifs que les secteurs
de la chimie et de la pharmacie peuvent
revendiquer ce statutdefleuronsde l’in-
dustrienationale. J’enveuxpourpreuve
le niveau de leurs balances commer-
ciales largement excédentaires qui fait
exception dans notre pays où le déficit
global est devenu abyssal. •

«Cenouveauguide
répertoriequelque
2367technologies
etoffresdeservices,
proposéesparprèsde
375fournisseurs. »

Quelfournisseurpour
l’usinedufutur?

Sylvie Latieule
Rédactrice en chef

slatieule@infopro-digital.com
@SylvieLatieule



Antellis répondàvosquestions
etvousAssiste sur toute problémAtique
dedosAgesd’impuretés élémentAires,
métAux lourds, élémentsminérAux.

Notre métier c’est :
●Analyser par criblage, quantifier les impuretés
élémentaires et éléments minéraux dans vos
produits : API, excipients, médicaments sous toutes
formes galéniques.
●Développer des méthodes de dosage à façon,
les vérifier, les valider, les transférer (sur des
instruments fours micro-ondes, ICP-OES, ICP-MS).
●Vous assister dans l’analyse de risque ICHQ3D
(choix de l’approche, identification, évaluation,
documentation, origine des contaminations,
stratégie analytique), vous former.

Antellis c’est :
●Votre spécialiste dédié au développement
analytique à façon par ICP-MS.
● Plus de 15 ans d’expérience sur les analyses
d’impuretés élémentaires par ICP-MS pour les
industries pharmaceutiques et cosmétiques.
●Une équipe de techniciens, ingénieurs et
docteurs exclusivement dédiée aux impuretés
élémentaires.
●Un parc analytique qualifié, de dernière
génération et doublé, tant pour la préparation
d’échantillons (fours micro-ondes) que pour les
dosages (ICP-MS).
●Un savoir-faire sur plus de 3000matrices
différentes (API, excipients, médicaments).

Vousêtes un laboratoire

pharmaceutique,

un façonnier, un fabricant

deprincipes actifs

oud’excipients ?

Vousêtesdonc confrontés

auxproblématiques

d’impuretés élémentaires :

règlementation ICHQ3D,

monographies

pharmacopées,

études extractibles et

relargables, investigations

contaminations, rouging.

parc technologique du Canal - 3 rue des satellites - 31400 toulouse France
tél. : +33(0)5 62 20 06 72 - antellis@antellis.com - www.antellis.com
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ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS
Une base de données de quelque 1 550 matériels et
équipements couvrant tous les besoins de la chimie,
de la pharmacie et de la parachimie, en ce qui
concerne l’équipement, la production, la
protection de l’environnement, le contrôle
de procédés, la mesure et la régulation, etc.

SERVICES
Cette base de données répertorie plus de
250 services nécessaires à l’exercice des
professions de la chimie. Elle comprend notamment
les transporteurs routiers de produits chimiques,
sociétés d’ingénierie, consultants,fabricants et
conditionneursà façon, sociétés de maintenance, etc.

RÉPERTOIRE DES SOCIÉTÉS
Ce répertoire réunit tous les renseignements
pratiques (adresses, téléphone, fax, sites Web)
des entreprises qui produisent, distribuent et/ou
importent les matériels, équipements et services.
Les annonceurs sont répertoriés dans la table des
annonceursà la fin de ce numéro.

Toute l’actualité de ces fournisseurs sur :
www.info-chimie.fr
www.industriepharma.fr

07

99

117



Un événement co-organisé par :

Infos & contact
Cyril Ladet
01 77 92 96 84
cladet@infopro-digital.com www.eurocoat-expo.com

29-31mars
Paris Expo - Hall 2.2
Porte de Versailles

FranceSalon & Congrès Internationaux
Dédié à la production et la formulation de peintures, vernis, encres, colles et adhésifs

Rejoignez le 1er salon européen
rassemblant la communauté
des coatings depuis 4 ans ! FORMULATION

MATIÈRES PREMIÈRES

INGRÉDIENTS BIOSOURCÉS

PIGMENTS

SOLVANTS
POLYMÈRES

RÉSINES...

PROCESS,
PRODUCTION,

ÉQUIPEMENTS
DE LABORATOIRE

MIXEURS

BROYEURS
MACHINES À TEINTER

EMBALLAGES...
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A
ABSORPTION
absorption de solvants
• DENIOS

ACCELEROMETRES
(TRANSMETTEURS ET
CAPTEURS)
• TILT IMPORT

ACCOUPLEMENTS
• DIMACO
• KTR

ACIERS
aciers inoxydables et spéciaux

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen
BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

ACTIONNEURS
actionneurs

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen
BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,

le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• KINETROL

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TRANSTECHNIK

ADSORBEURS
• FRANCE FLUIDES

AEROSOLS (MACHINES
ET RÉCIPIENTS POUR)
• APTAR FRANCE (PHARMA)

AGGLOMERATION
(PRESSES À ROUES
TANGENTES)
• EURAGGLO
• HOSOKAWA MICRON FRANCE

AGITATEURS
agitateurs à ancre
• MIXEL

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

agitateurs à contre pales

AXFLOW
87 rue des Poiriers
Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• MISSENARD-QUINT B

agitateurs à disques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ROUSSELLE INDUSTRIE

agitateurs à hélices
• AGITEC

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• MILTON ROY EUROPE
• MISSENARD-QUINT B
• MIXEL
• PROMINENT
• ROUSSELLE INDUSTRIE

agitateurs à pales
• AGITEC
• ATLANTIQUE INDUSTRIE

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.
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• MIXEL
• ROUSSELLE INDUSTRIE

agitateurs à turbines
• AGITEC
• MIXEL

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES
• ROUSSELLE INDUSTRIE

agitateurs circulateurs

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

agitateurs de laboratoire

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• INFORS
• NOEL VERRY
• ROUSSELLE INDUSTRIE
• SARSTEDT FRANCE

agitateurs magnétiques de
laboratoire

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes

volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BELLEVILLE
• HELLMA FRANCE

agitateurs magnétiques industriels
• AGITEC

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BIAZZI/RISS CONSULTANTS
• MIXEL

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES
• TUBES TECHNOLOGIES

agitateurs planétaires

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

agitateurs pneumatiques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr

AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

AIGUILLAGES
POUR POUDRES ET
GRANULES
• DMN FRANCE

AIR COMPRIMÉ
air comprimé (matériel pour)
• MIL’S

air comprimé (séchage d’)
• STAUBLI

ALARMES
alarmes de niveaux

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

• LARCO

alarmes de température
• PROGES PLUS

alarmes diverses

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

ALIMENTATEURS
alimentateurs de gélules vides
• TECHNILAB DEVELOPMENT
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analyses thermiques

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

ANALYSEURS
analyseurs à flux continu segmenté

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

analyseurs d’acides aminés

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

analyseurs d’aluminium

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr

analyses de l’air
• SETNAG

analyses de radioactivité des
liquides

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

analyses des gaz
• SETNAG
• SISTEC

analyses des matières plastiques
• FONDIS BIORITECH

analyses des polluants par
spectrométrie de masse
• SISTEC

analyses enzymatiques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

analyses FTIR
• FONDIS BIORITECH
• SISTEC

analyses granulométriques
• ANTON PAAR FRANCE SAS
• MICROVISION INSTRUMENTS
• SAULAS

analyses par fluorescence
• FONDIS BIORITECH
• MICROVISION INSTRUMENTS

analyses spectrales
• FONDIS BIORITECH

alimentateurs de poudres fines
• TECHNILAB DEVELOPMENT

ALIMENTATIONS
alimentateurs vibrants
• BERNAY AUTOMATION

alimentations vibrantes
• BERNAY AUTOMATION

AMORTISSEURS

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

AMPOULES
ampoules autocassables
• TOP CLEAN INJECTION

ampoules pharmaceutiques
• TOP CLEAN INJECTION

ANALYSES
(APPAREILS POUR)
analyses bactériologiques

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

analyses d’images
• HAMAMATSU PHOTONICS
FRANCE

• MICROVISION INSTRUMENTS
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analyseurs de cinétiques
enzymatiques
• BIO ADVANCE

analyseurs de CO2 dissous

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs de composés
organiques volatils
• SISTEC

analyseurs de débit

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

analyseurs de dioxyde de carbone

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs de gaz dissous
• LUMASENSE TECHNOLOGIES

analyseurs de liquide par rayons
infrarouges
• ANAEL SAS

analyseurs de mercure
• EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

analyseurs de traces
• SETNAG

analyseurs d’ozone
• LUMASENSE TECHNOLOGIES

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs de carbone
• FONDIS BIORITECH

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs de chlore libre

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• LUTZ-JESCO
• PROMINENT

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs d’humidité

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

analyseurs d’hydrogène
• SISTEC

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs d’oxygène
• SETNAG

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.
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une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

ANÉMOMÈTRES
anémomètres à fil chaud
• CLEANROOM MANAGEMENT
INTERNATIONAL

ANNEAUX
anneaux pouyès

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• WATTOHM EQUIPEMENT

APPAREILS DE
LABORATOIRES
appareils de laboratoire sur plan

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

ARMOIRES
armoires de séchage

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

armoires de sécurité
• DENIOS
• ERLAB DFS SAS

Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs et mesure de la qualité
de l’air et de l’eau
• ACTION EUROPE

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs granulométriques

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

analyseurs pour la dureté de l’eau

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs séquentiels de
protéines

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à

analyseurs de viscosité à
température de référence

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

• SOFRASER

analyseurs différentiels CO
• LUMASENSE TECHNOLOGIES

analyseurs électrochimiques

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

analyseurs en continu
• ANAEL SAS

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
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Consommables pré-

qualifiés et prêts pour

Micro-Méthode Rapide

avec Sartorius.

Milieu de culture pour

contrôle de stérilité pré-

qualifiés avec Hardy

Diagnostics.

Offres de support et de

services adaptées

à l’industrie via

Charles River.

Aucune autre solution de détection rapide n’a été
élaborée auparavant.

Maintenant que nous l’avons
fait, il est difficile d’imaginer
les choses autrement.

Avec la plateforme de détection Celsis® pour test de stérilité rapide, nous avons créé un

ensemble sans pareil de solutions, de fonctionnalités et d’options dans une offre conçue pour

la simplicité, pas la complexité. Plus qu’un simple instrument, nous nous sommes associés

avec d’autres fournisseurs pour élaborer une solution complète qui a tout son sens.

Apprenez comment Celsis® redéfinit
la notion de Micro-Méthode Rapide RMM sur

criver.com/rapidsterility.
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• INTERSCIENCE
• SARSTEDT FRANCE

automatisation de procédés
discontinus
• ACSR SOLUTIONS GMBH
RETROFIT ALLIANCE

• FESTO
• HIMA FRANCE

automatisation des postes de
chargement
• HIMA FRANCE
• MULTIVAC

AZOTE
appareils de dosage de l’azote
• SETNAG

générateurs d’azote par
évaporation

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

générateurs industriels non
cryogéniques

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

ASPIRATEURS
aspirateurs industriels pour
produits dangereux
• LAURENT DISTRIBUTION

aspirateurs industriels pour zones
à risques
• ACTILEV
• LAURENT DISTRIBUTION

aspirateurs pneumatiques
industriels
• LAURENT DISTRIBUTION
• NEDERMAN

AUTOCLAVES
autoclaves de laboratoire
• STERIFLOW SAS

autoclaves industriels
• STERIFLOW SAS
• TELSTAR

autoclaves rotatifs
• STERIFLOW SAS

AUTOMATES
automates de mesures
• HIMA FRANCE

automates de sécurité
• HIMA FRANCE
• SATEC
• SCHMERSAL FRANCE

automates programmables
• EUROTHERM AUTOMATION
SAS

• HIMA FRANCE
• SCHMERSAL FRANCE
• TRANSTECHNIK

AUTOMATISATION
automatisation de laboratoire
(installations et appareils)
• BIO ADVANCE

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

• FROST JOEL
• KOTTERMANN SYSTEMLABOR
• TRIONYX
• WALDNER

armoires ignifuges
• FROST JOEL

armoires pour rangement de
matériel de laboratoire
• DIMITRO

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• KOTTERMANN SYSTEMLABOR
• TRILOGIQ
• WALDNER

armoires pour serveurs, appareils
de tests et de mesures
• FROST JOEL

armoires pour solvants
anti-incendie
• FROST JOEL

ARRÊTE FLAMMES
arrête-flammes
• CHPOLANSKY
• GCE
• LARCO

arrête-flammes antidéflagration
• DMN FRANCE

ARRETS DE SECURITE
(DISPOSITIFS D’)

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

• SCHMERSAL FRANCE
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BILLES
billes de verre
• WAB (WILLY A. BACHOFEN)

billes inertes en céramique
• WAB (WILLY A. BACHOFEN)

billes pour broyeurs
• WAB (WILLY A. BACHOFEN)

BIOTECHNOLOGIES
(ÉQUIPEMENT POUR)
biochimie (kit pour la)
• BIO ADVANCE

bioluminescence

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

bioréacteurs

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• INFORS

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES
• TOP CLEAN EXTRUSION

BLENDERS

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

BASCULEURS
basculeurs pour fûts
• DIMITRO

BASSINS D’EPURATION
• CALDIC

BASSINS TAMPON
• CALDIC

BIDONS
bidons en matière plastique
• FIDEL FILLAUD

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

bidons qualité alimentaire

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

B
BACS
bacs de rétention
• DENIOS
• TRIONYX

bacs en acier inoxydable

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• ATROW
• ZIEMEX

bacs en plastique
• ACTILEV
• DS SMITH PLASTICS DIVISION
• MULTIROIR
• PROVOST DISTRIBUTION
• PSP (PLASTICS SYSTEMS
PACKAGING)

bacs réservoirs
• LARCO
• PROMINENT

BAINS
bains thermostatiques
• LAMY RHEOLOGY

BALANCES
balances de laboratoire
• METTLER TOLEDO

balances de précision
• ZWIEBEL

balances industrielles
• METTLER TOLEDO

balances manométriques
• WIKA INSTRUMENTS

BANDEROLEUSES
banderoleuses automatiques pour
film étirable
• AMT

24 h
24

VOTRE ACCÈS À DES
INFORMATIONS EXCLUSIVES
DE LA CHIMIE FINE ET DU
PROCESS PHARMACEUTIQUE

industriepharma.com
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1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• PSP (PLASTICS SYSTEMS
PACKAGING)

bouchons sécurité

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• PHARMAGLASS
• PSP (PLASTICS SYSTEMS
PACKAGING)

BOUES (MATÉRIELS POUR)
concentrateurs de boues
• CALDIC

conditionnement de boues
• MECABAG SYSTEM

déshydratation de boues
• ALFA LAVAL
• ATLANTIQUE INDUSTRIE

digesteurs de boues
• CALDIC
• PUTZMEISTER FRANCE

traitement des boues
• CALDIC

MECAROANNE

BOUTEILLES
bouteilles de prélèvement
• ACTION EUROPE

bouteilles et flaconnage en
matière plastique
• FIDEL FILLAUD

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• MULTIROIR

boîtes et emballages en fer blanc
• CREABOX
• FIDEL FILLAUD

boîtes pour transport
d’échantillons
• MEDICOLD
• SARSTEDT FRANCE

BOUCHAGE
boucheuses visseuses
• GIRARDIN PACKAGINGCONCEPT
• PACK’R

bouchons compte gouttes
• PHARMAGLASS
• PSP (PLASTICS SYSTEMS
PACKAGING)

bouchons doseurs

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

bouchons matière plastique
• FIDEL FILLAUD

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à

BLISTER (MACHINES À)
• MULTIVAC

BOÎTES
boîtes à gants
• DE DIETRICH PROCESS
SYSTEMS

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

boîtes d’emballage tous formats
(en bois et en carton)

AUTAJON

boîtes de Pétri
• CGL PACK
• SARSTEDT FRANCE

boîtes en acier inoxydable

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

boîtes en matière plastique
• CARTOLUX-THIERS
• CGL PACK
• DS SMITH PLASTICS DIVISION
• GAGGIONE
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AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ECP GROUP

MECAROANNE

broyeurs à disques

MECAROANNE

broyeurs à fûts métalliques et
plastiques
• ECP GROUP

broyeurs à jets

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• NETZSCH FRERES

broyeurs à marteaux
• KEYSER & MACKAY FRANCE

MECAROANNE
• RITEC

broyeurs à percussion
• HOSOKAWA MICRON FRANCE

broyeurs cryogéniques
• HOSOKAWA MICRON FRANCE

broyeurs de laboratoire

MECAROANNE
• WAB (WILLY A. BACHOFEN)

broyeurs divers

MECAROANNE

brides vissées
• ISARO PIPING

BRIQUES (ANTI ACIDES,
RÉFRACTAIRES)
• ICP
• MESA

BROYEURS
broyeurs à barres
• RITEC

broyeurs à billes
• NETZSCH FRERES
• WAB (WILLY A. BACHOFEN)

broyeurs à chaînes

MECAROANNE

broyeurs à couteaux

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ECP GROUP

MECAROANNE
• RITEC

broyeurs à cylindres
• AMANDUS KAHL FRANCE
• EURAGGLO

MECAROANNE

broyeurs à déchets

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr

Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• VERRERIES PERRIN

BRIDES
brides à souder
• ARCUS INOX

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

• ISARO PIPING

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

brides acier forgé
• ISARO PIPING

brides en plastique armé

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

brides libres
• ISARO PIPING

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.
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Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

CALAGES
calages thermoformés
• CGL PACK

CALIBRATEURS
calibrateurs de boucle de courant
• ARMEXEL

calibrateurs de pression
• ARMEXEL
• FURNESS CONTROLS
• WIKA INSTRUMENTS

calibrateurs de température
• ARMEXEL

CANNES
cannes d’injection pour fluides
corrosifs
• LECHLER FRANCE

CAPSULES
capsules aluminium
• ACTION EUROPE

capsules matière plastique

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

CAPTEURS
capteurs à pression
piézoélectriques

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com

câbles en acier inoxydable

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

câbles pour transmission de
données
• AXON’ CABLE

câbles résistant au feu
• AXON’ CABLE

câbles sans halogène
• AXON’ CABLE

CAILLEBOTIS (MÉTAL,
POLYESTER, PLASTIQUE,
FIBRE DE VERRE)

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

CAISSES
caisses carton compact
• CREABOX

caisses en matière plastique
• DS SMITH PLASTICS DIVISION
• GAGGIONE
• MULTIROIR

caisses palettes
• MULTIROIR
• STOROPACK

CAISSONS D’AIR
TECHNIQUE

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr

• RITEC

broyeurs granulateurs

MECAROANNE

broyeurs homogénéiseurs
• SILVERSON
• SODEXIM

broyeurs vibrants
• RITEC

BUSES
buses de brumisation
• BASTUCK & MARFAING

buses de mélangeage
• BASTUCK & MARFAING
• SPRAYING SYSTEMS EMANI

buses de pulvérisation
• BASTUCK & MARFAING
• LECHLER FRANCE
• SPRAYING SYSTEMS EMANI

C
CABINES A LUMIERE

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

CÂBLES
câbles chauffants autorégulés
• AAA TELEC

câbles chauffants industriels
• AAA TELEC

câbles de mise à la terre
• ADF SYSTEMES
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• WIKA INSTRUMENTS

capteurs de température
• ALLIANTECH

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• IFM ELECTRONIC
• IVALDI
• JRI
• JUMO REGULATION

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

• PROGES PLUS

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

• TME

capteurs de vitesse
• FURNESS CONTROLS

capteurs manométriques
• HUBA CONTROL

capteurs rectilignes
• TME FRANCE

Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• ENDRESS
• FURNESS CONTROLS
• HUBA CONTROL
• IFM ELECTRONIC
• JUMO REGULATION

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

• SCHMERSAL FRANCE

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TME
• TME FRANCE

SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

capteurs d’humidité
• JUMO REGULATION

capteurs de compression et de
traction
• ALLIANTECH
• TME

capteurs de force
• ALLIANTECH
• DIMACO
• TME FRANCE

capteurs de gaz
• SETNAG

capteurs de pesage et force
• TME

capteurs de position inductifs
• CARLO GAVAZZI
• SCHMERSAL FRANCE

capteurs de poussière

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

capteurs de pression, débits,
niveaux
• ALLIANTECH

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
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centrifugeuses clarificatrices

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

centrifugeuses de laboratoire
• STARLAB

centrifugeuses industrielles
• ALFA LAVAL

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ROUSSELET ROBATEL

CHAÎNES
chaînes en acier inoxydable

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

CASQUES
casques de protection
• FRANCE SECURITE
• MSA THE SAFETY COMPANY

CELLULES
cellules opto-électroniques et
lasers
• CARLO GAVAZZI

CENTRALES
centrales d’acquisition de mesures
• JRI

centrales de vide

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

CENTRIFUGEUSES
centrifugeuses à bol plein

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

CARBONE
carbone (appareillage en)

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

carbone organique dissous
(détermination du)

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

carbone organique total
(détermination du)
• ANAEL SAS

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

CARTOUCHES
cartouches chauffantes
• IVALDI

cartouches filtrantes

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
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CHAUDRONNERIE
chaudronnerie en acier inoxydable
et alliages légers

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• BOCCARD
• DIMITRO
• KAPP FRANCE

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

chaudronnerie en matière
plastique
• COMPTOIR DU PLASTIC

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

chaudières à thermoplongeurs

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

chaudières à vapeur
• ETS TIANO

CHAMBRES
chambres chaudes
• DENIOS

chambres froides
• DAGARD

CHARIOTS
chariots élévateurs
• APROLIS
• DIMITRO

chariots élévateurs antidéflagrants
• APROLIS

CHAUDIÈRES
chaudières (équipement pour)
• CHPOLANSKY

chaudières à fluide thermique
• CLAUGER
• ETS TIANO

Abonnez-vous
en ligne ! Pour
découvrir toutes
nos offres, scannez
le code QR avec
votre smartphone.

www.infochimie.fr

LE MAGAZINE
Une synthèse de l’actualité de l’industrie chimique

et de ses fournisseurs.

+ LE CAHIER SPÉCIAL USINES CHIMIQUES
Présente plus de 600 sites de production

répertoriés sur le territoire français.

+ LE GUIDE DES FOURNISSEURS
Répertorie près de 1 900 technologies

et offres de services.

LE DIGITAL
LA NEWSLETTER [EXCLUSIVITÉ ABONNÉS]
Une fois par semaine, une newsletter sélectionne une actualité
phare en pétrochimie, chimie de spécialités, chimie verte et
chez les fournisseurs d’équipements et de services.

INFOCHIMIE.FR
Réservé aux abonnés et donnant accès à plus de 60 000 articles
numérisés pour suivre en continu l’actualité.

Pour suivre l’actualité, approfondir les process et découvrir les innovations de la chimie

LE DIGITAL 
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Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

CHROMATOGRAPHIE
chromatographie de partage
centrifuge
• ROUSSELET ROBATEL

CITERNES
citernes et réservoirs en matière
plastique
• SCHOELLER ALLIBERT
• SIFAT AERAULIQUE

CLAPETS
clapets antiretour

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

clapets étanches à air
• TROX FRANCE

CLARIFICATEURS
clarificateurs continus centrifuges

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

chauffage et ventilation (matériels
divers pour)
• TROX FRANCE

chauffage indirect pour fluides
• FARPI FRANCE

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

chauffage industriel
• IVALDI

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

CHAUSSONS,
CHAUSSURES
chaussures de sécurité
• FRANCE SECURITE
• LEMAITRE SECURITE
• PRORISK

CHLOROMETRES

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr

• SANEL PLASTIMARNE
• SCHOELLER ALLIBERT
• SIFAT AERAULIQUE

chaudronnerie en
métaux spéciaux (Ni, Ti)
• KAPP FRANCE
• MEUNIER FRERES

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

chaudronnerie sous pression

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

CHAUFFAGE
chauffage électrique
• IVALDI

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

chauffage électrique par effet peau

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

chauffage électrique par résistance
• ELIT
• IVALDI
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www.sise-plastics.com - e-mail: sise@sise-plastics.com
Tel. +33 4 74 77 34 53 - Fax. +33 4 74 73 90 18

Equipements en Electrothermie

LES FLUIDES SOUS CONTRÔLE !

TUBES À PASSAGE
DE COURANT

Traçage

Tous Fluides

Toutes Températures

Toutes Pressions

Après analyse de vos besoins
par nos spécialistes

THERMORÉGULATION

SKIDS

TPC

Eau / Huile jusqu’à

400°C - 200 kW
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• EURAGGLO

compacteurs de déchets
• ECP GROUP

COMPOSANTS
SECURITE
HOMME-MACHINE
• ADF SYSTEMES

COMPRESSEURS
compresseurs à membrane
• BIBUS FRANCE
• HOWDEN BC COMPRESSORS
• PIOT ET TIROUFLET

compresseurs à piston
• AIRFLUX
• EQUIP’FLUIDES
• HOWDEN BC COMPRESSORS
• MIL’S

compresseurs à vis
• AIRFLUX
• CAB’S INDUSTRIES

compresseurs d’air
• CAB’S INDUSTRIES
• KAESER COMPRESSEURS

compresseurs de gaz
• HOWDEN BC COMPRESSORS

compresseurs haute pression
• HOWDEN BC COMPRESSORS

compresseurs non lubrifiés
• AIRFLUX
• HOWDEN BC COMPRESSORS
• KAESER COMPRESSEURS

compresseurs pour gaz liquéfiés
• EQUIP’FLUIDES

compresseurs rotatifs
• AIRFLUX

COMPTEURS
compteurs à roue ovale
• EQUIP’FLUIDES

compteurs à turbines
• EQUIP’FLUIDES

compteurs de particules
• CLEANROOM MANAGEMENT
INTERNATIONAL

• MICROVISION INSTRUMENTS
• PMT
• RT2I

collecteurs sélectifs de déchets
• SARSTEDT FRANCE

COLLIERS
colliers chauffants
• ACI

colliers de serrage

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TECHNETICS GROUP FRANCE

COLONNES
colonnes à distiller
• BELLEVILLE
• DE DIETRICH SAS
• ZIEMEX

colonnes d’extraction
• MISSENARD-QUINT B

COLORIMETRES

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

COMPACTEURS
compacteurs à vis
• ATLANTIQUE INDUSTRIE

CLOCHES DE
PROTECTION

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

CLOISONS
cloisons coupe-feu
• ELIT
• SOPROMECO

cloisons démontables
• BATIMPRO-CHARRIER
• DAGARD

cloisons mobiles
• BATIMPRO-CHARRIER

CODES-BARRES
codes-barres (codage par)
• TIFLEX

codes-barres (logiciels
d’étiquetage)
• TIFLEX

codes-barres (systèmes
d’impression)
• H2M TECHNOLOGIES
• MARKEM IMAJE
• TIFLEX

roues codeuses
• TIFLEX

CODEURS ROTATIFS
• TIFLEX

COFFRES, COFFRETS
coffres et coffrets de secours
• GAGGIONE

COLLECTEURS
collecteurs de germes contenus
dans l’air
• PMT
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conditionnement pour produits
liquides
• EMBATHERM EQUIPEMENT
• NEMERA
• PACK’R
• SOREMAT

conditionnement pour produits
pâteux, semi-pâteux, semi-
liquides, sirupeux, visqueux
• EMBATHERM EQUIPEMENT
• MECAPACK
• PACK’R
• PRUD’HOMME
• SOREMAT

conditionnement pour produits
pulvérulents, granuleux, farineux
• ALL1 PACK
• BEAURAIN MS
• DE DIETRICH PROCESS
SYSTEMS

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• EMBATHERM EQUIPEMENT
• MECABAG SYSTEM
• PRUD’HOMME

conditionnement pour produits
solides
• MECAPACK

conditionnement pour zone ATEX
• BERNHARDT

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• PACK’R

conditionnement sous blister
(outillage de)
• MECAPACK

conditionnement sous vide
• BERNHARDT
• MECAPACK

condenseurs par mélange

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

condenseurs refroidis à l’eau

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

CONDITIONNEMENT
(MACHINES À, DE)
conditionnement alvéolaire en
matière plastique
• MECAPACK

conditionnement d’air
• AIR C2

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

compteurs de production
• CARLO GAVAZZI

compteurs volumétriques
• EQUIP’FLUIDES
• FAURE HERMAN

CONCASSEURS
concasseurs à cylindres
• AMANDUS KAHL FRANCE

MECAROANNE

concasseurs à marteaux

MECAROANNE

CONDENSEURS
condenseurs de chaleur

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

condenseurs de gaz, vapeurs

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.
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conteneurs de transfert

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

conteneurs en matière plastique
• DS SMITH PLASTICS DIVISION
• HIRSCHFELD EMBALLAGES

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• SCHOELLER ALLIBERT

conteneurs isothermes
• MEDICOLD
• STOROPACK
• TILT IMPORT

conteneurs pour produits en vrac
• AZO
• FIDEL FILLAUD

CONTRÔLE-COMMANDE
contrôle commande (équipements
redondants pour systèmes de)
• ADF SYSTEMES
• COURBON
• EUROTHERM AUTOMATION
SAS

contrôle commande (systèmes de)
• COURBON

contrôle d’étanchéité
• ATEQ

contrôle de débit
• ATEQ

CONDUCTIVITE
(RÉGULATEURS DE)

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

CONNECTEURS
connecteurs électriques,
électroniques
• AXON’ CABLE

connecteurs industriels hautes
températures
• ACI
• WALTHER

connecteurs rapides pour essais de
pression
• WALTHER

CONSERVATEURS A
BASSE TEMPERATURE

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

CONTENEURS
conteneurs avec système de
réchauffage
• HIRSCHFELD EMBALLAGES

conteneurs de stockage pour fûts
de produits chimiques
• CEMO FRANCE

conditionnement stérile

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

emballages polystyrène expansé
• STOROPACK

encartonneuses
• AMT
• BEAURAIN MS
• PRUD’HOMME
• SOREMAT

ensachage
• BEAURAIN MS
• PRUD’HOMME

étuyeuses
• BEAURAIN MS
• GIRARDIN PACKAGING
CONCEPT

• PRUD’HOMME
• SOREMAT

suremballage, encaissage,
encartonnage ou fardelage
(machines de)
• ARIES PACKAGING
• GIRARDIN PACKAGING
CONCEPT

• MSK EMBALLAGE

thermoscellage (machines de)
• BERNHARDT
• CARTOLUX-THIERS
• EMBATHERM EQUIPEMENT

CONDUCTIMETRES
• HEITO

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.
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CUISEURS
cuiseurs divers

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

CULTURE
CELLULAIRE
(APPAREILS POUR)
• BOCCARD

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

CUVES
cuves à ultrasons

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

cuves chauffantes

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

COTMÈTRES EN
CONTINU

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

COULEURS
contretypage automatique des
couleurs
• X-RITE PANTONE

formulation de couleurs (systèmes
de)
• X-RITE PANTONE

mesure des couleurs
• X-RITE PANTONE

COUPLEURS
coupleurs à fibres optiques
• STAUBLI

coupleurs en acier inox
• STAUBLI

coupleurs mécaniques
• STAUBLI

COUVERTURES ET
BACHES ANTIFEU
• ELIT

COUVRE CHAUSSURES
A USAGE UNIQUE
• PRORISK

CRISTALLISATION,
CRISTALLISEURS
cristallisation (appareils et
équipements de)
• PIGNAT

contrôle de fuites
• ATEQ

contrôle de surface
• VTS

contrôle par vision (matériels de)
• METTLER TOLEDO
• VTS

contrôleurs de niveau
• BAMO MESURES

miroirs de contrôle
• BERGEMER

CONVERTISSEURS
convertisseurs de fréquence

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

CONVOYEURS
(CF. AUSSI TRANSPORT-
MANUTENTION)
convoyeurs divers
• ALVEY SAMOVIE
• CORNELOUP VUILLAFANS

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• MULTIVAC
• TRANSIPACK

CORROSION
(PROTECTION
CONTRE LA)
corrosion (protection contre la)
• ICP
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débitmètres de laboratoire

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

débitmètres de vapeur
• ENGINEERING MESURES

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

débitmètres laminaires
• ATEQ
• FURNESS CONTROLS

débitmètres massiques
à force de Coriolis

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

débitmètres massiques pour gaz

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,

• SCHOELLER ALLIBERT

cuves en quartz, pyrex et verre
pour spectrométrie
• HELLMA FRANCE

CYCLONES
extraction sous cyclone
• DMN FRANCE

D
DCO (DÉTERMINATION
DE LA)
• ANAEL SAS

DÉBIT (MESURE ET
CONTRÔLE DE)
débitmètres à turbine
• FAURE HERMAN

débitmètres à ultrasons

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• ENGINEERING MESURES
• FAURE HERMAN

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

cuves de mélange

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• MISSENARD-QUINT B
• SCHOELLER ALLIBERT

cuves de préparation pour
solutions

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• SOFAST

cuves en acier inoxydable alliages
légers/mesures

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

cuves en matière plastique
• COMPTOIR DU PLASTIC
• SANEL PLASTIMARNE
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cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• ENDRESS

rotamètres
• BAMO MESURES

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

DÉCHETS
équipements pour destruction des
déchets
• ECP GROUP

MECAROANNE

DECHIQUETEURS

MECAROANNE

techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

débitmètres pour produits en vrac

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

débitmètres Vortex
• ENGINEERING MESURES

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

débits (contrôleurs de)

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

débits (régulateurs, doseurs,
transmetteurs, totalisateurs de)

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la

le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• ENGINEERING MESURES

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

débitmètres massiques pour
microdébits

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

débitmètres pour fluides visqueux

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
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dépoussiéreurs divers
• CLAUGER

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

dépoussiéreurs mécaniques
• DELTA NEU
• NEDERMAN

manches et poches de
dépoussiérage
• NEDERMAN

DESAERATEURS
SOUS VIDE
• NETZSCH FRERES

DÉSINFECTION
aéronébulisateurs pour
désinfection par voie aérienne
• OXY’PHARM

désinfection (appareils de)
• ABIOTEC
• BIO-UV
• OXY’PHARM
• PR INDUSTRIES

désinfection des process
• PR INDUSTRIES

DESODORISATEURS
(ET DÉSODORISATION)
• PIERRE LE GOFF GRAND
OUEST GPE

• FRANCE FLUIDES

DESURCHAUFFEURS
• KINETIC THERM

DÉTECTEURS
détecteurs à rayons X
• INEL FRANCE

détecteurs d’ammoniac (NH3)
• MSA THE SAFETY COMPANY

déminéralisation des eaux
(appareils de)

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

DENSITÉ (MESURE ET
RÉGULATION)
densimètres divers
• ANTON PAAR FRANCE SAS

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

DÉPOLLUTION
dépollution de l’air (équipement
pour)

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• TRANSFERT TECH SERVICE
• WATERLEAU FRANCE

dépollution des sols (équipement
pour)
• JACOBI CARBONS
• LOCABRI

DÉPOUSSIÉREURS
dépoussiéreurs à comprimés
• NEDERMAN
• TECHNILAB DEVELOPMENT

DECONTAMINATION
• PIERCAN

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

DÉCOUPAGE
découpage de matériaux
plastiques, élastiques, fibreux, etc.
• MURE ET PEYROT
• TOP RECYCLING

découpage laser
• MEUNIER FRERES

découper (machines à)
• PBS

DEGRAISSAGE, LAVAGE
(MACHINES POUR)
• FRANCE FLUIDES

DEGRILLEURS

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

DÉMINÉRALISATION
déminéralisateurs de laboratoire
• ASD
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DÉTENDEURS
détendeurs et déverseurs
• GCE

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• SWAGELOK PARIS - RENNES

DIFFRACTOMETRIE
DE RAYONS X
• INEL FRANCE

DISPERSEURS
• NETZSCH FRERES

DISQUES
disques de rupture en graphite
• FIKE FRANCE

disques de rupture métalliques
• FIKE FRANCE
• POLIFLUX
• WITZENMANN FRANCE

DISTILLATION
(CF. AUSSI COLONNES)
distillation (appareils de)
• JEAN BREL
• PIGNAT
• TOURNAIRE

distillation
(tours, colonnes, etc.)
• DE DIETRICH SAS

distillation moléculaire
(appareils de)
• TOURNAIRE

distillation récupération de
solvants
• DISTILLERIE HAUGUEL

distillation sous vide
• DISTILLERIE HAUGUEL
• JEAN BREL

détecteurs de flammes

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

détecteurs de fuites
• ATEQ

détecteurs de gaz
• FRANCE SECURITE

détecteurs de luminescence
• HAMAMATSU PHOTONICS
FRANCE

• VILBER LOURMAT

détecteurs de métaux
• ANDRIN

détecteurs de particules

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

détecteurs de radioactivité

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

détecteurs photoélectriques
• IFM ELECTRONIC

minidétecteurs électroniques de
câbles électriques et métaux
• SATEC

détecteurs d’explosivité

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

détecteurs d’interface

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

détecteurs d’ozone

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

détecteurs de chlore dans l’air et
dans l’eau

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.
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séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

doseurs à poudre

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BEAURAIN MS

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• GERICKE

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

doseurs de colorants

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à

l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• PR INDUSTRIES

dosage des produits dangereux
(instruments de)

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

dosage industriel (machines de)

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• DOSAGE 2000
• EMBATHERM EQUIPEMENT
• PR INDUSTRIES

dosage pour échantillonnage
automatique (instruments de)
• DOSAGE 2000

doseurs à charbon actif

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de

distiller (appareils à) par
thermocompression

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

DISTRIBUTEURS
distributeurs alvéolaires pour
poudres et granuleux
• DMN FRANCE

distributeurs de liquide

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

distributeurs de tubes, bouchons,
capsules, pompes, flacons
• BERNAY AUTOMATION
• H2M TECHNOLOGIES

DOSAGE
dosage (kits de)
• DOSAGE 2000

dosage de l’eau (appareils pour le)

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
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Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

appareils de production d’eau pure
• ASD

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

circuits à eaux

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

eaux d’épuration (installations)
• AQUADEP
• HYTEC INDUSTRIE

eaux de chaudières

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

DOUCHES
douches à air

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

douches de sécurité
• TRIONYX

E
EAUX (MATÉRIELS
POUR)
appareils de production d’eau
apyrogène

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

appareils de production d’eau
distillée et bi-distillée

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr

une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• DOSAGE 2000

doseurs divers

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• DOSAGE 2000

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

doseurs volumétriques pour tous
produits, liquides à très pâteux
• GIRARDIN PACKAGING
CONCEPT

doseuses peseuses
• PACK’R

DOSIMÉTRIE
dosimétrie (applications
industrielles des radioéléments)

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.
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AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• DE DIETRICH SAS
• DELAUNAY ET FILS
• GEA ERGE-SPIRALE &
SORAMAT

• KAPP FRANCE
• KTR

échangeurs à plaques
• ALFA LAVAL

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand

eaux industrielles
• BIO-UV

eaux résiduaires (épuration
biologique)
• AQUADEP

eaux résiduaires (épuration par
adsorption)
• CHEMVIRON CARBON

eaux résiduaires (épuration
physico chimique)
• AQUADEP

eaux résiduaires (instruments de
contrôle des)
• ACTION EUROPE

mesures des caractéristiques des
eaux

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

traitement des eaux
• BIBUS FRANCE
• BIO-UV
• CHEMVIRON CARBON
• PROMINENT

EBONITE (PIÈCES ET
REVÊTEMENT EN)
• ICP

ÉCHAFAUDAGES
échafaudages industriels
• ABA

ÉCHANGEURS
échangeurs à faisceaux tubulaires

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

eaux de process (traitement des)

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

• HYTEC INDUSTRIE
• PROMINENT

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

eaux de refroidissement
(installations)
• SOREMA

eaux déminéralisées
(équipements)
• ASD
• HYTEC INDUSTRIE

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.
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BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• DELAUNAY ET FILS

échangeurs à vis sans fin
• CORNELOUP VUILLAFANS

échangeurs de chaleur en épingle

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• DELAUNAY ET FILS

échangeurs divers

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

échangeurs à spirales

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

échangeurs à tubes

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• KAPP FRANCE
• KTR
• SPX FLOW TECHNOLOGY

échangeurs à plaques soudées

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• KAPP FRANCE
• ZIEMEX

échangeurs à serpentins

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
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électrique antidéflagrant
(matériel)

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

électrique de sécurité
(appareillage)

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

électro aimants
• ANDRIN

éliminateurs d’électricité statique
• ELTEX ELEKTROSTATIK GMBH

ÉLECTRODES
électrodes de mesure de pH et
de rH
• BAMO MESURES

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une

échantillonneurs divers
• ABSCISSE

ÉCLAIRAGE
éclairage de secours et de sécurité
• ADF SYSTEMES

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

ÉCROUS
écrous inox

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

ÉJECTEURS
éjecteurs
• KINETIC THERM

ÉLECTRICITÉ,
ÉLECTRONIQUE
électricité électronique
(équipement industriel)

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

électrique antidéflagrant
(appareillage)
• ADF SYSTEMES

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

échangeurs raclés

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

ÉCHANTILLONNEURS
échantillonneurs d’air
• CLEANROOM MANAGEMENT
INTERNATIONAL

échantillonneurs d’eau
• ENDRESS
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emballages pour transport
matières dangereuses
• DECOMATIC
• GPK PRODUCTS

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• SCHUTZ FRANCE SAS

EMBOUTS DE
VAPORISATEUR
• NEMERA

ÉMETTEURS
émetteurs à ultrasons
• CARLO GAVAZZI

EMOTTEURS
• AZO

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• EURAGGLO

MECAROANNE

ENCEINTES
enceintes climatiques

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

électrodes spécifiques

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

ÉLECTROPHORÈSE
électrophorèse (appareils et
accessoires)
• VILBER LOURMAT

ÉLÉVATEURS
élévateurs à godets
• CORNELOUP VUILLAFANS

élévateurs basculeurs pour fûts et
cuves
• DIMITRO

EMBALLAGES
emballages industriels
• DECOMATIC
• DS SMITH PLASTICS DIVISION
• GAGGIONE
• GPK PRODUCTS
• LM PLASTIQUES

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

• MURE ET PEYROT
• SCHUTZ FRANCE SAS
• TOP RECYCLING

présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• HEITO

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

électrodes de pH stérilisables

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

électrodes de référence verre

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

électrodes diverses

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.
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ESSOREUSES
essoreuses antidéflagrantes
• ROUSSELET ROBATEL

essoreuses avec racleur
• ROUSSELET ROBATEL

ÉTALONNAGE
étalonnage (instruments pour l’)
• WIKA INSTRUMENTS

étalonnage d’appareils de mesure
de pression
• FURNESS CONTROLS

étalonnage de compteurs
• PMT
• RT2I

étalonnage de débitmètres
• ENDRESS
• FAURE HERMAN

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

étalons pour spectrométrie
• HELLMA FRANCE

ÉTIQUETAGE
étiqueteuses d’ampoules et de
flacons
• MATTHEWS FRANCE

étiqueteuses diverses
• MULTIVAC

étiquettes adhésives

AUTAJON
• COSERM

étiquettes d’expédition

AUTAJON
• COSERM

épuration des fumées

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EQUIPEMENTS DE
SECONDE MAIN
• ACSR SOLUTIONS GMBH
RETROFIT ALLIANCE

ESSAIS
essais de dureté
• ANTON PAAR FRANCE SAS

essais pour propriétés physiques,
mécaniques

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

essais pour résistance chimique
(corrosion)

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

enceintes de confinement

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• JCE BIOTECHNOLOGY

enceintes hors poussière

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

enceintes stériles

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

ENREGISTREURS
enregistreurs de température
• JRI
• MEDICOLD
• TILT IMPORT

ÉPURATION
épuration de l’air
• SIFAT AERAULIQUE
• WATERLEAU FRANCE

épuration des eaux
• AQUADEP
• HAMON THERMAL
• INDUSTRIEL DU TITANE
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ÉVAPORATEURS
évaporateurs à circulation forcée

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

évaporateurs à couche mince
• TRANSFERT TECH SERVICE

évaporateurs à faisceaux
tubulaires

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

évaporateurs à films montants

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

étiquettes numérotées

AUTAJON

étiquettes spécifiques matières
dangereuses
• ETIQUETAGE LEGAL

étiquettes sur acétate

AUTAJON

étiquettes sur vinyl

AUTAJON
• BREARD COMMUNICATION

hologrammes
• ARJOWIGGINS SECURITY

AUTAJON

ÉTUIS
étuis en carton

AUTAJON
• CREABOX
• GROUPE TONNELLIER

étuis en matière plastique
• GAGGIONE

ÉTUVES
étuves de séchage à air chaud
• FRANCE ETUVES

étuves diverses
• FRANCE ETUVES
• NOEL VERRY

étuves sous vide et sous pression
• FRANCE ETUVES
• OLSA

étuves sur plans
• FRANCE ETUVES

étuves ventilées
• FRANCE ETUVES

étiquettes de danger, tous
transports
• DECOMATIC
• ETIQUETAGE LEGAL
• SIGNALS

étiquettes de sécurité
• ARJOWIGGINS SECURITY

AUTAJON
• ETIQUETAGE LEGAL
• SIGNALS

étiquettes de traçabilité
• ARJOWIGGINS SECURITY

AUTAJON
• COSERM

étiquettes en rouleaux

AUTAJON
• COSERM

étiquettes hygiène et sécurité

AUTAJON
• ETIQUETAGE LEGAL

étiquettes impression code à
barres

AUTAJON
• COSERM

étiquettes impression code
à barres avec hologrammes
incorporés

AUTAJON

étiquettes livrets-notices

AUTAJON
• BREARD COMMUNICATION
• DECOMATIC
• GROUPE TONNELLIER
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EXTRACTION
extracteurs centrifuges
liquide-liquide
• ROUSSELET ROBATEL

extraction aux ultrasons
• MECASONIC

extraction de matières en
suspension
• WATTOHM EQUIPEMENT

extraction solide-liquide
• TOURNAIRE

extraction, synthèse organique et
minérale de produits chimiques
• ANTON PAAR FRANCE SAS

EXTRUDEUSES
extrudeuses à basse pression
• HASLER GROUP

extrudeuses bi-vis corotative
• HASLER GROUP

extrudeuses de laboratoire
• HASLER GROUP
• SODEXIM

F
FERMENTEURS

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• BOCCARD
• INFORS

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

FILTRATION
caissons mobiles de filtration
• AIR C2

évaporateurs sous pression

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

évaporateurs sous vide

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• NEYCO

EVENTS
• FIKE FRANCE
• LARCO

EXPLOSIONS
(PROTECTION CONTRE
LES) - MATÉRIEL ATEX
• A PUISSANCE 3
• ELTEX ELEKTROSTATIK GMBH
• FIKE FRANCE
• PR INDUSTRIES
• SIFAT AERAULIQUE

EXTINCTEURS
• EUROFEU SAS

évaporateurs à films tombants

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

évaporateurs concentrateurs

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

évaporateurs de surface

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.
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IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

filtration tangentielle

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• TROX FRANCE

filtration des boues

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• GPK PRODUCTS

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• VECTORI
• WATTOHM EQUIPEMENT

filtrants (matériels)

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

filtration d’air (systèmes de)
• CAMFIL
• DELTA NEU

bhjbhj

L'Institut de la Filtration et des Techniques
Séparatives (IFTS) est une structure de recherche et
un laboratoire d’essais de renommée mondiale
spécialisés dans la filtration, ainsi que la séparation
des fluides et des particules.

Depuis 40 ans, grâce à ses diverses activités (essais
pour le compte de tiers, R&D, formation continue,
fabrication de matériels de laboratoires), elle s'est
imposée comme interface essentielle entre
l'industrie, tous secteurs confondus, et le monde
universitaire.

-‐nation particulaire. Notre laboratoire possède en
particulier une expertise reconnue dans le domaine
de l’analyse et de la caractérisation qui fait de lui

un partenaire privilégié pour les industries du secteur
pharmaceutique.

Depuis le printemps 2021, l’IFTS procède à du
comptage particulaire pour le compte d’une
entreprise pharmaceutique qui fabrique un des
vaccins commercialisés contre le virus de la Covid 19.

Rue Marcel Pagnol, F 47000 Foulayronnes, France.
www.ifts-‐sls.com

Entre autres
compétences, l'IFTS
est le Centre Européen
de référence de la
mesure et de la
maîtrise de la contami-‐
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IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

filtres à disques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlowFrance, offreune gammecomplète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
desfluides. Cette gamme se compose depompes
volumétriques et centrifuges, de systèmesdedosage/
mélange, d’agitateurs, d’échangeurs thermiques,
de vannes, d’homogénéisateurs, de séparateurs
centrifuges, d’équipements dédiés à l’environnement
et à l’analyse. A cela nousapportons une véritable
valeurajoutée grâce àuneoffre complète de services
incluant le support techniquedenos spécialistes, la
maintenance préventive et curative de vos produits,
la livraison sur stock etc.

filtres à membrane

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour lamesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques, de
vannes et de filtrationmembranaire. Une présence
dans des secteurs phares tels que l’agroalimentaire,
la pharmacie/biotechnologie, le traitement de
l’eau, l’analyse, la chimie, la cosmétique sans
oublier les autres industries. Le groupe Bürkert
comprend 2500 collaborateurs à travers lemonde
avec une présence dans plus de 50 pays.

• TAMI INDUSTRIES

filtres à particules
• CAMFIL

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com

de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• HIFI FILTER

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

• POLIFLUX
• SOLUTIONS FILTRATIONS
SERVICES

filtres à bougies
• XP3S

filtres à cartouches

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• HIFI FILTER

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

• SAULAS
• SIEBEC
• SOLUTIONS FILTRATIONS
SERVICES

filtres à charbon actif
• CAMFIL
• CHEMVIRON CARBON

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

filtration, microfiltration

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,



47

infochimie.com

Guide des fournisseurs - Chimie/Parachimie/Pharmacie - 2021-2022

filtres tamis

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

• GIRON
• SPRAYING SYSTEMS EMANI

nanofiltration

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

• VECTORI

FLACONNAGE
flaconnages verre
• PHARMAGLASS
• VERRERIES PERRIN

flacons compte gouttes
• VERRERIES PERRIN

flacons de laboratoire pour acides
et bases
• NOEL VERRY

flacons doseurs
• EUROPLASTEX
• LABLABO

flacons en matière plastique
• LABLABO

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• LECHLER FRANCE
• XP3S

filtres Buchners
• PIGNAT

filtres en acier inoxydable et
aluminium
• ABSCISSE
• GIRON
• SIEBEC
• SOLUTIONS FILTRATIONS
SERVICES

filtres en matière plastique

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• LECHLER FRANCE
• SIEBEC
• XP3S

filtres épaississeurs
• XP3S

filtres haute pression
• LECHLER FRANCE

filtres haute température
• VECTORI

filtres incinérables
• VECTORI

filtres Nutsche
• OLSA

filtres pour bactéries
• SOLUTIONS FILTRATIONS
SERVICES

filtres pour catalyseurs
• XP3S

filtres sécheurs
• DE DIETRICH PROCESS
SYSTEMS

• OLSA

filtres sous pression à poche
• HIFI FILTER

L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

• SOLUTIONS FILTRATIONS
SERVICES

filtres à poches
• CAMFIL
• HIFI FILTER

filtres à sable (ou médium
granulaire)

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

filtres à toiles métalliques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• GIRON
• SAULAS

filtres ATEX
• CAMFIL
• VECTORI

filtres autonettoyants

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
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G
GAINES
gaines de ventilation

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• SANEL PLASTIMARNE
• SIFAT AERAULIQUE

gaines en polyéthylène
• LM PLASTIQUES

GANTS
• MARLLIN - JBTEC
• PIERCAN

GANTS DE
PROTECTION
• FRANCE SECURITE
• PIERCAN
• PRORISK

GARNISSAGE
garnitures de presse étoupes
• LATTY INTERNATIONAL

garnitures mécaniques
d’étanchéité
• LATTY INTERNATIONAL

GAZ ALIMENTAIRES
• AIR PRODUCTS SAS

GAZ DE LABORATOIRE
• AIR PRODUCTS SAS

GAZ INDUSTRIELS
gaz (appareils de lavage et
d’épuration des)
• AIR PRODUCTS SAS

Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

échangeurs pour froid industriel

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• SOREMA

équipements et matériels divers
pour froid industriel
• CLAUGER

isolants thermiques
• SOPROMECO

FÛTS
fûts et tonnelets en acier
inoxydable
• HIRSCHFELD EMBALLAGES

fûts et tonnelets en carton
• EMBALLAGES EUROPE
EXPRESS

fûts et tonnelets en polyéthylène
• EUROPLASTEX
• SCHUTZ FRANCE SAS

fûts métalliques
• EMBALLAGES EUROPE
EXPRESS

• EUROPLASTEX
• HIRSCHFELD EMBALLAGES
• SCHUTZ FRANCE SAS

fûts plastiques
• HIRSCHFELD EMBALLAGES

• PHARMAGLASS
• TOP CLEAN INJECTION
• VERRERIES PERRIN

FLEXIBLES (MÉTALLIQUES
ET AUTRES)

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

• SECCI-KLEIN VLAVES

FLUX LAMINAIRE

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• OXYGEN

FREINS
freins industriels à disque,
à commande pneumatique,
mécanique, hydraulique
• KTR

FROID INDUSTRIEL
(MATÉRIEL POUR LE)
aéroréfrigérants
• GEA ERGE-SPIRALE &
SORAMAT

• HAMON THERMAL
• SOREMA

compresseurs

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
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dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• NETZSCH FRERES
• SPX FLOW TECHNOLOGY

homogénéisation haute pression

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SODEXIM

HOTTES
hotte PCR

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

hottes à flux laminaire
• AIR C2
• ERLAB DFS SAS
• NOROIT
• OXYGEN
• STARLAB

hottes d’aspiration

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

GRANULATEURS
granulateurs à sec par compactage
• EURAGGLO

granulateurs en continu
• HASLER GROUP

GRANULOMÈTRES
granulomètres laser
• EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

GRES ANTI-ACIDE
• ICP

GRILLES
grilles courbes
• GIRON

grilles de tamisage
• GIRON

H
HOMOGÉNÉISATION
homogénéisateurs de laboratoire

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• INTERSCIENCE

homogénéisateurs industriels

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de

gazéificateurs

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

production de gaz industriels par
adsorption PSA
• AIR PRODUCTS SAS

production de gaz industriels par
membranes
• AIR PRODUCTS SAS

GÉNÉRATEURS
générateurs d’oxygène
• MIL’S

générateurs de vapeur

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

générateurs électroniques
• ARMEXEL

GERBEURS
gerbeurs électriques
• ACTILEV
• APROLIS
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I
IMAGES (TRAITEMENT
D’) LOGICIELS, VIDEO
• VILBER LOURMAT

IMPRIMANTES
• MARKEM IMAJE

INCENDIE
alarmes incendie

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

incendie (matériel de défense
contre l’)

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

• KINETROL

incendie (matériel de protection
contre l’)

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale

hottes transportables

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

HOUSSAGE
houssage des charges palettisées
(installation pour)
• AMT
• MSK EMBALLAGE

housses en polyéthylène
• LM PLASTIQUES

HUMIDITÉ
humidificateurs
• SPRAI

humidimètres
• SODEXIM

HYDROGÉNATION
hydrogénation (équipement pour)
• BIAZZI/RISS CONSULTANTS

HYDROINJECTEURS

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

HYGIÈNE
hygiène industrielle
• DIVERSEY FRANCE
• FRANCE FLUIDES
• KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL

• PIERRE LE GOFF GRAND
OUEST GPE

• WALDNER

hottes de laboratoire
• ERLAB DFS SAS

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• KOTTERMANN SYSTEMLABOR
• NOROIT
• OXYGEN
• TRIONYX
• WALDNER

hottes filtrantes
• ERLAB DFS SAS

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

hottes modulaires

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.
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systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

indicateurs de niveau
ultrasoniques

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• CARLO GAVAZZI

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

• WIKA INSTRUMENTS

indicateurs de niveau pour milieux
liquides

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des

ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

INCUBATEURS
incubateurs agitateurs
• INFORS

incubateurs divers
• INFORS

INDICATEURS
indicateurs à lecture directe
• TME FRANCE

indicateurs de niveau

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que

des Chèvrefeuilles F-60100
Tel : 03.44.31.05.38 Fax : 03.44.31.05.39 Email : ermaflux@ermaflux f f f

Etude et Réalisation de Matériels Aérauliques Flux spécifique

ZI Parc Alata 4, rue d

Flux spécifique
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J
JERRICANS
jerricans divers

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

jerricans en matière plastique
• EMBALLAGES EUROPE
EXPRESS

• EUROPLASTEX

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

JOINTS
joints à anneaux soudés

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

indicateurs thermométriques
• TILT IMPORT

INERTAGE
• MESA
• STAUBLI

INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
• KARDOL

IONISATION
(CONSERVATION ET
TRAITEMENT DES
PRODUITS PAR)
• DIMACO

ISOLATION
isolants bâtiments industriels
• SOPROMECO

isolateurs pour tests de stérilité,
répartition de solutés, de poudres
stériles, transferts de poudres
stériles ou dangereuses

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• JCE BIOTECHNOLOGY
• NOROIT
• PIERCAN
• TELSTAR

isolateurs pour travaux sur
produits dangereux

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

• ONIS
• PIERCAN

indicateurs de position

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

indicateurs de pression

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

indicateurs numériques
• A PUISSANCE 3

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.
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AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• INTERSEAL
• MACEPLAST FRANCE
• SIEM SUPRANITE
• TECHNETICS GROUP FRANCE
• TUBES TECHNOLOGIES

joints d’étanchéité en polymère fluoré

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• INTERSEAL
• MACEPLAST FRANCE

joints de dilatation

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• STENFLEX

joints composites à enveloppe
Téflon

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• MACEPLAST FRANCE

joints cryogéniques
• LATTY INTERNATIONAL

joints d’accouplement

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

joints d’étanchéité

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

joints à rotule

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

joints âme fluorocarbone

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

joints âme silicone

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004
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joints tournants

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ERETI
• INTERSEAL
• LATTY INTERNATIONAL

L
LAMINOIRS
laminoirs divers

MECAROANNE

LAMPES
lampes UV
• BIO-UV
• VILBER LOURMAT

lampes Xénon

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

LASER
lasers à gaz
• MATTHEWS FRANCE

joints profilés

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• TECHNETICS GROUP FRANCE

joints statiques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• INTERSEAL
• LATTY INTERNATIONAL

joints toriques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• INTERSEAL

joints et garnitures

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SIEM SUPRANITE
• TECHNETICS GROUP FRANCE

joints métalliques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SIEM SUPRANITE

joints plats

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SIEM SUPRANITE

joints pour échangeurs thermiques
à plaques
• SIEM SUPRANITE
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laver la verrerie de laboratoire
(machines à)

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

laver les bidons et touques
(machines à)

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

lavage haute pression
(matériels pour)

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• FRANCE FLUIDES
• PBS

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

LAVAGE
lavage de réservoirs
(matériel pour le)

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

DES EXPORTS
AU FORMAT EXCEL

DES ALERTES
PERSONNALISÉES

UN DESIGN SIMPLE
ET ÉPURÉ

01 77 92 96 94 info.ie@infopro-digital.com

industrie-explorer.com

UN NOUVEAU MOTEUR
DE RECHERCHE

DES ALERTES
PERSONNALISÉES

UN NOUVEAU MOTEUR
DE RECHERCHE

DES EXPORTS
AU FORMAT EXCEL

UN DESIGN SIMPLE
ET ÉPURÉ

La base de données de l’industrie et de ses décideurs
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logiciels de gestion de données

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

• SYLAB MEDITERRANEE

logiciels de gestion de matériels
• FELIX INFORMATIQUE
• SYLAB MEDITERRANEE

logiciels de gestion des données
de fabrication
• FELIX INFORMATIQUE

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

logiciels de gestion des données
de laboratoire
• ABBOTT

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

• SYLAB MEDITERRANEE

logiciels de gestion des fluxmatières

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr

laveurs de gaz
• CLAUGER

laveurs haute pression

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• PBS

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

LECTEURS DE
MICROPLAQUES
• BIO ADVANCE

LIMITEURS
limiteurs de couple
• DIMACO
• KTR

LOGICIELS,
PROGICIELS
logiciels de calcul pour distillation
• PROSIM
• PROSIM

logiciels de calcul scientifique
• FLUIDYN FRANCE
• SODECO

logiciels de calcul thermique
• SODECO

logiciels de dessin
• SODECO

logiciels de génie des procédés
• PROSIM
• PROSIM

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

laver les cuves, les fûts et
containers (machines à)

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• JEAN BREL

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

laveurs à jet

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

laveurs à rotation

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

laveurs à ultrasons
• JEAN BREL
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en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

• SYLAB MEDITERRANEE

logiciels ERP
• KARDOL
• PROGES PLUS

logiciels pour contrôle commande
• FACTORY SYSTEMES

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

logiciels pour la chimie
• KARDOL

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

logiciels de traçabilité
• FACTORY SYSTEMES
• FELIX INFORMATIQUE

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

• RT2I

logiciels de traitement des données
techniques et administratives

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies

Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

logiciels de MES (Manufacturing
Execution System)
• COURBON
• FACTORY SYSTEMES
• FARPI FRANCE
• FELIX INFORMATIQUE

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

logiciels de pesage
• FELIX INFORMATIQUE

logiciels de simulation des procédés
• PROSIM

PLANT BI
L’outil de visualisation pour construire librement 
vos suivis, vos rapports, vos analyses et vos 
investigations

MAÎTRISER LES PROCÉDÉS
Les outils pour simplifier vos approches
SPC, DMAIC, 6 Sigma...

ANALYSER ET OPTIMISER
Les outils pour mieux comprendre le 
comportement de vos procédés, détecter les 
paramètres influents, optimiser les conditions 
opératoires...

DIGITALISER LE POSTE DE TRAVAIL
Les outils pour supprimer le papier dans vos 
ateliers et capturer les données correspondantes

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
Les outils permettant de surveiller et améliorer 
votre TRS et de rechercher les causes de 
non-performance

PRÉDICTION
Les outils pour exécuter vos propres modèles et 
calculer de nouveaux indicateurs avancés

WWW.OPTIMISTIK.FR
PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
SIMPLIFIEZ L’USAGE DE LA DONNÉE DANS VOS USINES
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Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

encartonner
• ARIES PACKAGING

fabriquer les ampoules
• TOP CLEAN EXTRUSION

fabriquer les pommades et
cosmétiques

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

fabriquer les suppositoires

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

fabriquer, remplir, sceller, couper
les sachets thermosoudables
• THIMONNIER

imprimer de l’aluminium
• MATTHEWS FRANCE

imprimer les ampoules et objets
cylindriques
• MATTHEWS FRANCE
• TOP CLEAN EXTRUSION
• TOP CLEAN PACKAGING
GROUP

laver, rincer et sécher les
ampoules, bouteilles
• H2M TECHNOLOGIES

fabriquer les sacs et sachets
en papier ou matière plastique
(machines à)
• THIMONNIER

machines de pose automatique
• AC AUTOMATION

machines de tri
• AC AUTOMATION

MACHINES POUR
L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
contrôler la dureté des comprimés
• KEYSER & MACKAY FRANCE

dépoussiérer les comprimés
• DELTA NEU
• KEYSER & MACKAY FRANCE

doser et remplir les ampoules et
flacons

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

doser et remplir par le volume
ou par le poids les farineux,
granuleux ou pulvérulents
• MECABAG SYSTEM

doser et remplir pour
les poudres

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

doser ou micro doser

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)

progiciels de gestion integrée
• KARDOL

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de vos données
industrielles un levier de performance au
quotidien. La solution d’analyse de données
OIAnalytics fait appel aux dernières technologies
en termes de traitement de données pour vous
offrir des outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

• PROGES PLUS
• SYLAB MEDITERRANEE

LOUPES
loupes éclairantes
• BERGEMER

loupes stéréoscopiques
binoculaires
• BERGEMER

LUNETTES DE
PROTECTION
• MSA THE SAFETY COMPANY

LYOPHILISATION
lyophilisation (appareils de)
• TELSTAR

lyophilisation industrielle et semi
industrielle
• LYOFAL

séchage (systèmes sous vide de)
• LYOFAL

M
MACHINES DIVERSES
assemblage et process (machines
spéciales d’)
• AC AUTOMATION
• SESA SYSTEMS

couper les tubes (machines à)
• THIMONNIER
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Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

MANUTENTION
(CF. AUSSI TRANSPORT-
MANUTENTION)
levage et manutention (matériels
divers de)
• ABA
• APROLIS
• DENIOS

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• SATEC

manutention (matériel de)
• ABA
• AMT
• APROLIS
• PROVOST DISTRIBUTION
• TRILOGIQ

manutention continue
• ALVEY SAMOVIE
• CORNELOUP VUILLAFANS
• NEU PROCESS
• TRANSIPACK

manutention mécanique
• TRANSIPACK

manutention pneumatique
• ALPHA AUTOMATISMES
• GERICKE
• NEU PROCESS

MARQUAGE (TOUTES
MÉTHODES)
• MARKEM IMAJE

MASQUES
masques antigaz et appareils
respiratoires
• FRANCE SECURITE
• HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS

• MSA THE SAFETY COMPANY

MANOMÈTRES
manomètres à contact électrique

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

manomètres à liquide

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

manomètres à membrane

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

manomètres de contact

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

MANOTHERMOMETRES
METALLIQUES
(INDUSTRIE DU FROID)

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

laver, rincer et sécher les flacons
et pots

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

MALAXEURS
malaxeurs
• HASLER GROUP

MANCHES,
MANCHETTES
manches à vent
• SIGNALS

manches filtrantes
• HIFI FILTER

MANCHONS
manchons en caoutchouc
• STENFLEX
• TRELLEBORG

manchons rétractables
• DECOMATIC

MANIFOLDS
manifolds divers
• SWAGELOK PARIS - RENNES

MANIPULATEURS
manipulateurs divers
• TRANSTECHNIK
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mélangeurs en continu
• GERICKE
• VTS

mélangeurs en discontinu
• HOSOKAWA MICRON FRANCE

mélangeurs en ligne
• SILVERSON

mélangeurs intensifs
• SILVERSON

mélangeurs pour conteneurs
• KEYSER & MACKAY FRANCE

mélangeurs pour produits pâteux,
crèmes

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES
• TRANSFERT TECH SERVICE

mélangeurs sous vide
• OLSA

mélangeurs statiques
• AGITEC

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ETS TIANO
• FLUIDCONTROL

mélangeurs stérilisables

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

matières plastiques fluorées (semi
produits en)

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• MACEPLAST FRANCE

MÉLANGEURS
mélangeurs à auge
• CORNELOUP VUILLAFANS

mélangeurs à immersion
• SILVERSON

mélangeurs aseptiques

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

mélangeurs de gaz
• ALYTECH

mélangeurs de laboratoire

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SILVERSON
• VTS

masques et appareils filtrants
• HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS

masques et casques de soudage
à l’arc
• GCE

masques protecteurs
• KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL

MATÉRIAUX
matériaux anticorrosion
• CASTOLIN FRANCE
• ICP

matériaux antiusure
• CASTOLIN FRANCE

MATÉRIELS
matériels de laboratoire à usage
unique
• LAFRAN LABORATOIRES

matériels de laboratoire en PTFE

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

matériels divers de laboratoires
• BELLEVILLE
• LAFRAN LABORATOIRES
• STARLAB

matériels pour le vide
• MIL’S

MATIÈRES PLASTIQUES
matières plastiques (équipements
de transformateurs des)
• FARPI FRANCE
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Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

mesures de concentration

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures de contenance des
réservoirs

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures de COV
• EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

mesures de densité
des solides

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures de la corrosion

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

membranes PTFE

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• TECHNETICS GROUP FRANCE

MESURES
mesure des épaisseurs de
revêtements

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures d’épaisseur

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures d’oxygène dissous
• HEITO

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr

mélangeurs verticaux

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• TRANSFERT TECH SERVICE

MEMBRANES
membranes d’ultra et
microfiltration

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

• TAMI INDUSTRIES

membranes en céramique

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• TAMI INDUSTRIES
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cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

mesures des poussières

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures des traces d’humidité

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures du pH

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• HEITO

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

mesures de pollution de l’air
• ATC

mesures de radiations

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures de tension de surface
• STTS

mesures de vibration
• ATC
• IFM ELECTRONIC

mesures des hautes pressions

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la

mesures de la teneur en cendre

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures de matières en
suspension (MES)

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

• EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

mesures de niveau

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
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SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

mesures optiques de laboratoire
• BERGEMER
• HAMAMATSU PHOTONICS
FRANCE

mesures par radiation (niveau,
épaisseur, densité)

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

mesures par ultra sons

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

mesures sur sites

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

mesures et contrôle de la pression
(instruments antidéflagrants)

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

mesures et contrôle de pression

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

mesures du pH et du redox

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

mesures du point éclair
• ANTON PAAR FRANCE SAS
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MOTEURS
moteurs électriques
• ANDRIN

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

moteurs électriques
antidéflagrants

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

moteurs électriques synchrones
triphasés antidéflagrants

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

moteurs synchrones toutes
puissances
• TRANSTECHNIK

MOTO POMPES

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à

MICRO...
microdoseurs

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

microfiltres
• ITALVIBRAS FRANCE

microniseurs

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

micropipettes
• STARLAB

pointe pour micropipette
• STARLAB

MICROSCOPES
microscopes à fluorescence
• BIO ADVANCE

microscopes électroniques
(accessoires)
• NEYCO

MONITORING
D’EQUIPEMENTS DE
PRODUCTION PHARMA

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

• PMT

mesures, radioprotection nucléaire
(instrumentation de)

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

MÉTALLISATION
métallisation par projection
• CASTOLIN FRANCE

MÉTHANISATION
méthanisation-biogaz
(installations de)

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

MEUBLES
meubles de laboratoire
• ATROW

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• SESA SYSTEMS
• TRILOGIQ
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OXYGENOMETRES
• SETNAG

OXYMETRES
• SETNAG

OZONEURS,
OZONISEURS
ozoneurs industriels

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

• MIMAUD EQUIPEMENTS
OZONE SERVICE

ozoneurs pour traitements d’eaux

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

O
OBTURATEURS
obturateurs à opercule basculant
• ONIS

obturateurs polyéthylène de
bouchage

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

OPTIQUE
optique (matériel pour)
• ALLIED VISION
TECHNOLOGIES

optiques (composants)
• ALLIED VISION
TECHNOLOGIES

OSMOSE INVERSE
(MEMBRANES,
ÉQUIPEMENTS,
INSTALLATIONS)
• ASD

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

MOTO VIBRATEURS
• ITALVIBRAS FRANCE

MOULAGES
moulages industriels divers
• TOP CLEAN INJECTION

MOULES POUR
INJECTION DES
THERMOPLASTIQUES
• SPIMECA

N
NETTOYAGE
nettoyage à ultra sons (machines
de)
• JEAN BREL

nettoyage des systèmes tubulaires
(matériels de)
• DIVERSEY FRANCE

nettoyage en place (systèmes de)

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• DIVERSEY FRANCE

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

NITRATION
(APPAREILS DE)
• BIAZZI/RISS CONSULTANTS
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pesage industriel

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

PETRINS MALAXEURS
SOUS VIDE
• DE DIETRICH PROCESS
SYSTEMS

PH-MÈTRES
pH-mètres (régulateurs de)

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• HEITO

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

palans et treuils pneumatiques,
hydrauliques
• MLI/HADEF FRANCE

PALETTISATION
palettisation automatique
• ALVEY SAMOVIE
• MSK EMBALLAGE

PANIERS
paniers de décapage
• ATROW

paniers en acier inoxydable
• ATROW

PANNEAUX
panneaux acoustiques
• BATIMPRO-CHARRIER

panneaux sandwiches (pour
isolation et protection)
• DAGARD
• SOPROMECO

PEINTURES
(MATÉRIELS POUR)
peintures (pistolets à)
• SPRAI

PESAGE-DOSAGE
(CF. AUSSI BALANCES)
pesage de précision
• NOEL VERRY

pesage en continu

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

• MIMAUD EQUIPEMENTS
OZONE SERVICE

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

OZONEURS,
OZONISEURS DE
LABORATOIRE
• MIMAUD EQUIPEMENTS
OZONE SERVICE

P
PAILLASSES DE
LABORATOIRE

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

PALANS
palans antidéflagrants
• MLI/HADEF FRANCE

palans électriques à chaîne
• MLI/HADEF FRANCE
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PLANS DE TRAVAIL

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

PLAQUES
plaques substitution de l’amiante

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

PLATEAUX
plateaux supports
• CARTOLUX-THIERS

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

POCHES, POCHETTES
pochettes isothermes
• MEDICOLD

POLISSAGE
polissage électrolytique
• MEUNIER FRERES

POMPES
(APPLICATIONS)
pompes à acide
• COREAU

Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

spectrophotomètres divers
• X-RITE PANTONE

spectrophotomètres proche
infrarouge (NIR)

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

PIÈCES
pièces moulées en plastique
• PSP (PLASTICS SYSTEMS
PACKAGING)

• TOP CLEAN INJECTION

PISTOLETS
pistolets de pulvérisation
• SEFLID
• SPRAYING SYSTEMS EMANI

PLAFONDS
plafonds acoustiques
• BATIMPRO-CHARRIER

plafonds soufflants à flux
laminaire
• AIR C2

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• NOROIT

plafonds suspendus
• BATIMPRO-CHARRIER

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

pH-mètres électroniques

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

pH-mètres industriels pour
réacteurs
• BAMO MESURES

pH-mètres portatifs

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

PHOTOMÈTRES,
SPECTROPHOTOMÈTRES
photomètres
• NOEL VERRY

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
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pompes vide-fûts
• LUTZ-JESCO
• TECHNIQUES DES FLUIDES

POMPES (SYSTÈMES
ET MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION)
pompes à amorçage automatique
• BORGER

pompes à engrenages
• COREAU

pompes à entraînement
magnétique
• ATC
• COREAU
• CP POMPES
• KSB
• MILTON ROY EUROPE
• POMPES GRUNDFOS
DISTRIBUTION

• SIEBEC

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à entraînement
pneumatique ou électrique
• BORGER

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TECHNIQUES DES FLUIDES

pompes à membrane
• KNF
• LUTZ-JESCO
• SEFLID
• TECHNIQUES DES FLUIDES

pompes à piston
• PUTZMEISTER FRANCE
• SEFLID

pompes à liquides chargés
• CAB’S INDUSTRIES
• FLOWSERVE POMPES

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à liquides visqueux
• COREAU
• FLOWSERVE POMPES
• SEFLID

pompes à saumure

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à soufre liquide
• CP POMPES

pompes pour liquides dangereux
• CAB’S INDUSTRIES
• LUTZ-JESCO

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes pour matières épaisses
• PUTZMEISTER FRANCE

pompes pour produits abrasifs

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• CP POMPES
• FLOWSERVE POMPES
• SIEBEC

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à air comprimé
• SEFLID

pompes à ammoniac
• FLOWSERVE POMPES

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à boues
• FLOWSERVE POMPES

pompes à carburant
• CAB’S INDUSTRIES

pompes à cristaux et
corps solides

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à huiles

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.
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pompes en matière plastique

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes en PTFE
• KNF
• MESA

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes en titane
• GRUNDFOS

pompes haute pression
• PBS

pompes hydrauliques

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes immergées
• WILO

pompes oscillantes
• ATC

pompes péristaltiques industrielles
• MESA

pompes pneumatiques
• FLUIDCONTROL

pompes pneumatiques à
membrane
• BIBUS FRANCE
• MESA
• PIOT ET TIROUFLET

STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• WILO

pompes centrifuges à
entraînement magnétique
• CP POMPES

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes centrifuges
autoamorèantes

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• WILO

pompes de circulation

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes dilacératrices
• CP POMPES
• GRUNDFOS

pompes en acier inoxydable
• GRUNDFOS
• POLIFLUX
• POMPES GRUNDFOS
DISTRIBUTION

• WILO

pompes à piston alternatif
• BORGER
• PUTZMEISTER FRANCE

pompes à rotor excentré
• BORGER

pompes à rotor noyé (pompes à
stator chemisé)
• KSB

pompes à roue interchangeable

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes à vis

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

pompes antidéflagrantes
• PIOT ET TIROUFLET

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

pompes centrifuges
• ALFA LAVAL
• ATLANTIQUE INDUSTRIE
• GRUNDFOS
• KSB

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES
• POMPES GRUNDFOS
DISTRIBUTION

• SPX FLOW TECHNOLOGY

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
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pompes à vide rotatives à palettes
mono ou bi-rotor

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

pompes Roots

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

• INGERSOLL RAND HIBON

pompes rotatives à palettes

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

pompes turbomoléculaires à
ultravide

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

POMPES DOSEUSES
pompes doseuses
• APTAR FRANCE (PHARMA)

pompes à palettes mono,
bi et tri étagées

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

pompes à vide

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

• GEFI
• INGERSOLL RAND HIBON
• KNF
• MIL’S
• PIOT ET TIROUFLET

pompes à vide à anneau liquide

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

pompes à vide à membrane
• KNF
• PIOT ET TIROUFLET

pompes à vide chimie sèche

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

pompes pneumatiques pour
produits pâteux et visqueux
• BIBUS FRANCE

pompes submersibles

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BIBUS FRANCE
• GRUNDFOS
• POMPES GRUNDFOS
DISTRIBUTION

• WILO

POMPES À VIDE
pompes à diffusion

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

pompes à palettes

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.
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technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ETS TIANO
• FLUIDCONTROL

pompes duplex

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

pompes multidoseuses

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• NEMERA
• PHARMAGLASS

pompes stérilisables

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

pompes doseuses à membrane à
poussée mécanique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

pompes doseuses à membrane
hydraulique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

pompes doseuses à piston

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• FLUIDCONTROL
• KNF
• LABLABO
• LUTZ-JESCO
• MILTON ROY EUROPE
• NEMERA
• POMPES GRUNDFOS
DISTRIBUTION

• TECHNIQUES DES FLUIDES

pompes doseuses à haute pression

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• MILTON ROY EUROPE

pompes doseuses à membrane

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• FLUIDCONTROL
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plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

POSTES
postes de pesée

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• OXYGEN

postes de sécurité microbiologique

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• NOROIT
• OXYGEN

POTS
pots en matière plastique
• EMBALLAGES EUROPE
EXPRESS

• EUROPLASTEX

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

PRELEVEURS DE
POUDRES

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

PONTS
ponts roulants
• MLI/HADEF FRANCE

ponts roulants antidéflagrants
• MLI/HADEF FRANCE

PORTES
portes étanches

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• SOPROMECO

POSITIONNEURS
positionneurs de vanne

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• FESTO
• KINETROL

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux

pompes volumétriques à lobe

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SPX FLOW TECHNOLOGY
• TECHNIQUES DES FLUIDES

pompes volumétriques à vis
hélico´dale (rotor excentré)

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

pompes volumétriques linéaires
• COREAU

pompes volumétriques rotatives

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BORGER
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Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• WALTHER

raccords pour tubes plastiques
• COMPTOIR DU PLASTIC

raccords pour tubes transport
pneumatique
• DMN FRANCE

raccords rapides pour tuyaux
souples
• TRELLEBORG
• WALTHER

raccords sans soudure
• ARCUS INOX
• SWAGELOK PARIS - RENNES

RACLAGE
(SYSTÈMES DE)
• ABSCISSE

RAYONNAGES
rayonnages à palettes
• PROVOST DISTRIBUTION

rayonnages démontables
• PROVOST DISTRIBUTION
• SESA SYSTEMS
• TRILOGIQ

RÉACTEURS
réacteurs d’hydrogénation
• BIAZZI/RISS CONSULTANTS

réacteurs en acier vitrifié
• DE DIETRICH SAS

réacteurs gaz-liquide
• BIAZZI/RISS CONSULTANTS

réacteurs inox

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

PROFILÉS
profilés de supportage
• BERNAY AUTOMATION

PURIFICATION
CONTINUE DES EAUX

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

R
RACCORDS
raccords à brides
• ARCUS INOX

raccords anti pollution
• WALTHER

raccords anti-vibrations et
anti-bruit
• STENFLEX

raccords en acier inox

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

• GECITECH

raccords et vannes spéciaux pour
laboratoires

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr

Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

PRESSE ÉTOUPE
presse étoupe

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

presse étoupe ATEX

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

PRESSES
presses à injecter les matières
plastiques
• ARBURG
• FARPI FRANCE
• PMA

presses à mouler les matières
plastiques
• PMA

presses de laboratoire
• AMANDUS KAHL FRANCE

presses de surmoulage par
injection plastique
• ARBURG

presses hydrauliques
• ARBURG

PRESSOSTATS
pressostats différentiels
• HUBA CONTROL

pressostats divers
• HUBA CONTROL
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monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• ZIEMEX

RÉCIPIENTS
récipients en matière plastique

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

RECTIFICATION SOUS
VIDE (APPAREILS DE)
• TOURNAIRE

REFRACTOMETRES
• SETNAG

RÉFRIGÉRANTS
réfrigérants à double tube

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

réfrigérants à faisceaux tubulaires

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

réchauffeurs en ligne
• KINETIC THERM

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

réchauffeurs par circulation

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

réchauffeurs pour bains de
décapage

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

RÉCHAUFFEURS
réchauffeurs d’air

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

réchauffeurs d’aspiration
• GEA ERGE-SPIRALE &
SORAMAT

réchauffeurs de fûts
• AAA TELEC
• ACI

réchauffeurs de masse

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

réchauffeurs électriques de
liquides
• ACI
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de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

REFRIGERATEURS/
CONGELATEURS AUX
NORMES ATEX
• TRIONYX

REFROIDISSEURS
refroidisseurs à circulation

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

refroidisseurs par eau glacée
• SOREMA

refroidisseurs vibrants
• COMESSA

RÉGULATION
régulateurs de débit

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

réfrigérants d’eau

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• SOREMA

réfrigérants de liquides

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

réfrigérants par évaporation

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet

Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• GEA ERGE-SPIRALE &
SORAMAT

réfrigérants à plaques

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• MEDICOLD

réfrigérants à serpentins
• BELLEVILLE

réfrigérants atmosphériques
• HAMON THERMAL

réfrigérants d’air

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand

24 h
24

VOTRE ACCÈS À DES
INFORMATIONS EXCLUSIVES
DE LA CHIMIE FINE ET DU
PROCESS PHARMACEUTIQUE

industriepharma.com
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SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

régulation automatique
industrielle

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

REMPLISSAGE
remplissage de fûts

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

remplisseuses de conteneurs
souples
• MECABAG SYSTEM

remplisseuses poudres,
pulvérulents

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)

• EUROTHERM AUTOMATION
SAS

• VTS

régulateurs mécaniques

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

régulateurs pneumatiques

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

régulation
(matériel de contrôle et de)
pour température, pression,
débits de niveau

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

régulateurs de pression
• ALPHA AUTOMATISMES

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• POLIFLUX

régulateurs de température

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.
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STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TUNING

robinets à clapets

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

robinets à commande électrique

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TUNING

ROBINETTERIE
(CF. AUSSI VANNES)
robinets à boisseau sphérique

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• SODECO SEDIN

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinets à boule

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com

Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

RÉSERVOIRS
réservoirs de stockage (toutes
formes, standard et spéciales)
• CEMO FRANCE

réservoirs en acier inoxydable

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• ZIEMEX

RÉSINES
résines échangeuses d’ions
• ASD
• JACOBI CARBONS

RÉSISTANCES
résistances chauffantes
antidéflagrantes
• ACI

REVÊTEMENTS
revêtements à façon
Plastisol-Rilsan-Halar
• METALLISATION NORD
INDUSTRIE

revêtements anti-usure
• CASTOLIN FRANCE
• CHROME DUR INDUSTRIEL
DUFRESNOY

revêtements par métallisation
• CHROME DUR INDUSTRIEL
DUFRESNOY

RHEOMETRES
• LAMY RHEOLOGY
• SODEXIM
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Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• SODECO SEDIN

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinets à trois voies
• ABSCISSE

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

robinets de dosage

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinets de fond de cuve
• BOM ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

robinets à enveloppe chauffante
• GUICHON VALVES

robinets à membrane

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• KSB

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinets à soupape
• DESCOTE
• SECCI-KLEIN VLAVES

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinets à tournant sphérique

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr

robinets à commande hydraulique

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinets à commande
pneumatique

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• SECCI-KLEIN VLAVES

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TUNING

robinets à diaphragme

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
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robinetterie en titane
• GUICHON VALVES

robinetterie nucléaire
• DESCOTE
• SECCI-KLEIN VLAVES

robinetterie pour eaux
industrielles

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinetterie pour haute pression
• BOM ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

robinetterie à soufflet
• DESCOTE
• SECCI-KLEIN VLAVES

robinetterie en acier inoxydable

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

robinetterie en matière
plastique

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• DESCOTE
• GUICHON VALVES

robinets deux pièces

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

robinets pour fluides corrosifs
• BOM ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com



82

GUIDEDES
FOURNISSEURS

Équipements etmatériels

Guide des fournisseurs - Chimie/Parachimie/Pharmacie - 2021-2022

SALLES BLANCHES
(CONDITIONNEMENT
D’AIR POUR)

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• TROX FRANCE

SAS
sas étanches

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

SCRUBBERS
scrubbers (laveurs de gaz)
• WATERLEAU FRANCE

SEAUX
seaux en matière plastique
• EMBALLAGES EUROPE
EXPRESS

SÉCHAGE
séchage à basse température
• AMANDUS KAHL FRANCE

séchage de poudres et granulats
• COMESSA

séchage sous vide
• DE DIETRICH PROCESS
SYSTEMS

• OLSA

sécheurs à bande acier
• TRANSFERT TECH SERVICE

sécheurs atomiseurs
• SPRAI

robots divers
• ARBURG

RONDELLES

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

RUBANS
rubans chauffants
• AAA TELEC

rubans de traçage
• AAA TELEC

rubans pour transfert thermique
• MARKEM IMAJE

S
SACS ET SACHETS
sachets en matière plastique
• LM PLASTIQUES
• VERRERIES PERRIN

sachets en papier
• LM PLASTIQUES

sacs d’évacuation pour déchets
• GPK PRODUCTS
• PAREDES GROUPE

sacs en papier et polyéthylène
pour l’évacuation des déchets
• PAREDES GROUPE
• PIERRE LE GOFF GRAND
OUEST GPE

sacs et sachets en complexe
métallisé
• BERNHARDT

robinetterie pour hautes
températures
• BOM ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

robinetterie pour le vide
• BOM ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE

robinetterie pour liquides abrasifs
• AKO INNOVATIONS

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

ROBOTS
robots d’encaissage
• ARIES PACKAGING

robots de manutention
• TRILOGIQ

robots de palettisation
• ALVEY SAMOVIE
• ARIES PACKAGING



83

infochimie.com

Guide des fournisseurs - Chimie/Parachimie/Pharmacie - 2021-2022

ISO ANSI SMS CLAMP DIN MACON ASME BPE

bene-inox.com

60 000
Références

3D
d’implantation

Livraison
24 h

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUS LES

PROCESS FLUIDES

Accompagnement
personnalisé

RACCORDS & ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

ROBINETTERIE
MANUELLE & MOTORISÉE

TUBES SUPPORTS DE TUYAUTERIE

INSTRUMENTATION MESURE

VISSERIE BOULONNERIE
ÉLÉMENTS DE FIXATION

SUPPORTAGE ACCASTILLAGE

+33(0)4.78.90.48.22 bene@bene-inox.com

TUBES 
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SIGNALETIQUE
• GROUPE TONNELLIER

SIGNAUX LUMINEUX ET
SIGNALISATION

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

SIRENES ET
AVERTISSEURS
SONORES

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

SOLUTIONS POUR LA
TRACABILITE
• EUROTHERM AUTOMATION
SAS

SONDES
sondes à immersion pour
spectrophotométrie
• HELLMA FRANCE

sondes de conductivité

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,

• MURE ET PEYROT

sécurité (barrières de)
• MEUNIER FRERES
• SIGNALS

sécurité antichutes
(équipements de)
• MSA THE SAFETY COMPANY

sécurité contre les explosions

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des instruments
de mesure.

• FIKE FRANCE

sécurité intrinsèque (appareils de,
appareils associés de)
• A PUISSANCE 3

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

• SATEC

SÉPARATION
séparateurs avec revêtement anti
usure
• CASTOLIN FRANCE

séparateurs de métaux
• ANDRIN

séparateurs magnétiques
• ANDRIN

sécheurs d’air à adsorption
• KAESER COMPRESSEURS

sécheurs d’air par réfrigération
• KAESER COMPRESSEURS

sécheurs sous vide à hélice
• HOSOKAWA MICRON FRANCE

séchoirs à filtre

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

séchoirs à lit fluidisé
• AMANDUS KAHL FRANCE
• COMESSA

séchoirs de laboratoire

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

séchoirs pneumatiques
• COMESSA

séchoirs vibrants
• COMESSA

SÉCURITÉ
avertisseurs sonores, optiques

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

protection contre les accidents
chimiques (matériels)
• KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL
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d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

• TME FRANCE

sondes de viscosité
• ANAEL SAS
• EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

sondes HR (humidité relative)
• PROGES PLUS

SORBONNES DE
LABORATOIRE

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

SOUDAGE
soudage (matériel et équipement
de)
• GCE
• KEMPPI FRANCE
• MECASONIC
• SWAGELOK PARIS - RENNES

soudeuses automatiques de sacs
• BERNHARDT
• THIMONNIER

soudeuses pour feuilles
thermoplastiques
• THIMONNIER

SOUFFLETS
soufflets en PTFE
• STENFLEX

d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

sondes de température
• A PUISSANCE 3

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• JUMO REGULATION

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées. 100 ans d’expertise en instrumentation

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,

le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

sondes de pH

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

sondes de rH

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
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plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• WEIR POWER&INDUSTRIAL
FRANCE

soupapes de sécurité pour chlore
• LESER

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• WEIR POWER&INDUSTRIAL
FRANCE

soupapes de sécurité pour gaz et
liquides dangereux
• LESER

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• WEIR POWER&INDUSTRIAL
FRANCE

soupapes de sûreté
• CHPOLANSKY
• LESER
• WEIR POWER&INDUSTRIAL
FRANCE

soupapes de vidange

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

soupapes pilotées
• CHPOLANSKY

SPECTROMÉTRIE
spectromètres à rayons X
• INEL FRANCE

STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• WEIR POWER&INDUSTRIAL
FRANCE

soupapes de détente

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

soupapes de protection combinée
surpression/dépression pour les
réservoirs inertes
• ABSCISSE
• CHPOLANSKY

soupapes de respiration
• LARCO
• LESER

soupapes de retenue

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

soupapes de sécurité

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

• LESER
• POLIFLUX

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux

soufflets métalliques
• STENFLEX
• WITZENMANN FRANCE

SOUPAPES
soupapes à membrane

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

soupapes à piston

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

soupapes antiretour

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

soupapes de décharge automatique

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
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tables de conditionnement et de
manutention tournantes

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

tables de laboratoires

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• WALDNER

tables de pesée

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

tables élévatrices

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

TAMISAGE
tamis à main
• SAULAS

tamis à vibration
• SAULAS

systèmes de mélange/dosage pour
produits liquides
• MILTON ROY EUROPE

systèmes de suremballage sous
film plastique
• MSK EMBALLAGE

T
TABLES
tables à rouleaux

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

tables anti vibratoires
• ZWIEBEL

tables aspirantes
• DELTA NEU

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• WATTOHM EQUIPEMENT

tables de conditionnement et de
manutention

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• PROVOST DISTRIBUTION
• SESA SYSTEMS

spectrométrie (accessoires pour)
• HELLMA FRANCE

STÉRILISATION
stérilisateurs à l’acide péracétique
• JCE BIOTECHNOLOGY

stérilisateurs à l’oxyde d’éthylène
• TELSTAR

stérilisateurs à vapeur
• TELSTAR

stérilisateurs filtres ultraviolet
• ABIOTEC
• BIO-UV

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

SURPRESSEURS
surpresseurs d’air
• AIRFLUX
• INGERSOLL RAND HIBON
• KAESER COMPRESSEURS

surpresseurs de gaz
• GEFI
• INGERSOLL RAND HIBON

SYSTÈMES...
systèmes d’enregistrement
numérique (dataloggers)
• ALLIANTECH

systèmes de gestion d’alarmes

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.
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TOILES
toiles de filtration

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

TÔLES
tôles inoxydables

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

TORCHES
torches
• GCE

TOURS
tours de refroidissement
• GEA ERGE-SPIRALE &
SORAMAT

TRAITEMENTS
traitement de surface
• STTS

traitement de surface par effet
corona
• STTS

traitement de surface par
flammage
• STTS

traitement de surface par plasma
• METALLISATION NORD
INDUSTRIE

• STTS

THERMOFORMAGE
machines de thermoformage
• MULTIVAC
• PMA

moules de thermoformage
• CARTOLUX-THIERS
• PMA

THERMOGRAPHIE
INFRAROUGE
• LUMASENSE TECHNOLOGIES

THERMOMÈTRES
thermomètres bimétalliques

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

thermomètres électroniques
• JRI
• TILT IMPORT

TISSUS
tissus pour isolation thermique
• ELIT

TITRATEURS
titrateurs automatiques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

tamis filtrants
• ATLANTIQUE INDUSTRIE

tamiseurs rotatifs
• AZO

TANKS
tanks en acier inoxydable et
alliages légers

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES
• SARTORIUS STEDIM FRANCE
SAS

TAPIS
tapis anti-poussières
• PIERRE LE GOFF GRAND
OUEST GPE

TELEPHONES

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

TERRE (DISPOSITIF DE
MISE À LA)
• A PUISSANCE 3
• ELTEX ELEKTROSTATIK GMBH

TESTEURS
testeurs de dureté des comprimés
• KEYSER & MACKAY FRANCE

TEXTUROMETRES
• LAMY RHEOLOGY

THERMO-
COMPRESSEURS
• KINETIC THERM

THERMOCOUPLES
• LUMASENSE TECHNOLOGIES
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transporteurs pneumatiques
• ALPHA AUTOMATISMES
• AZO
• PIAB
• TECHNILAB DEVELOPMENT

TRAPPES
trappes de visite
• SANEL PLASTIMARNE

TRÉMIES
trémies d’alimentation
• AC AUTOMATION
• BERNAY AUTOMATION

TRIAGE
trieuses pondérales
• GIRARDIN PACKAGING
CONCEPT

TROUSSES DE
SECOURS
• PRORISK

TUBES
tubes en alliages inoxydables non
ferreux
• ARCUS INOX

tubes en matière plastique
• MULTIROIR
• SARTORIUS STEDIM FRANCE
SAS

tubes en PTFE
• AXON’ CABLE
• MACEPLAST FRANCE

tubes et accessoires de tuyauteries
en acier inoxydable
• ARCUS INOX

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

• TUBES TECHNOLOGIES

les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

transfert thermique
• MARKEM IMAJE

TRANSMISSION
transmetteurs de la mesure du pH
et du rédox
• ENDRESS

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu pour
les analyses physico-chimiques des eaux de
prétraitement et eaux à usage pharmaceutique.

transmission des données de
contrôle commande
• SATEC

TRANSPORT-
MANUTENTION
transporteurs à bandes
• FARPI FRANCE
• TRANSIPACK

transporteurs à rouleaux

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

• TRANSIPACK

transporteurs à vide
• PIAB

transporteurs continus pour
produits en vrac
• NEU PROCESS

transporteurs discontinus pour
produits en vrac
• NEU PROCESS
• PIAB

traitement des COV
• CLAUGER
• WATERLEAU FRANCE

traitement des effluents industriels
• AQUADEP

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• HYTEC INDUSTRIE

traitement des gaz

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

• WATERLEAU FRANCE

traitement par adsorption sur
charbon actif et zéolithe
• CHEMVIRON CARBON
• JACOBI CARBONS

TRANSFERTS
transfert des solides (systèmes de)

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
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ULTRASONS
ultrasons (équipements de
mesure)
• ENGINEERING MESURES

ultrasons (générateurs d’)
• MECASONIC

UNITÉS
unités pilotes de réactions pour
industries
• PIGNAT

unités pilotes de réactions pour
laboratoires
• PIGNAT

V
VACUOMÈTRES
vacuomètres de Pirani

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

vacuomètres
électriques-électroniques

BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur unique
pour tous les besoins en vide quel que soit votre
processus, quelles que soient vos exigences, nous
avons la solution vide idéale pour vous.

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• GECITECH
• TRELLEBORG

tuyaux flexibles en silicone

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• GECITECH

TUYÈRES
tuyères de pulvérisation
• SPRAYING SYSTEMS EMANI

U
ULTRAFILTRATION
ultrafiltration

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

• SARTORIUS STEDIM FRANCE
SAS

ultrafiltration (membranes pour)
• ALFA LAVAL
• SARTORIUS STEDIM FRANCE
SAS

• TAMI INDUSTRIES

ultrafiltres
• SARTORIUS STEDIM FRANCE
SAS

tubes souples en silicone armé

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

TUYAUTERIE
(CF. AUSSI TUBES)
tuyauterie acier inoxydable
• ISARO PIPING
• MEUNIER FRERES
• WITZENMANN FRANCE

tuyauterie en matière plastique
• COMPTOIR DU PLASTIC

tuyauterie flexible chauffante
• WITZENMANN FRANCE

tuyauterie PTFE armé (résistant
au vide)

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

tuyauteries ultra-propres

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

• GECITECH

tuyaux en caoutchouc
• GECITECH
• TRELLEBORG

tuyaux flexibles en inox
• TRELLEBORG

tuyaux flexibles en PTFE
• ALPHA AUTOMATISMES
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STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes à boisseau sphérique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• FESTO
• GEMU
• SODECO SEDIN

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• SWAGELOK PARIS - RENNES
• TUNING

systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• GEMU
• SECTORIEL

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

électrovannes motorisées

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• GEMU

vannes (motorisation de)
• GEMU
• KINETROL
• SECTORIEL

VALIDATION DES
SALLES BLANCHES
(INSTRUMENTATION
POUR LA)
• CLEANROOM MANAGEMENT
INTERNATIONAL

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

VALVES
valves pour aérosols et accessoires
• APTAR FRANCE (PHARMA)
• LABLABO
• NEMERA

VANNES
électrovannes

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des

24 h
24

VOTRE ACCÈS À DES
INFORMATIONS EXCLUSIVES
SUR LES PROCESS ET
INNOVATIONS DE LA CHIMIE

infochimie.com
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plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes à fermeture instantanée
auto commandée

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes à fermeture rapide

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes à guillotine
• SODECO SEDIN

vannes à manchon
• AKO INNOVATIONS

vannes à membrane

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes à commande pneumatique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BURACCO

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• SECTORIEL

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux

vannes à clapet

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• GEMU
• SPX FLOW TECHNOLOGY

vannes à commande électrique
• BURACCO

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.
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• SODECO SEDIN

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes à passage direct
• AKO INNOVATIONS

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• GUICHON VALVES

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes à ouverture rapide

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes à papillon

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• BURACCO

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• KSB
• SECTORIEL

AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TUBES TECHNOLOGIES

vannes à obturateur sphérique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
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BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

vannes de réglage à courant
électrique ou pneumatique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

vannes cryogéniques
• BURACCO

vannes d’échantillonnage de
faibles débits sous forte pression
différentielle

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes de fond de cuve à piston

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes à piston

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• GUICHON VALVES

vannes à soupapes

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• PUTZMEISTER FRANCE

vannes à voies multiples

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
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d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• SECTORIEL

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes fond de cuve

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

• DE DIETRICH SAS

PIERRE GUERIN TECHNOLOGIES

vannes inox pour poudres

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• ONIS

vannes en acier inoxydable

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process fluide
industriel. Un seul fournisseur pour répondre à
tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-CLAMP-ASME
BPE-DIN-MACON

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

vannes en plastique
• BAMO MESURES

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,

vannes de régulation à commande
pneumatique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de thermorégulateurs
à eau jusqu’à 180°C et à l’huile jusqu’à 350°C,
avec des puissances de chauffe jusqu’à 200kW.
Nous étudions sur demande tous types de projets
spécifiques.

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

• TUNING

vannes de sécurité
• BURACCO
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BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

VANNOBTURATEURS
• ONIS

VARIATEURS DE
VITESSE

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

VENTILATION
ventilateurs d’extraction d’air
• NEDERMAN
• WATTOHM EQUIPEMENT

ventilation (équipement et
appareils pour la)
• DELTA NEU
• TROX FRANCE

ventilation (gaines de)
• SANEL PLASTIMARNE

VÉRINS
vérins électriques
• ACTION EUROPE
• DIMACO

vérins pneumatiques
• DESCOTE
• KINETROL

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en materiaux
plastiques destinées à véhiculer des fluides
corrosifs et abrasifs.

vannes Téflon

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant SILICONE-
PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-CE1935/2004

vannes télécommandées

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes trois voies

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes pour liquides corrosifs

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes pour produits en vrac
• AKO INNOVATIONS

vannes pour produits pulpeux,
pâteux, visqueux
• AKO INNOVATIONS

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

vannes rotatives

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans dans
la fabrication de composants pour la mesure et
la régulation des fluides. Bürkert propose des
systèmes complets, apporte le conseil et fabrique
en tant qu’industriel spécialiste, des gammes
complètes de débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en pneumatique
et automatisme, de raccords et connectiques,
de vannes et de filtration membranaire. Une
présence dans des secteurs phares tels que
l’agroalimentaire, la pharmacie/biotechnologie,
le traitement de l’eau, l’analyse, la chimie, la
cosmétique sans oublier les autres industries. Le
groupe Bürkert comprend 2500 collaborateurs
à travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.
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• NEYCO

vide (raccords pour)
• NEYCO

VIDE SACS
• ALPHA AUTOMATISMES

VIDEUSES DE
CONTENEURS SOUPLES
• MECABAG SYSTEM

VISCOSIMETRES
• LAMY RHEOLOGY
• SOFRASER

VISION IN SITU DES
PARTICULES
• ALLIED VISION
TECHNOLOGIES

VOLTMÈTRES
voltmètres digitaux transistorisés
• ATC

VOYANTS DE SECURITE

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité en
industrie et zones ATEX. Depuis 45 ans, AE&T
fabrique des solutions d’alerte innovantes pour
protéger les biens et les hommes.

W
WATTMETRES
• ARMEXEL

Z
ZONES A RISQUES
D’EXPLOSION
(INSTRUMENTATION
POUR)
• ELTEX ELEKTROSTATIK GMBH

VERRERIE
verrerie de laboratoire
• BELLEVILLE

VÊTEMENTS
blouses
• PAREDES GROUPE
• PIERRE LE GOFF GRAND
OUEST GPE

• RLD BEMICRON
• SCALDIS

coiffures à usage unique
• PAREDES GROUPE
• PRORISK

vêtements antifeu
• HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS

• KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL

• SCALDIS

vêtements antigaz et
antipoussières
• RLD BEMICRON

vêtements antistatiques
• HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS

• KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL

• RLD BEMICRON
• SCALDIS

vêtements de protection
en papier
• PAREDES GROUPE
• RLD BEMICRON

vêtements en matière plastique,
tissu enduit, tissu synthétique
• A3P
• HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS

vêtements pour salles blanches
• RLD BEMICRON
• SCALDIS

VIBRATEURS
• ITALVIBRAS FRANCE

VIDE
vide (groupe de)
• GEFI
• KINETIC THERM

LE MAGAZINE
Une synthèse de l’actualité de l’industrie chimique et de ses fournisseurs.

+ LE CAHIER SPÉCIAL USINES CHIMIQUES
Présente plus de 600 sites de production répertoriés
sur le territoire français.

+ LE GUIDE DES FOURNISSEURS
Répertorie près de 1 900 technologies et offres de services.

LE DIGITAL
LA NEWSLETTER [EXCLUSIVITÉ ABONNÉS]
Une fois par semaine, une newsletter sélectionne une actualité phare en
pétrochimie, chimie de spécialités, chimie verte et chez les fournisseurs
d’équipements et de services.

INFOCHIMIE.FR
Réservé aux abonnés et donnant accès à plus de 60 000 articles
numérisés pour suivre en continu l’actualité.

Pour suivre l’actualité, approfondir les process
et découvrir les innovations de la chimie

Abonnez-vous
en ligne ! Pour
découvrir toutes
nos offres, scannez
le code QR avec
votre smartphone.

www.infochimie.fr



SERVICES
& CONSEIL

CONTENU LOGICIEL

SOLUTIONS
HSE

INTÉGRÉES

Une offre unique et
intégrée, pour une gestion
fiable et rationnalisée de la
conformité et des risques
HSE

UNE OFFRE GLOBALE

UNE EXPERTISE LOCALE

UNE PLATEFORME UNIQUE

UN PARAMÉTRAGE SUR-MESURE

Fruits d’une combinaison unique de contenus, technologie et
services, les solutions Red-on-Line offrent aux entreprises locales
et multinationales, une réponse complète à leurs problématiques
de gestion de la conformité et des risques en matière d’Hygiène,
Sécurité et Environnement (HSE).

S’appuyant sur une veille exhaustive de plus de 700 sources
règlementaires à l’international, nos experts et juristes HSE,
répartis dans plus de 80 pays, identifient et analysent la
règlementation applicable à chacun des sites de l’entreprise. Les
textes ainsi identifiés donnent lieu à la mise en place d’un référentiel
règlementaire sur-mesure et d’un service de veille personnalisé.

En tant que partenaire des métiers HSE, Red-on-line soutient et
accompagne ses clients dans leurs programmes d’audits et leurs
démarches de certifications ISO 14001 et OHSAS 18001.

Notre plateforme unique couvre l’ensemble des besoins liés à la
gestion de la conformité et des risques dans les domaines HSE.
Desmodules opérationnels viennent compléter l’offre Red-on-line
mise à la disposition des responsables HSE, pour soutenir tous les
aspects de leur métier (gestion des déchets, gestion de produits
chimiques, situation d’urgence, accidentologie…).

Disposant d’une interface en 14 langues, de protocoles d’audits
bilingues, et de paramètres spécifiques liés à la règlementation
locale, la plateforme Red-on-Line est un outil idéal pour les acteurs
de l’industrie opérants à l’international.

Avec plus de 200 indicateurs, des tableaux bord et des outils
de reporting complets, la plateforme Red-on-Line soutient les
responsables HSE dans le pilotage de leurs activités enmono-site
et multi-sites, dans l’atteinte de leurs objectifs de performance
globale, et appuie les réflexions des instances décisionnaires dans la
définition de leur stratégie long terme.

UNE CAPACITÉ DE DÉPLOIEMENT
À L’INTERNATIONAL

UN MAXIMUM DE PERSONNALISATION
Uneméthodologie éprouvée, appuyée par des processus
qualité fiables, permet aux équipes projets Red-on-
Line d’accompagner efficacement ses clients dans le
déploiement des solutions à l’international, en fonction
de leurs priorités et de leurs spécificités. Dans le cadre
de projets d’envergure, Red-on-line définit au préalable,
avec l’appui de son client, des sites pilotes par pays,
garantissant ainsi un déploiement rapide sur tous les
sites, avec un maximum de personnalisation et une
parfaitemaitrise de leur budget.

UN PARTENAIRE TOUT-EN-UN

UN ECOSYSTEME INTEGRÉ

Depuis plus de 17 ans, Red-on-line s’engage, au travers
de partenariats de long terme, à accompagner ses
clients dans leur démarche responsable, en mettant à
leur disposition son expertise, acquise auprès de grands
comptes industriels internationaux. Une expertise
globale qui s’illustre par une parfaitemaitrise de la
règlementation HSE dans 83 pays, une technologie
intelligente et intégrée et un accompagnement de
proximité, pour répondre aux besoins des opérationnels
sur tous les sites de l’entreprise.

pays
couverts

83

+11,000 sites industriels équipés
de nos solutions dans le monde

9 bureaux
4 continents

www.red-on-line.fr
contact@red-on-line.com
Téléphone : +33 (0)1 77 92 92 92
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LE MAGAZINE
Pour s’informer sur l’actualité de l’industrie pharmaceutique, sur l’avancée

des recherches ou les lancements de nouveaux médicaments.

+ LE CAHIER SPÉCIAL USINES CHIMIQUES
Présente plus de 600 sites de production

répertoriés sur le territoire français.

+ LE GUIDE DES FOURNISSEURS
Répertorie près de 1 900 technologies

et offres de services..

LE DIGITAL
LA NEWSLETTER [EXCLUSIVITÉ ABONNÉS]
Deux fois par mois, une newsletter sélectionne des solutions pour les usines
pharmaceutiques sur des sujets variés : salles propres, équipements de
process, nettoyage, conditionnement, analyse-mesure.

INDUSTRIEPHARMA.FR
Réservé aux abonnés et donnant accès à plus de 60 000 articles numérisés
pour suivre en continu l’actualité.

Pour suivre l’actualité des labos et des entreprises et approfondir
les thématiques spécifiques de la chimie fine et du process pharmaceutique

LE MAGAZINE LE DIGITAL 

Je souhaite recevoir une facture acquittée

* TVA 2,10%. Offre valable jusqu’au 31/12/2021. Conformément à la loi Informatique et liberté du 06/01/1978 et LCEN du 22/06/2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données que vous avez transmises, en
adressant un courrier à ETAI. SAS au capital de 47 111 184 € - 806 420 360 RCS Nanterre - N° TVA FR 00 806 420 360. Toute commande implique l’acceptation des CGV consultables à : http:// www.infopro-digital.com/pdf/CGV_abo_Groupe.pdf.
Pour consulter les règles RGPD du groupe : https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/. © Blue Planet Studio - stock.adobe.com

Je choisis mon mode de règlement :

Chèque bancaire à l’ordre d’Industrie Pharma

À réception de facture

Je m’abonne à l’offre cochée ci-dessous :

1 an - Offre solo Industrie Pharma

309ETTC*
(PHA1A01)

1 an - Offre duo Industrie Pharma
+ Info Chimie

539ETTC*
(CHIPHA01)

Abonnez-vous
en ligne ! Pour
découvrir toutes
nos offres, scannez
le code QR avec
votre smartphone.

Mme M.

Nom/Prénom :

Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :

J’inscris mon adresse pour recevoir l’e-newsletter

B U L L E T I N D’A B O N N E M E N T À renvoyer accompagné de votre règlement à : INDUSTRIE PHARMA
Service Abonnements - Antony Parc II 10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex • Email : abo@infopro-digital.com

Email : @
NOMINATIF ET EN MAJUSCULES - INDISPENSABLE pour ouvrir vos accès web

PHA2100
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A
ANALYSES
analyses à façon

ANTELLIS
Parc Technologique du Canal
3 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 20 06 72 - Fax : 05 62 20 06 77
Web : www.antellis.com
Laboratoire de contrôle / CRO - dosages ICP-MS /
OES (+ développement - validation de méthode)
impuretés élémentaires, éléments minéraux sur
API, excipients, médicaments (toutes formes),
produits cosmétiques, compléments alimentaires.

analyses des eaux

ALBHADES
940 avenue Traversetolo
04700 ORAISON
Tél. : 04 92 79 41 41
Web : www.albhades.com
Email : info@albhades.com
En combinant capacité analytique et service
consulting, Albhades possède un atout majeur
pour répondre à vos besoins de développement,
validation des procédés et contrôle qualité.

analyses des pesticides

ALBHADES
940 avenue Traversetolo
04700 ORAISON
Tél. : 04 92 79 41 41
Web : www.albhades.com
Email : info@albhades.com
En combinant capacité analytique et service
consulting, Albhades possède un atout majeur
pour répondre à vos besoins de développement,
validation des procédés et contrôle qualité.

APPAREILS SPECIAUX,
PROTOTYPES DE
LABORATOIRE (ÉTUDE
ET RÉALISATION D’)

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

AUDITS
audit d’installation technique

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

audit de chaînes de
déminéralisation

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

audit de sécurité industrielle

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

audit de sûreté

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

audits énergétiques

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

AUTOMATION
INDUSTRIELLE

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

24 h
24
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EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

B
BOUES (TRAITEMENT
DES)

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
ts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

BROYAGE À FAÇON

LAB SERVICE

BUREAUX
bureaux d’étude
• BOCCARD

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

MECAROANNE

C
CERTIFICATION
certification (qualification,
validation)

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

CONDITIONNEMENT À
FAÇON (D’, DE, EN)
ampoules, flacons, sachets et
tubes scellés
• VELFOR PLAST

cachets, capsules, comprimés,
dragées, gélules
• VELFOR PLAST

échantillons

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

poudres

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A - 3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS - (Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement et de
manutention de poudres de haute qualité pour
les industries pharmaceutiques, chimiques,
alimentaires et cosmétiques.

produits cosmétiques

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

produits divers

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

produits pharmaceutiques
• VELFOR PLAST

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

produits vétérinaires
• VELFOR PLAST

sous blisters
• VELFOR PLAST

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.
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CONSTRUCTIONS
constructions et études d’unités

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

constructions métalliques

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

CONSULTANTS
consultants de l’agroalimentaire et
de l’environnement

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

consultants en analyse
fonctionnelle

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

conseils en réglementation
pharmaceutique

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

conseils en sécurité des procédés

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

conseils en systèmes informatiques

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

• KARDOL

conseils, études techniques

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

sous cellophane

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

CONSEILS
conseil en aménagement de
laboratoires

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

conseils en filtration
(et études)

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

conseils en maîtrise de l’énergie

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.
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7. Accompagnement dès les phases de

définition du projet, audit, besoins

utilisateurs, étude conceptuelle, plan

directeur site, faisabilité

8. Expertise process biotech, forme sèche,

forme liquide, injectable, dispositifs

médicaux

9. Une cellule expérimentée, dédiée au

montage des enveloppes budgétaires

CAPEX des projets

10. Une offre complète et un panel de

compétences : pré-étude & avant-projet,

dossier de déclaration, revue

réglementaire, étude de détail, process,

automation, sérialisation, commissioning,

qualification & validation

10 RAISONS DE TRAVAILLER ENSEMBLE

EMMANUEL CARRAS
Responsab l e Déve l oppemen t Sc i ences de la v i e
+33 07 64 6 1 63 4 1 / emmanue l . ca r r a s@ek i um .eu

1. Interlocuteur unique en capacité de

couvrir l’ensemble des besoins d’un projet

2. Partenariat sur le long terme

3. Optimisation des délais par notre action

globale

4. Approche en front office – back office et

projets tous corps d’état

5. Souplesse et adaptabilité des formules

contractuelles proposées (EPC, EPCM, mise

à disposition de ressources, solutions

mixtes)

6. Couverture géographique importante

(30 implantations en France + Belgique +

Suisse)

ILS NOUS FONT CONFIANCE
ABL EUROPE I AGUETTANT I BAUSCH & LOMB I BAXALTA I BAXTER I BIOMERIEUX I BOEHRINGER INGELHEIM I BONE THERAPEUTICS I

CATALENT I CHIMEX I DELPHARM I FAREVA I GALDERMA I GATTEFOSSE I GUERBET I GSK I EXCELVISION I HAUPT PHARMA I IPSEN I LEO
I LILLY I L'OREAL I MACOPHARMA I MASTHERCELL I MDS NORDION I MERCK I NOVASEP I NOVO NORDISK I PFIZER I PROMETHERA I

SANOFI I SANOFI-AVENTIS R&D I SANOFI PASTEUR I SHIRE I SKYEPHARMA I UCB I UNITHER I VETOQUINOL I VIATRIS I WEST



106

GUIDEDES
FOURNISSEURS

Services

Guide des fournisseurs - Chimie/Parachimie/Pharmacie - 2021-2022

épuration des effluents industriels

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

ESSAIS À FAÇON
(LABORATOIRES D’)

ANTELLIS
Parc Technologique du Canal
3 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 20 06 72 - Fax : 05 62 20 06 77
Web : www.antellis.com
Laboratoire de contrôle / CRO - dosages ICP-MS /
OES (+ développement - validation de méthode)
impuretés élémentaires, éléments minéraux sur
API, excipients, médicaments (toutes formes),
produits cosmétiques, compléments alimentaires.

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

MECAROANNE

ÉTUDES
études de conditionnement

ALBHADES
940 avenue Traversetolo
04700 ORAISON
Tél. : 04 92 79 41 41
Web : www.albhades.com
Email : info@albhades.com

D
DETERMINATION DES
ZONES ATEX

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66 - Fax : 02 48 81 66 69
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

DOCUMENTATION
(LIBRAIRIE)
• A3P

E
ÉPURATION
épuration des eaux usées

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

consultants en management
de la sécurité

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

consultants en technologies

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

CONTROLE DES
SORBONNES DE
LABORATOIRE

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

COV (BILAN, MESURES,
TRAITEMENTS)

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.
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Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

F
FABRICATION À FAÇON
(D’, DE, EN)
produits pharmaceutiques

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

suspensions buvables et
injectables

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

FABRICATION
STERILE

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

études en mécanique des fluides

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

études physicochimiques

ALBHADES
940 avenue Traversetolo
04700 ORAISON
Tél. : 04 92 79 41 41
Web : www.albhades.com
Email : info@albhades.com
En combinant capacité analytique et service
consulting, Albhades possède un atout majeur
pour répondre à vos besoins de développement,
validation des procédés et contrôle qualité.

ANTELLIS
Parc Technologique du Canal
3 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 20 06 72 - Fax : 05 62 20 06 77
Web : www.antellis.com
Laboratoire de contrôle / CRO - dosages ICP-MS /
OES (+ développement - validation de méthode)
impuretés élémentaires, éléments minéraux sur
API, excipients, médicaments (toutes formes),
produits cosmétiques, compléments alimentaires.

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

études thermiques

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu

En combinant capacité analytique et service
consulting, Albhades possède un atout majeur
pour répondre à vos besoins de développement,
validation des procédés et contrôle qualité.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences des
marchés de l’hygiène, santé, chimie et bâtiment,
en injection plastique avec 50 machines de 40 à
1100 T, en extrusion soufflage avec 80 machines
pour vos produits de 5 ML à 20 L.

études de stabilité

ALBHADES
940 avenue Traversetolo
04700 ORAISON
Tél. : 04 92 79 41 41
Web : www.albhades.com
Email : info@albhades.com
En combinant capacité analytique et service
consulting, Albhades possède un atout majeur
pour répondre à vos besoins de développement,
validation des procédés et contrôle qualité.

étudesde sûretéde fonctionnement

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.
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Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie d’unités de formulation
pour les peintures, résines et
chimie de spécialités

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie d’unités de gaz
industriels

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

ingénierie d’assainissement des
eaux domestiques, industrielles

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie d’unités cryogéniques

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.

FORMATION
formation (organismes de)
• A3P

ANTELLIS
Parc Technologique du Canal
3 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 20 06 72 - Fax : 05 62 20 06 77
Web : www.antellis.com
Laboratoire de contrôle / CRO - dosages ICP-MS /
OES (+ développement - validation de méthode)
impuretés élémentaires, éléments minéraux sur
API, excipients, médicaments (toutes formes),
produits cosmétiques, compléments alimentaires.

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose des
solutions clés en main adaptées à vos besoins.
Grâce à des process techniques de pointe, BWT est
votre partenaire unique en Critical Utility.

• EUROFEU SAS

formation du personnel à la
sécurité et à la prévention
(organismes de)
• EUROFEU SAS

I
IMPRESSION
(TOUS PROCÉDÉS)

AUTAJON

INGÉNIERIE
ingénierie climatique

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.
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ingénierie de traçage
électrique

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie de transfert de fluides

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie des déchets

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie de laboratoire

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie de production
d’eau potable

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie de sécurité

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie de détail

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie de
la chimie fine

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.
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monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

MECAROANNE

ingénierie génie civil

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie informatique

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie logistique

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie électrique

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie énergétique

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie générale

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le

ingénierie
des salles blanches

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

ingénierie des solides

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie du chauffage industriel
de surface

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.



111

infochimie.com

Guide des fournisseurs - Chimie/Parachimie/Pharmacie - 2021-2022

ingénierie spécialisée en mesure,
contrôle, commande et régulation

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

INNOVATION ET
TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français spécialisé dans
les techniques séparatives et de filtration. Il offre
des services d’essais destinés au suivi de la qualité
des produits de ses clients et au développement de
leurs innovations partout dans le monde.

INSTALLATIONS (D’, DE)
conditionnement d’air

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

fermentation

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66 - Fax : 02 48 81 66 69
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie pour l’environnement

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie salles de pesée

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie spécialisée

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

ingénierie nucléaire

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

ingénierie pharmaceutique

BARRIQUAND TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la société
Barriquand Technologies Thermiques est en
mesure de concevoir des échangeurs pour
toutes les applications de l’industrie et du génie
climatique. Notre longue expérience nous permet
de proposer des solutions thermiques innovantes
pour de nombreux procédés industriels dans le
monde entier que ce soit pour des échangeurs
liquide-liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz,
air-liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
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maintenance des échangeurs
thermiques à plaques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

maintenance générale

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

maintenance industrielle

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

maintenance nucléaire

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.

LOCATION
location de conteneurs

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66 - Fax : 02 48 81 66 69
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

M
MAINTENANCE
maintenance d’instruments
analytiques

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

• SETNAG

maintenance de sorbonnes de
laboratoire

ERMAFLUX
ZI Parc Alata - 4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements spécifiques
à flux d’air laminaires, destiné à garantir la
protection de l’opérateur, du produit et de
l’environnement, dans le respect des normes
en vigueur.

maintenance de systèmes de
sécurité
• EUROFEU SAS

installations industrielles complètes
• BOCCARD

nettoyage

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66 - Fax : 02 48 81 66 69
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la qualification
et le service après-vente d’équipements de lavage
automatisés pour l’industrie pharmaceutique.

L
LABORATOIRE SUR
PUCE (LAB-ON-A-CHIP)

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix
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réalisation de dossier de
demande d’autorisation
d’exploiter : volet sanitaire des
études d’impact

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

réalisation de dossiers de
notification des substances
nouvelles, existantes, HPV, livre
blanc, réglement REACH ...

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

REPARATIONS ET
RECONSTRUCTIONS DE
MACHINES
• ACSR SOLUTIONS GMBH
RETROFIT ALLIANCE

AXFLOW
87 rue des Poiriers - Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète et de
haute qualité d’équipements dédiés à la gestion
des fluides. Cette gamme se compose de pompes
volumétriques et centrifuges, de systèmes de
dosage/mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs, de
séparateurs centrifuges, d’équipements dédiés
à l’environnement et à l’analyse. A cela nous
apportons une véritable valeur ajoutée grâce à
une offre complète de services incluant le support
technique de nos spécialistes, la maintenance
préventive et curative de vos produits, la
livraison sur stock etc.

Q
QUALIFICATION
D’INSTRUMENTS
ANALYTIQUES

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix

R
RÉALISATION DE
DOSSIERS
réalisation de dossier
de demande d’autorisation
d’exploiter : études d’impact

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

réalisation de dossier
de demande d’autorisation
d’exploiter : études de danger

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

MATERIEL D’OCCASION
(ACHAT ET VENTE DE)

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66 - Fax : 02 48 81 66 69
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

• ACSR SOLUTIONS GMBH
RETROFIT ALLIANCE

METROLOGIE
• RT2I

MICRO ONDES (ÉTUDES,
ESSAIS, RÉALISATIONS)

ANTELLIS
Parc Technologique du Canal
3 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 20 06 72 - Fax : 05 62 20 06 77
Web : www.antellis.com
Laboratoire de contrôle / CRO - dosages ICP-MS /
OES (+ développement - validation de méthode)
impuretés élémentaires, éléments minéraux sur
API, excipients, médicaments (toutes formes),
produits cosmétiques, compléments alimentaires.

MICRONISATION À
FAÇON

LAB SERVICE

O
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
• A3P
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Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

stockages cryogéniques

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

T
TAMISAGE À FAÇON

LAB SERVICE

TRANSPORTS
transports de produits de santé

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

transports sous température
dirigée

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

STOCKAGE
gestion de stocks

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

stockage de lubrifiants

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

stockage de matières dangereuses

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

stockage de produits
agroalimentaires

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à travers
le monde.

stockage de produits chimiques
conditionnés

RHENUS
Batiment Le Dauphin - 80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com

S
SALONS, EXPOSITIONS
(ORGANISATION DE)
• A3P

STÉRILISATION
par oxyde d’éthylène

IONISOS
13 chemin du Pontet
69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
Tél. : 04 78 06 33 77 - Fax : 04 78 06 43 53
Web : www.ionisos.com
Le groupe Ionisos, prestataire de service en
stérilisation par rayonnements ionisants et oxyde
d’éthylène répond aux besoins des fabricants de
DM, industriels pharmaceutiques et cosmétiques.

• STERYLENE

par rayon Bêta

IONISOS
13 chemin du Pontet
69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
Tél. : 04 78 06 33 77 - Fax : 04 78 06 43 53
Web : www.ionisos.com
Le groupe Ionisos, prestataire de service en
stérilisation par rayonnements ionisants et oxyde
d’éthylène répond aux besoins des fabricants de
DM, industriels pharmaceutiques et cosmétiques.

par rayonnement Gamma

IONISOS
13 chemin du Pontet
69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
Tél. : 04 78 06 33 77 - Fax : 04 78 06 43 53
Web : www.ionisos.com
Le groupe Ionisos, prestataire de service en
stérilisation par rayonnements ionisants et oxyde
d’éthylène répond aux besoins des fabricants de
DM, industriels pharmaceutiques et cosmétiques.

24 h
24

VOTRE ACCÈS À DES
INFORMATIONS EXCLUSIVES
DE LA CHIMIE FINE ET DU
PROCESS PHARMACEUTIQUE

industriepharma.com
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Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

Z
ZONE ATEX

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LA CHAPELLE D’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process et de
biens d’équipements inox.

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle et
tertiaire, dans l’automation et le Process Control.
Avec près de 1000 collaborateurs, le groupe est
aujourd’hui un acteur mondialement reconnu
pour son ingénierie.

• RT2I

VEILLE TECHNOLOGIQUE

EKIUM
5 rue Abraham Bloch - CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu

V
VALIDATION
DES SYSTEMES
INFORMATIQUES
DE PRODUCTION

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence en
matière de contrôle de qualité microbiologique,
nous proposons une offre complète de services
& produits Microbial Solutions avec Endosafe
Celsis Accugenix
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Transition écologique & énergétique

Relocalisations & Made in France

Transformation numérique

Innovations

Profitez de nos offres de lancement !
Scannez le QR Code
Rendez-vous sur usinenouvelle.com

Découvrez toutes nos nouveautés

L’Usine Nouvelle se réinvente
pour vous guider dans la relance économique

et la reconstruction industrielle
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A
A PUISSANCE 3
1 allée de Migelane
ZA Les Pins Verts
33650 SAUCATS
Tél. : 05 57 97 17 97

A3P
30 rue Pré Gaudry
69007 LYON
Tél. : 04 37 28 30 40

AAA TELEC
PA de la Vallée Yart - BP 14
78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE
Tél. : 01 34 91 04 04

ABA
Rue Edouard Boutier - BP 8
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
Tél. : 03 86 87 15 22

ABBOTT
ZA de Villaroy - 11 rue Jacques Cartier
78280 GUYANCOURT
Tél. : 01 61 37 02 00

ABIOTEC
Parc Techno Le Kepler 2
18/22 avenue E. Herriot
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tél. : 01 46 45 19 19

ABSCISSE
ZI de Ti Lipig
10 rue Hélène Boucher
29700 PLUGUFFAN
Tél. : 02 98 51 20 30

AC AUTOMATION
6 route de Besançon
25210 BONNETAGE
Tél. : 03 81 43 81 31

ACI
ZI Nord - 9 rue de Tamas - BP 20122
01104 OYONNAX CEDEX
Tél. : 04 74 77 88 96

ACSR SOLUTIONS GMBH
RETROFIT ALLIANCE
Nikolaus Otto Strasse 7
52351 DÜREN
(Allemagne)
Tél. : 0033 185 520 182

ACTILEV
112 bis rue Haute de Crouin
16100 COGNAC
Tél. : 05 45 36 08 19

ACTION EUROPE
43 rue des Violettes
68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 45 62 16

ADF SYSTEMES
ZA de Courtaboeuf
7 bis avenue de la Baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél. : 01 69 75 20 90

AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON
Tél. : 05 59 06 06 00 - Fax : 05 59 06 44 63
Web : www.aet.fr
AE&T est le spécialiste français de la sécurité
en industrie et zones ATEX. Depuis 45
ans, AE&T fabrique des solutions d’alerte
innovantes pour protéger les biens et les
hommes.

AGITEC
Technoparc Est
145 rue Georges Charpak
01390 CIVRIEUX
Tél. : 04 72 08 98 87

AIR C2
93 rue François Arago
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 40 12 12

AIR PRODUCTS SAS
Parc des portes de Paris - Bâtiment 270,
45 avenue de Victor Hugo
93534 AUBERVILLIERS
Tél. : 08 00 48 00 30

AIRFLUX
148 rue des Marquillies
59020 LILLE CEDEX
Tél. : 03 28 55 33 55

AKO INNOVATIONS
5 rue Gilardoni - 68210 RETZWILLER
Tél. : 03 89 40 12 13

ALBHADES
940 avenue Traversetolo
04700 ORAISON
Tél. : 04 92 79 41 41
Web : www.albhades.com
Email : info@albhades.com
En combinant capacité analytique et service
consulting, Albhades possède un atout
majeur pour répondre à vos besoins de
développement, validation des procédés et
contrôle qualité.

ALFA LAVAL
Parc Techno de Lyon - Imm. Séquoïa 3
97 allée Alexandre Borodine
69792 SAINT PRIEST CEDEX
Tél. : 04 69 16 77 00

ALL1 PACK
4 place Jules Massenet
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. : 04 78 08 31 14

ALLIANTECH
12 rue Traversière
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 47 90 77 77

ALLIED VISION TECHNOLOGIES
Taschenweg 2A
07646 STADTRODA
(Allemagne)
Tél. : +49 36 42 86 770

ALPHA AUTOMATISMES
7 rue des Bouchers
14400 BAYEUX
Tél. : 02 31 21 07 85

ALVEY SAMOVIE
Parc Technologique de Soye
rue Copernic
56270 PLOEMEUR
Tél. : 02 97 88 22 00

ALYTECH
3 rue du Condorcet
91260 JUVISY SUR ORGE
Tél. : 01 69 56 07 17

AMANDUS KAHL FRANCE
510 rue Robert Estienne
60403 NOYON
Tél. : 03 44 44 17 92

AMT
8 A rue Feil
67540 OSTWALD
Tél. : 03 88 29 22 30

ANAEL SAS
ZI - 15 rue Nobel
45700 VILLEMANDEUR
Tél. : 02 38 85 77 12

ANDRIN
20 avenue Philippe Monnet - ZI
54920 VILLERS LA MONTAGNE
Tél. : 03 82 44 01 46
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ANTELLIS
Parc Technologique du Canal
3 rue des Satellites
31400 TOULOUSE
Tél. : 05 62 20 06 72 - Fax : 05 62 20 06 77
Web : www.antellis.com
Laboratoire de contrôle / CRO - dosages ICP-
MS / OES (+ développement - validation de
méthode) impuretés élémentaires, éléments
minéraux sur API, excipients, médicaments
(toutes formes), produits cosmétiques,
compléments alimentaires.

ANTON PAAR FRANCE SAS
Parc Victoria, Immeuble Le Toronto,
ZA de Courtaboeuf - 12, avenue de
Scandinavie - BP 70352
91959 COURTABOEUF CEDEX
Tél. : 01 69 18 11 88

APROLIS
6 rue Claude Nicolas Ledoux
94046 CRETEIL CEDEX
Tél. : 08 26 10 61 26

APTAR FRANCE (PHARMA)
Route des Falaises
27100 LE VAUDREUIL
Tél. : 02 32 63 73 73

AQUADEP
1 rue de l’Algarve - ZAC La Boulais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél. : 02 51 12 72 72

ARBURG
1 rue Louis Saillant
ZI Fosse à la Barbière
93605 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
Tél. : 01 48 65 15 07

ARCUS INOX
ZA de l’Orme - Route de Paris
95270 VIARMES
Tél. : 01 34 68 01 01

ARIES PACKAGING
Avenue Louis-François Armand
10430 ROSIERES PRES TROYES
Tél. : 03 25 71 39 00

ARJOWIGGINS SECURITY
32 avenue Pierre Grenier
92517 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 57 75 93 00

ARMEXEL
3 rue de la Gauchère - BP 20
92151 SURESNES CEDEX
Tél. : 01 42 04 20 97

ASD
ZI La Marinière - 5 rue Gutenberg
91070 BONDOUFLE
Tél. : 01 64 97 27 80

ATC
ZA du Petit Nanterre
37, rue des Peupliers
92752 NANTERRE CEDEX
Tél. : 01 47 86 96 00

ATEQ
15 rue des Dames
Zone Industrielle des Dames
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tél. : 01 30 80 10 20

ATLANTIQUE INDUSTRIE
ZAC de l’Aubinière
80 impasse Félix Amiot
44150 ANCENIS
Tél. : 02 40 09 70 09

ATROW
6 chemin de la Vierge Noire
13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 02
Tél. : 04 42 52 27 00

AUTAJON
ZI Sud Daurelle - CS 40149
26216 MONTELIMAR CEDEX
Tél. : 04 75 00 20 00 - Fax : 04 75 01 26 08

AXFLOW
87 rue des Poiriers
Parc Saint-Apolline
78370 PLAISIR
Tél. : 01 30 68 41 41 - Fax : 01 30 68 41 00
Web : www.axflow.fr
AxFlow France, offre une gamme complète
et de haute qualité d’équipements dédiés
à la gestion des fluides. Cette gamme
se compose de pompes volumétriques
et centrifuges, de systèmes de dosage/
mélange, d’agitateurs, d’échangeurs
thermiques, de vannes, d’homogénéisateurs,
de séparateurs centrifuges, d’équipements
dédiés à l’environnement et à l’analyse. A
cela nous apportons une véritable valeur
ajoutée grâce à une offre complète de
services incluant le support technique de
nos spécialistes, la maintenance préventive
et curative de vos produits, la livraison sur
stock etc.

AXON’ CABLE
2 route de Châlons en Champagne
51210 MONTMIRAIL
Tél. : 03 26 81 70 41

AZO
ZI des Dorices - 2 rue des Ajusteurs
44300 VALLET
Tél. : 02 28 21 08 08

B
BAMO MESURES
22 rue de la Voie des Bans
PA de la Gare
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 30 25 83 20

BARRIQUAND
TECHNOLOGIES
THERMIQUES
9-13 rue Saint-Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 20 - Fax : 04 77 44 22 29
Web : www.barriquand.com
Email : info@barriquand
Grâce à plus de 80 ans de savoir-faire, la
société Barriquand Technologies Thermiques
est en mesure de concevoir des échangeurs
pour toutes les applications de l’industrie et
du génie climatique. Notre longue expérience
nous permet de proposer des solutions
thermiques innovantes pour de nombreux
procédés industriels dans le monde entier
que ce soit pour des échangeurs liquide-
liquide, eau-eau, gaz-liquide, gaz-gaz, air-
liquide, air-air, des condenseurs ou autres.

BASTUCK & MARFAING
Nafaure
09700 SAVERDUN
Tél. : 05 61 69 68 38

BATIMPRO-CHARRIER
rue des Metiers
49340 NUAILLE
Tél. : 02 41 49 04 90

BEAURAIN MS
ZAC Paris Nord 2
214 allée des Erables - BP 54117
95950 ROISSY CDG CEDEX
Tél. : 01 48 63 23 80
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BUSCH
16 rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél. : 01 69 89 89 89 - Fax : 01 69 89 89 58
Web : www.busch.fr
Email : maryline.jacobmarti@busch.fr
Busch Solutions de vide, votre fournisseur
unique pour tous les besoins en vide quel que
soit votre processus, quelles que soient vos
exigences, nous avons la solution vide idéale
pour vous.

BWT
103 rue Charles Michels
93206 SAINT DENIS CEDEX
Tél. : 01 49 22 46 72
Web : www.bwt-pharma.fr
Email : pierre.cullmann@bwt.fr
Leader du traitement des eaux, BWT propose
des solutions clés en main adaptées à vos
besoins. Grâce à des process techniques de
pointe, BWT est votre partenaire unique en
Critical Utility.

C
CAB’S INDUSTRIES
415 rue du Tuboeuf
ZA du Tuboeuf
77175 BRIE COMTE ROBERT
Tél. : 01 60 62 35 45

CALDIC
CS 90005 Villepinte
18 Place des Nymphéas
Avenue des Nations
95926 ROISSY CHARLES DE
GAULLE CEDEX

CAMFIL
77-81 bd de la République
92257 LA GARENNE COLOMBES
CEDEX
Tél. : 01 46 52 48 00

CARLO GAVAZZI
ZAC Paris Nord 2
69 rue Belle Etoile - CS 52248
95956 ROISSY CDG CEDEX
Tél. : 01 49 38 98 60

BIO ADVANCE
Espace Villa Parc
L’Erable
1 avenue Marne et Gondoire
77600 BUSSY SAINT MARTIN
Tél. : 01 64 61 66 66

BIO-UV
850 avenue Louis Médard
34400 LUNEL
Tél. : 04 99 13 39 11

BOCCARD
158, avenue Roger Salengro
BP 36080
69604 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. : 04 78 93 34 35

BOM ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE
24, rue Pierre Mendès France
69120 VAULX EN VELIN

BORGER
9 rue des Prés
67670 WITTERSHEIM
Tél. : 03 88 51 54 68

BREARD COMMUNICATION
75 rue de la République
76140 LE PETIT QUEVILLY
Tél. : 02 35 72 52 22

BURACCO
ZA Le Prélong
Rue de chez l’Ecuyer - BP 6
71300 MONTCEAU LES MINES
Tél. : 03 85 67 31 00

BURKERT FRANCE SAS
Route du Giessen - BP 21
67220 TRIEMBACH-AU-VAL
Tél. : 03 88 58 91 11 - Fax : 03 88 57 20 08
Web : www.burkert.fr
Bürkert est un des leaders depuis 70 ans
dans la fabrication de composants pour la
mesure et la régulation des fluides. Bürkert
propose des systèmes complets, apporte le
conseil et fabrique en tant qu’industriel
spécialiste, des gammes complètes de
débitmètre de gaz, d’électrovannes,
d’instrumentation, de solutions en
pneumatique et automatisme, de raccords
et connectiques, de vannes et de filtration
membranaire. Une présence dans des
secteurs phares tels que l’agroalimentaire,
la pharmacie/biotechnologie, le traitement
de l’eau, l’analyse, la chimie, la cosmétique
sans oublier les autres industries. Le groupe
Bürkert comprend 2500 collaborateurs à
travers le monde avec une présence dans plus
de 50 pays.

BELLEVILLE
64 rue Auguste Comte
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Tél. : 01 48 76 43 57

BEMICRON - SCALDIS
PA de Saint Consorce
rue du grand Chêne
69280 MARCY L’ETOILE
Tél. : 03 21 63 58 74

BENE INOX
11 chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél. : 04 78 90 48 22 - Fax : 04 78 90 69 59
Web : www.bene-inox.com
Bene Inox, partenaire de vos process
fluide industriel. Un seul fournisseur pour
répondre à tous vos besoins. ISO-ANSI-SMS-
CLAMP-ASME BPE-DIN-MACON

BERGEMER
40 avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 35 08 66

BERNAY AUTOMATION
1 rue de Menneval - 27300 BERNAY
Tél. : 02 32 47 35 10

BERNHARDT
ZI de la Trésorerie - 62126 WIMILLE
Tél. : 03 21 10 15 00

BERTHOLD FRANCE SAS
Parc Technologique des Bruyères
8, route des Bruyères
78770 THOIRY
Tél. : 01 34 94 79 00 - Fax : 01 34 94 79 01
Web : www.berthold.fr
BERTHOLD FRANCE regroupe les activités
de vente et de service après-vente d’appareils
destinés à la recherche scientifique, médicale
ainsi qu’à l’industrie. Spécialiste des
instruments de mesure.

BIAZZI/RISS CONSULTANTS
5 rue des Aubépines
67120 MOLSHEIM
Tél. : 03 88 49 82 55

BIBUS FRANCE
233 rue des Frères Voisin - ZA du Chapotin
69970 CHAPONNAY
Tél. : 04 78 96 80 00
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DELTA NEU
ZI - 21 Rue André Ampère - BP 10
59932 LA CHAPELLE
D’ARMENTIERES
Tél. : 03 20 10 50 50

DENIOS
Hameau du Val
27550 NASSANDES
Tél. : 02 32 43 72 80

DESCOTE
9 avenue Jean Jaurès
69320 FEYZIN
Tél. : 04 72 89 24 89

DIETRICH ENGINEERING
CONSULTANTS
ZI Larges Pieces A
3 chemein du Dévent
1024 ECUBLENS
(Suisse)
Dec fournit des solutions de confinement
et de manutention de poudres de haute
qualité pour les industries pharmaceutiques,
chimiques, alimentaires et cosmétiques.

DIMACO
14 rue Charles-Adolphe Wurtz
67202 WOLFISHEIM
Tél. : 03 90 20 26 40

DIMITRO
1 avenue Guy Denis
77910 VARREDDES
Tél. : 01 64 35 02 61

DISTILLERIE HAUGUEL
37 route de Saint-Laurent
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
Tél. : 02 32 79 55 00

DIVERSEY FRANCE
21 rue Carnot
94120 FONTENAY SOUS BOIS

DMN FRANCE
65 rue Charles de Gaulle
91330 YERRES
Tél. : 01 69 49 85 71

DOSAGE 2000
40 rue des Vignobles
78400 CHATOU
Tél. : 01 30 82 68 69

DS SMITH PLASTICS DIVISION
77 route de Lapoutroie - BP 27
68240 KAYSERSBERG
Tél. : 03 89 78 32 30

COMPTOIR DU PLASTIC
35 ter route de Chauny
80400 HAM
Tél. : 03 23 36 31 40

COREAU
5 rue Paul Cézanne
10120 SAINT GERMAIN
Tél. : 03 25 82 27 89

CORNELOUP VUILLAFANS
ZI du Moulin
Boulevard Jean Monnet
69490 PONTCHARRA SUR TURDINE
Tél. : 04 74 10 85 40

COSERM
6-8 rue de la Closerie - ZAC Clos aux
Pois CE 4812 Lisses
91048 EVRY CEDEX
Tél. : 01 69 11 25 25

COURBON
2 rue Hector Berlioz - BP 60327
42100 SAINT ETIENNE
Tél. : 04 77 59 42 64

CP PUMPEN
Im Brühl - 4800 ZOFINGEN (Suisse)
Tél. : +41 62 746 85 85

CREABOX
8 rue des Frères Caudron - CS 30264
78147 VELIZY CEDEX
Tél. : 01 46 83 14 86

D
DAGARD
Route du Stade
23600 BOUSSAC
Tél. : 05 55 82 40 00

DE DIETRICH PROCESS
SYSTEMS
ZI - 31 rue de l’Œuvre
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél. : 03 80 97 12 23

DE DIETRICH SAS
30 Grande Rue
67110 ZINSWILLER
Tél. : 03 88 53 23 48

DECOMATIC
Parc d’Activité de Malatrait - BP 49
38291 LA VERPILLIERE CEDEX
Tél. : 04 74 94 02 50

DELAUNAY ET FILS
6 rue de Valmy
76000 LE HAVRE
Tél. : 02 35 25 31 36

CARTOLUX-THIERS
ZI Les Torrents
63920 PESCHADOIRES
Tél. : 04 73 80 32 52

CASTOLIN FRANCE
22 avenue du Québec - BP 325
91958 COURTABOEUF CEDEX
Tél. : 01 69 82 69 82

CEMO FRANCE
198 allée La Croix des Hormes
69250 MONTANAY
Tél. : 04 37 26 26 26

CGL PACK
BP 9020 - 74990 ANNECY CEDEX 9
Tél. : 04 50 27 34 50

CHARLES RIVER
9 allée Moulin Berger
69130 ECULLY
Tél. : 04 37 50 25 30 - Fax : 04 37 50 25 34
Web : www.criver.com/microbiasolutions
Charles River est le partenaire référence
en matière de contrôle de qualité
microbiologique, nous proposons une offre
complète de services & produits Microbial
Solutions avec Endosafe Celsis Accugenix

CHEMVIRON
58 avenue de Wagram
75017 PARIS
Tél. : 08 00 80 28 52

CHPOLANSKY
ZAC de la Fontaine de Jouvence - 3
rue Angiboust
91462 MARCOUSSIS CEDEX
Tél. : 01 69 80 15 00

CHROME DUR INDUSTRIEL
DUFRESNOY
RN 141 - Fontafié-Nieuil
16270 NIEUIL
Tél. : 05 45 71 23 88

CLAUGER
7 rue de l’Industrie
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 72 31 52 00

CLEANROOM MANAGEMENT
INTERNATIONAL
Ecoparc d’Affaires
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON
Tél. : 02 54 95 70 95

COMESSA
101 rue du Rhin-Napoleon
67100 STRASBOURG
Tél. : +33 (0)3 88 79 41 41
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EUROFEU SAS
Site de la Forêt - 12, rue Albert-Rémy
28250 SENONCHES
Tél. : 02 37 53 58 00

EUROPLASTEX
52 avenue Pierre Sémard
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél. : 01 48 89 73 20

EUROTHERM AUTOMATION SAS
Parc d’Affaires de Dardilly
6, chemin des Joncs - CS 20214
69574 DARDILLY CEDEX
Tél. : 04 78 66 45 00

F
FACTORY SYSTEMES
19 boulevard Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél. : 01 64 61 68 68

FARPI FRANCE
ZA Le Chanay - 5 rue Marius Berliet
69720 SAINT BONNET DE MURE
Tél. : 04 78 40 81 32

FAURE HERMAN
Route de Bonnétable - BP 20154
72406 LA FERTE-BERNARD CEDEX
Tél. : 02 43 60 28 60

FELIX INFORMATIQUE
3 rue de la Moselotte - 54520 LAXOU
Tél. : 03 83 96 22 23

FESTO
ZA des Maisons Rouges
8, rue du Clos Sainte Catherine
94360 BRY SUR MARNE
Tél. : 01 48 82 64 00

FIDEL FILLAUD
ZAC du Taillis - 3 rue des Prairies
44840 LES SORINIERES
Tél. : 02 51 71 27 27

FIKE FRANCE
Parc Saint Christophe - Bât. Galilée
3 - 10 avenue de l’entreprise
95865 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 30 31 31 32

FLOWSERVE POMPES
13 rue Maurice Trintignant - CS 10001
72234 ARNAGE CEDEX
Tél. : 02 43 40 57 57

FLUIDCONTROL
29 rue Edgar Quinet - BP 51
93302 AUBERVILLIERS CEDEX
Tél. : 01 48 34 41 00

ENDRESS
3 rue du Rhin
68330 HUNINGUE
Tél. : 08 25 88 80 01

ENGINEERING MESURES
42/46 rue du 8 Mai 1945
93382 PIERREFITTE SUR SEINE CEDEX
Tél. : 01 42 35 33 33

EQUIP’FLUIDES
ZI - 2 rue Lavoisier
77400 LAGNY SUR MARNE
Tél. : 01 64 12 46 08

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES
127 rue de Buzenval
92380 GARCHES
Tél. : 01 47 95 99 90

ERETI
ZAC Montplaisir
4 rue de la Pépinière
16100 COGNAC
Tél. : 05 45 82 73 87

ERLAB DFS SAS
Parc d’Affaires des Portes
BP 403
27104 VAL DE REUIL CEDEX
Tél. : 02 32 09 55 80

ERMAFLUX
ZI Parc Alata
4 rue des Chèvrefeuilles
60100 CREIL
Tél. : 03 44 31 05 38 - Fax : 03 44 31 05 39
Web : www.ermaflux.fr
Étude et réalisation d’équipements
spécifiques à flux d’air laminaires, destiné
à garantir la protection de l’opérateur,
du produit et de l’environnement, dans le
respect des normes en vigueur.

ETIQUETAGE LEGAL
25C rue du Maréchal Lefèbvre
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 66 39 10

ETS TIANO
52 rue de Ponthieu
75008 PARIS
Tél. : 01 45 61 08 30

EURAGGLO
ZAE de Blanc Misseron
Rue Jean-Jaurès
59920 QUIEVRECHAIN
Tél. : 03 27 09 00 09

E
ECP GROUP
PA de la Croix Danet - 8 rue du Progrès
BP 7 - 44140 GENESTON
Tél. : 02 40 26 13 16

EKIUM
5 rue Abraham Bloch
CS90422
69364 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 81 50 50 - Fax : 04 72 81 50 51
Web : www.ekium.eu
Ekium opère dans l’ingénierie industrielle
et tertiaire, dans l’automation et le Process
Control. Avec près de 1000 collaborateurs,
le groupe est aujourd’hui un acteur
mondialement reconnu pour son ingénierie.

ELIT
ZAC des Andrés - Rue du Pré Magne
69126 BRINDAS
Tél. : 04 78 57 81 81

ELTEX ELEKTROSTATIK GMBH
Blauenstrasse 67-69
D-79576 WEIL AM RHEIN
(Allemagne)
Tél. : +49 7621 7905 230

EM TECHNIQUE
ZAC Les Portes de l’Oise
24 rue Nicolas Copernic
60230 CHAMBLY
Tél. : 01 39 37 22 90 - Fax : 01 30 28 13 52
Web : www.joints-clamp.fr
Robinetterie Plastique PP-PVDF-PFA-
PTFE,Tuyaux et Joints CLAMP Filtrant
SILICONE-PTFE-EPDM, USP Class VI - FDA-
CE1935/2004

EMBALLAGES EUROPE
EXPRESS
PA Les Portes du Dauphiné
27 rue P. & M. Curie
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Tél. : 04 72 48 04 19

EMBATHERM EQUIPEMENT
Parc de la Saccunière
01120 LA BOISSE
Tél. : 04 78 06 24 96



Guide des fournisseurs - Chimie/Parachimie/Pharmacie - 2021-2022 123

infochimie.com

HEITO
5 rue Gramme
75015 PARIS
Tél. : 01 48 28 47 02

HELLMA FRANCE
35 rue de Meaux
75019 PARIS
Tél. : 01 42 08 01 28

HIFI FILTER
18 rue Pierre Dechanet - BP 239
25303 PONTARLIER
Tél. : 03 81 38 86 86

HIMA FRANCE
Parc de la Haute Maison - 1 rue
Lorentz
77420 CHAMPS SUR MARNE
Tél. : 01 60 95 90 20

HIRSCHFELD EMBALLAGES
41 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 37 00 66

HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS
BP 55288
95958 ROISSY CDG
Tél. : 01 49 90 39 53

HOSOKAWA MICRON FRANCE
8/10 rue du Bois Sauvage
91000 EVRY
Tél. : 01 60 91 80 55

HOWDEN BC COMPRESSORS
Rue Roland Vachette
60180 NOGENT SUR OISE
Tél. : 03 44 74 41 00

HUBA CONTROL
Rue Lavoisier - BP 30091
57602 FORBACH CEDEX
Tél. : 03 87 84 73 00

HYTEC INDUSTRIE
BP 19060
95071 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : 01 34 30 84 00

GERICKE
ZI du Val d’Argent
7 rue Guy Moquet
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 39 98 29 29

GIRARDIN PACKAGING
CONCEPT
188 rue Pierre Joigneaux
92250 LA GARENNE COLOMBES
Tél. : 01 47 60 86 92

GIRON
11 rue L. Blériot - BP 317
86103 CHATELLERAULT
Tél. : 05 49 21 03 22

GPK PRODUCTS
15 ter avenue de l’Europe
59223 RONCQ
Tél. : 03 20 68 00 20

GROUPE TONNELLIER
ZA Charles Tellier
rue des Dragons - CS80091
14110 CONDE EN NORMANDIE
Tél. : 02 31 59 12 12

GRUNDFOS
PA de Chesnes
57 rue de Malacombe
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. : 04 74 82 15 15

GUICHON VALVES
ZI de Bissy
26 rue Paul Girod
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 79 44 59 00

H
H2M TECHNOLOGIES
ZA Mézaubert
35133 JAVENE
Tél. : 02 99 99 80 03

HAMAMATSU PHOTONICS
FRANCE
19 rue du Saule Trapu
91300 MASSY
Tél. : 01 69 53 71 00

HAMON THERMAL
84 rue Charles Michels
93200 SAINT DENIS
Tél. : 01 55 87 78 78

HASLER GROUP
496 rue Louis Breguet
38780 PONT-EVEQUE
Tél. : 04 74 16 11 50

FLUIDYN FRANCE
7 boulevard de la Libération
Le Charles Michels
93200 SAINT DENIS
Tél. : 01 42 43 16 66

FRANCE ETUVES
65 rue Auguste Meunier
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 21 30 60

FRANCE FLUIDES
ZI des Tourondes - BP 100
82302 CAUSSADE CEDEX
Tél. : 05 63 27 16 57

FRANCE SECURITE
Rue Alain Colas - CS 61856
29218 BREST CEDEX 1
Tél. : 02 98 80 25 35

FROST JOEL
56-60 route de Louhans
71330 SAINT GERMAIN DU BOIS
Tél. : 03 85 72 03 52

FURNESS CONTROLS
Techniparc - 3 rue Boole
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
Tél. : 01 69 46 00 20

G
GAGGIONE
3 rue de la Rolland
01460 MONTREAL LA CLUSE
Tél. : 04 74 76 12 66

GCE
70 rue du Puits Charles - BP 40110
58403 LA CHARITE SUR LOIRE
Tél. : 03 86 69 46 00

GEA ERGE-SPIRALE & SORAMAT
Parc du Zénith de Rouen
310 avenue des Canadiens
76650 PETIT COURONNE
Tél. : 02 32 96 05 60

GECITECH
10 rue Jospeh-Marie Jacquard
69780 MIONS
Tél. : 04 78 20 65 25

GEFI
Espace des Berthilliers
71850 CHARNAY LES MACON
Tél. : 03 85 34 93 00

GEMU
1, rue Jean Bugatti
67120 DUPPIGHEIM
Tél. : 03 88 48 21 00
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JRI
2 rue de la Voivre - Parc Technoland
25490 FESCHES LE CHATEL
Tél. : 03 81 30 68 04

JUMO REGULATION
7, avenue des Drapiers
57070 METZ
Tél. : 03 87 37 53 00

K
KAESER COMPRESSEURS
52 rue Marcel Dassault
69747 GENAS CEDEX
Tél. : 04 72 37 44 10

KAPP FRANCE
avenue Marcel Merieux
ZAC de Sacuny
69530 BRIGNAIS

KARDOL
36, route de Saint Romain
69450 SAINT CYR AU MONT D OR
Tél. : 04 72 19 27 72

KEMPPI FRANCE
65 av. de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
Tél. : 01 30 90 04 40

KEYSER & MACKAY FRANCE
Immeuble Le Véga - 30, rue Mozart
92110 CLICHY
Tél. : 01 55 23 03 50

KIMBERLY-CLARK
PROFESSIONAL
55 avenue des Champs Pierreux
92012 NANTERRE
Tél. : 01 41 91 97 96

KINETIC THERM
29 Parc d’Activités La Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Tél. : 04 94 19 60 25

KINETROL
10 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET
Tél. : 04 50 22 19 26

KNF
4 boulevard d’Alsace
68128 VILLAGE NEUF
Tél. : 03 89 70 35 00

KOTTERMANN SYSTEMLABOR
80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 95 28 80

IONISOS
13 chemin du Pontet
69380 CIVRIEUX D’AZERGUES
Tél. : 04 78 06 33 77 - Fax : 04 78 06 43 53
Web : www.ionisos.com
Le groupe Ionisos, prestataire de service
en stérilisation par rayonnements
ionisants et oxyde d’éthylène répond aux
besoins des fabricants de DM, industriels
pharmaceutiques et cosmétiques.

ISARO PIPING
ZI - 5 rue de l’Etang
68126 BENNWIHR-GARE
Tél. : 03 89 20 07 07

ITALVIBRAS FRANCE
ZAC Garosud - Toucan 34
256 rue du Cdt Massoud
34070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 27 54 00

IVALDI
71 rue de l’Industrie
27025 EVREUX CEDEX
Tél. : 02 32 38 26 16

J
JACOBI CARBONS
261 boulevard Voltaire
75011 PARIS

JCE BIOTECHNOLOGY
Bioparc Vichy Hauterive
avenue de St-Yorre
03270 HAUTERIVE

JEAN BREL
2/24 avenue de Stalingrad
ZAC Saint Léger
93240 STAINS
Tél. : 01 49 71 17 00

I
ICP
26 rue Jules Elby
62150 LA COMTE
Tél. : 03 21 47 47 00

IFM ELECTRONIC
Immeuble Uranus
1/3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tél. : 08 20 22 30 01

IFTS INSTITUT
DE LA FILTRATION
Rue Marcel Pagnol
47510 FOULAYRONNES
Tél. : 05 53 95 83 94 - Fax : 05 53 95 66 95
Web : www.ifts-sls.com
Email : marion.dalex@ifts-sls.com
L’IFTS est un laboratoire français
spécialisé dans les techniques séparatives
et de filtration. Il offre des services d’essais
destinés au suivi de la qualité des produits
de ses clients et au développement de leurs
innovations partout dans le monde.

INDUSTRIEL DU TITANE
58A rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
Tél. : 01 53 83 93 60

INEL FRANCE
ZA - CD 405
45410 ARTENAY
Tél. : 02 38 80 45 45

INFORS
2 rue du Buisson aux Fraises -
Bâtiment D13
91300 MASSY
Tél. : 01 69 30 95 04

INGERSOLL RAND HIBON
2 avenue Jean-Paul Sartre
59290 WASQUEHAL
Tél. : 03 20 45 39 39

INTERSCIENCE
30 chemin du Bois des Arpents
78860 SAINT NOM LA BRETECHE
Tél. : 01 34 62 62 61

INTERSEAL
14 rue de l’Egalité
59247 FECHAIN
Tél. : 03 27 80 84 84
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MARLLIN - JBTEC
Technoparc Est
145 rue Georges Charpak
01390 CIVRIEUX
Tél. : 04 72 08 73 40

MATTHEWS FRANCE
43 rue Ampère
ZA Les Portes du Vexin
95300 ENNERY
Tél. : 01 34 41 53 00

MECABAG SYSTEM
68 avenue des Guilleraies
92000 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 55 97

MECAPACK
ZI de Montifaut
85700 POUZAUGES
Tél. : 02 51 57 07 94

MECAROANNE
7 boulevard Charles de Gaulle -
BP 20027
42124 LE COTEAU CEDEX
Tél. : 04 77 71 22 30 - Fax : 04 77 70 34 96

MECASONIC
Technosite Altea
234 rue Georges Charpak
74100 JUVIGNY
Tél. : 04 50 87 73 00

MEDICOLD
22 bis rue Division Leclerc
78460 CHEVREUSE
Tél. : 01 30 52 60 66

MESA
Bâtiment D1
37, rue Hélène Muller
94320 THIAIS
Tél. : 01 55 48 09 00

METALLISATION NORD
INDUSTRIE
51 bis rue d’Arcole
59000 LILLE
Tél. : 03 28 38 05 50

METTLER TOLEDO
18-20 avenue de la Pépinière
78220 VIROFLAY

MEUNIER FRERES
550 route de Grenoble
38490 LA BATIE DIVISIN
Tél. : 04 76 32 19 35

LATTY INTERNATIONAL
1 rue Xavier Latty
28160 BROU
Tél. : 02 37 44 77 77

LAURENT DISTRIBUTION
42 boulevard Jules Janin - BP 527
42007 SAINT ETIENNE CEDEX
Tél. : 04 77 49 49 49

LECHLER FRANCE
Bât. CAP 2 - 66/72 rue Marceau
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 49 88 26 00

LEMAITRE SECURITE
17 rue de Bitschhoffen - BP 90024
67350 LA WALCK
Tél. : 03 88 72 28 80

LESER
ZA de Montredon
15 avenue d’Hermès
31240 L’UNION
Tél. : 05 62 18 56 73

LM PLASTIQUES
27 rue des Cayennes
ZA des Boutries - BP 43
78701 CONFLANS ST HONORINE
Tél. : 01 34 90 07 00

LOCABRI
PA des Rozières
224 avenue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
Tél. : 04 72 31 88 88

LUMASENSE TECHNOLOGIES
6 rue de l’Expansion
67150 ERSTEIN
Tél. : 03 88 98 98 01

LUTZ-JESCO
35 avenue du Gros Chêne
95220 HERBLAY
Tél. : 01 79 97 37 13

LYOFAL
452 rue du Rémoulaire
13300 SALON DE PROVENCE
Tél. : 04 90 53 57 58

M
MACEPLAST FRANCE
18 rue Ampère - 69680 CHASSIEU
Tél. : 04 78 90 67 33

MARKEM IMAJE
9, rue Gaspard Monge
26500 BOURG LES VALENCE
Tél. : 04 75 75 55 00

KROHNE
2 allée des Ors - BP 98
26103 ROMANS SUR ISERE
Tél. : 04 75 05 44 00 - Fax : 04 75 05 00 48
Web : www.krohne.fr
Email : info.france@krohne.com
Mesure de débit, niveau, pression, analyse
et température pour les secteurs Chimie et
Pharmacie, dans le respect des exigences
techniques et des normes de sécurité les plus
élevées.

100 ans d’expertise en instrumentation

KSB
4 allée des Barbanniers
92635 GENNEVILLIERS
Tél. : 01 41 47 75 00

KTR
46 chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
Tél. : 04 78 64 54 66

L

LAB SERVICE
ZA du Verdier
71960 LA ROCHE VINEUSE
Tél. : 03 85 37 73 74 - Fax : 03 85 37 75 70

LABLABO
269 rue Georges Charpak
74100 JUVIGNY
Tél. : 04 50 95 20 90

LAFRAN LABORATOIRES
12 rue Jacquard
27000 EVREUX
Tél. : 02 32 28 02 80

LAMY RHEOLOGY
11 A rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Tél. : 04 78 08 54 06

LARCO
9/11 rue C.F. Daubigny - CS 10025
95872 BEZONS CEDEX
Tél. : 01 39 47 12 22
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O
OLSA
81 boulevard Gambetta
95110 SANNOIS
Tél. : 01 39 81 46 79

ONIS
1, avenue Fernand Julien
13410 LAMBESC

OPTIMISTIK
536 rue Costa de Beauregard
73000 CHAMBERY
Tél. : 04 58 14 06 18
Web : www.optimistik.fr
Une solution globale pour faire de
vos données industrielles un levier de
performance au quotidien. La solution
d’analyse de données OIAnalytics fait appel
aux dernières technologies en termes de
traitement de données pour vous offrir des
outils modernes, performants et simple
d’utilisation.

OXY’PHARM
917 rue Marcel Paul
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Tél. : 01 48 82 58 29

OXYGEN
13 avenue du Hoggar - Les Ulis
91969 COURTABOEUF CEDEX
Tél. : 01 60 92 31 70

P
PACK’R
2 rue de la Caillardière
ZI Angers-Beaucouzé
49070 BEAUCOUZE
Tél. : 02 41 73 29 73

PAREDES GROUPE
1 rue Georges Besse - 69745 GENAS
Tél. : 04 72 47 47 47

PBS
ZI l’Arquerie - Route de Bernay
27270 BROGLIE
Tél. : 02 32 44 63 78

PHARMAGLASS
63 rue du général de Gaulle
78300 POISSY

MULTIROIR
10 route de Brie-Comte-Robert
94520 PERIGNY SUR YERRES
Tél. : 01 45 10 15 20

MULTIVAC
Parc d’Entreprises de l’Esplanande
2 passage Fernand Léger
Saint Thibault des Vignes
77462 LAGNY SUR MARNE CEDEX
Tél. : 01 64 12 13 14

MURE ET PEYROT
25 rue Roger Touton - BP 50120
33041 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 05 56 69 32 00

N
NEDERMAN
14 rue de la Perdrix - CS 45036
Tremblay-en-France
95912 ROISSY CDG CEDEX
Tél. : 01 49 38 18 90

NEMERA
20 avenue de la Gare - BP 30
38292 LA VERPILLIERE CEDEX
Tél. : 04 74 94 06 54

NETZSCH FRERES
32/34 avenue des Chardons
77348 PONTAULT COMBAULT CEDEX
Tél. : 01 64 43 54 00

NEU PROCESS
PA de la Houssoye - Rue Ampère
59930 LA CHAPELLE
D’ARMENTIÈRES
Tél. : 03 20 45 65 43

NEYCO
84 rue de Lévis - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 53 07 53

NOEL VERRY
7 rue Nicolas Cugnot
21300 CHENOVE
Tél. : 03 80 52 12 13

NOROIT
13 rue des Coteaux de Grand Lieu
44830 BOUAYE
Tél. : 02 40 50 12 77

MICROVISION INSTRUMENTS
8 rue du Forez
91047 EVRY CEDEX
Tél. : 01 69 11 15 50

MIL’S
15 rue de Genève
69746 GENAS CEDEX
Tél. : 04 72 78 00 40

MILLET PLASTICS GROUP
3 rue Gérard Millet
39170 PRATZ
Tél. : 03 84 42 17 17 - Fax : 03 84 42 80 45
Web : www.milletplastics-group.com
Email : millet@milletplastics-group.com
Millet Plastics Group _répond aux exigences
des marchés de l’hygiène, santé, chimie et
bâtiment, en injection plastique avec 50
machines de 40 à 1100 T, en extrusion
soufflage avec 80 machines pour vos
produits de 5 ML à 20 L.

MILTON ROY EUROPE
10 Grande rue
27360 PONT SAINT PIERRE
Tél. : 02 32 68 30 00

MIMAUD EQUIPEMENTS OZONE
SERVICE
5 avenue du Maréchal Juin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél. : 01 46 99 19 67

MISSENARD-QUINT B
ZI le Royeux - Rue E. Freyssinet
02430 GAUCHY
Tél. : 03 23 50 66 30

MIXEL
1 place du Paisy
69570 DARDILLY
Tél. : 04 72 52 18 18

MLI/HADEF FRANCE
ZAC Bois Saint Pierre
38280 JANNEYRIAS
Tél. : 04 78 90 04 11

MSA THE SAFETY COMPANY
ZI Sud
01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Tél. : 04 74 55 01 55

MSK EMBALLAGE
ZI - Rue des Genêts
01600 REYRIEUX
Tél. : 04 74 08 83 00
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R

RHENUS
Batiment Le Dauphin
80 rue Condorcet
38090 VAULX MILIEU
Tél. : 04 74 94 60 00 - Fax : 04 74 94 60 76
Web : www.rhenus.group
Email : mercedes.ortizgarcia@fr.rhenus.com
Rhenus est un de leaders dans les métiers de
la supply chain. 33 500 employés répondent
aux attentes clients sur nos 820 sites à
travers le monde.

RITEC
Avenue de Rome - ZI de Signes
83870 SIGNES
Tél. : 04 94 88 30 37

ROUSSELET ROBATEL
45 avenue Rhin et Danube
CS 60129 - 07100 ANNONAY
Tél. : 04 75 69 22 22

ROUSSELLE INDUSTRIE
99 rue des Résistants - BP 50191
59480 ARMENTIERES CEDEX
Tél. : 03 20 35 82 21

RT2I
ZI 1ère Avenue
Espace Carros - BP 446
06515 CARROS CEDEX 1

S
SANEL PLASTIMARNE
ZA Les Grands Longerons
51170 FISMES
Tél. : 03 26 48 33 10

SARSTEDT FRANCE
ZI des Plantes - Route de Gray
70150 MARNAY
Tél. : 03 84 31 95 95

SARTORIUS STEDIM FRANCE
SAS
ZI des Paluds
Avenue de Jouques - CS 71058
13781 AUBAGNE CEDEX
Tél. : 04 42 84 56 00

SATEC
8-10 rue Jean-Baptiste Semanaz
93310 LE PRE ST GERVAIS
Tél. : 01 48 45 63 62

PR INDUSTRIES
5 allée des Carrières
77090 COLLEGIEN
Tél. : 01 60 17 63 65

PROGES PLUS
2 rue de la Republique
59780 WILLEMS
Tél. : 03 20 64 63 63

PROMINENT
8 rue des Frères Lumière - CS 90039
- ECKBOLSHEIM
67038 STRASBOURG CEDEX 2
Tél. : 03 88 10 15 10

PRORISK
11C rue des Aulnes - BP 10020
69542 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
CEDEX
Tél. : 08 25 05 77 99

PROSIM
Immeuble Stratège A - 51 rue
Ampère
31670 LABEGE
Tél. : 05 62 88 24 30

PROVOST DISTRIBUTION
Parc du Ferrain - Rue G. Eiffel
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
Tél. : 08 09 10 22 02

PRUD’HOMME
5 avenue de l’Observatoire
75006 PARIS
Tél. : 01 43 29 64 70

PSP (PLASTICS SYSTEMS
PACKAGING)
ZI des Vigneaux
36210 CHABRIS
Tél. : 02 54 40 09 05

PUTZMEISTER FRANCE
3 rue Paul-Henri Spaak - ZAE
Jean-Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Tél. : 01 64 64 39 39

PHYSTEK DEVICES
26, avenue René Dugay Trouin
78960 VOISIN LE BRETONNEUX
Tél. : 01 34 52 10 30

PIAB
PA de l’Esplanade
10 rue Enrico Fermi
77400 SAINT THIBAULT LES VIGNES
Tél. : 01 64 30 82 67

PIERCAN
17-23 rue Marcel Dassault
93140 BONDY
Tél. : 01 45 88 66 27

PIERRE GUERIN
TECHNOLOGIES
179 Grand’Rue
79210 MAUZE-SUR-LE-MIGNON
Tél. : 05 49 26 07 95

PIERRE LE GOFF
GRAND OUEST GPE
BP 03 - 44860 PONT SAINT MARTIN
Tél. : 02 40 13 55 55

PIGNAT
6 rue Calmette
69741 GENAS
Tél. : 04 78 90 50 03

PIOT ET TIROUFLET
6 rue Bernard Palissy
91290 BONDOUFLE
Tél. : 01 64 57 01 13

PMA
11 rue de Chavril
69110 SAINTE FOY LES LYON
Tél. : 04 78 25 68 28

PMT
Immeuble Le Castillan
1 rue de la Belette
91410 DOURDAN
Tél. : 01 64 55 13 00

POLIFLUX
23 rue Guilloux
69230 SAINT GENIS LAVAL
Tél. : 04 72 67 07 40

POMPES GRUNDFOS
DISTRIBUTION
PA de Chesnes
57 rue de Malacombe
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. : 04 74 82 15 15
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SOREMA
ZI du Sud-Ouest
Boulevard du Cormier
BP 70455
49304 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 62 30 29

SOREMAT
ZI Vichy Rhue
Rue du Sergent Bourdeaux
03300 CREUZIER LE VIEUX
Tél. : 04 70 98 43 08

SPIMECA
7B chemin des Ecorces
88250 LA BRESSE
Tél. : 03 29 25 56 57

SPRAI
14 chemin de la Rousterie
78460 CHEVREUSE
Tél. : 01 30 52 46 43

SPRAYING SYSTEMS EMANI
5 rue Barbès
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 46 20 96 40

SPX FLOW TECHNOLOGY
ZI 2 - 6 rue Jacquard
BP 684
27006 EVREUX
Tél. : 02 32 23 73 00

STARLAB
30 rue Jean Ronstand
91400 ORSAY
Tél. : 01 60 13 71 70

STAUBLI
place Robert Staubli
CS 30070
74210 FAVERGES
Tél. : 04 50 65 67 59

STENFLEX
38 rue des Frères Lumière
ZI Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE
Tél. : 01 43 00 48 37

SIGNALS
Rond Point de la République
ZI de Périgny
17187 PERIGNY CEDEX
Tél. : 05 46 30 66 00

SILVERSON
12 F boulevard Louise Michel
91030 EVRY CEDEX
Tél. : 01 60 77 91 92

SISE
Voie Romaine - Groissiat
01100 OYONNAX
Tél. : 04 74 77 34 53
Web : www.sise-plastics.com
Email : sise@sise-plastics.com
SISE propose une gamme de
thermorégulateurs à eau jusqu’à 180°C et à
l’huile jusqu’à 350°C, avec des puissances de
chauffe jusqu’à 200kW. Nous étudions sur
demande tous types de projets spécifiques.

SISTEC
1040 rue Saint-Alban
38200 VIENNE
Tél. : 04 74 56 17 17

SODECO
28 rue Isambert
28200 CHATEAUDUN
Tél. : 02 37 45 50 50

SODECO SEDIN
19 ZA du Gros Chêne
76230 ISNEAUVILLE
Tél. : 02 35 59 71 00

SODEXIM
10 rue Grand Pré - ZI - 51140 MUIZON
Tél. : 03 26 02 91 11

SOFAST
Zone Industrielle
54, Rue Jean Duvert
33291 BLANQUEFORT

SOFRASER
ZI - 15 rue Nobel
45700 VILLEMANDEUR
Tél. : 02 38 85 77 12

SOLUTIONS FILTRATIONS
SERVICES
23 avenue de la République
69200 VENISSIEUX
Tél. : 02 51 77 04 81

SOPROMECO
50 route d’Hauterive
03200 ABREST
Tél. : 04 70 58 85 30

SAULAS
5 rue des Epinettes
10160 PAISY COSDON
Tél. : 03 25 46 71 51

SCALDIS
Zone de Clapeloup
48 rue des Cannoniers
59000 LILLE
Tél. : 03 21 63 58 74

SCHMERSAL FRANCE
8 rue Raoul Follereau - BP 18
38180 SEYSSINS
Tél. : 04 76 84 23 20

SCHOELLER ALLIBERT
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 55 51 17 00

SCHUTZ FRANCE SAS
Chemin du Buisson Gayet
91460 MARCOUSSIS
Tél. : 01 96 80 50 00

SECCI-KLEIN VLAVES
200 avenue de la Gare
69380 MARCILLY D’AZERGUES
Tél. : 04 78 64 12 03

SECTORIEL
45 rue du Ruisseau
ZI des Chesnes - CS 70410
38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél. : 04 74 94 90 70

SEFLID
15 route Nationale
67700 OTTERSWILLER
Tél. : 03 88 91 84 84

SESA SYSTEMS
ZA du Val Richard - BP 1
27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE
Tél. : 02 32 96 06 70

SETNAG
Technopôle de Chateau-Gombert
22-26 rue John Maynard Keynes
13013 MARSEILLE
Tél. : 04 91 95 65 12

SIEBEC
9 rue des Platanes
38120 SAINT EGREVE
Tél. : 04 76 26 12 09

SIEM SUPRANITE
31-33 rue Mogador
75009 PARIS
Tél. : 01 48 88 88 88

SIFAT AERAULIQUE
5 rue de la Scierie
68700 UFFHOLZ
Tél. : 03 89 38 57 63

24 h
24

VOTRE ACCÈS À DES
INFORMATIONS EXCLUSIVES
DE LA CHIMIE FINE ET DU
PROCESS PHARMACEUTIQUE

industriepharma.com
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infochimie.com

TIFLEX
CS 30200 - 01450 PONCIN
Tél. : 04 74 37 33 33

TILT IMPORT
ZI Saint Mathieu
5 rue des Garennes
78550 HOUDAN
Tél. : 01 34 87 75 89

TME
BP 734
83030 TOULON CEDEX 9
Tél. : 04 94 10 00 51

TME FRANCE
ZI de Signes - Avenue de
Copenhague
83870 SIGNES
Tél. : 04 94 10 00 51

TOP CLEAN EXTRUSION
ZI de la Pontchonnière
64 route de la Chanade
69210 SAVIGNY
Tél. : 04 74 01 33 22

TOP CLEAN INJECTION
ZI Les Torrents
63920 PESCHADOIRES
Tél. : 04 73 51 07 12

TOP CLEAN PACKAGING GROUP
ZI Les Torrents
63920 PESCHADOIRES
Tél. : 04 73 80 32 52

TOP RECYCLING
ZI Les Torrents
63920 PESCHADOIRES
Tél. : 04 73 53 93 37

TOURNAIRE
70 route de la Paoute - BP 71004
06131 GRASSE CEDEX
Tél. : 04 93 09 34 34

TRANSFERT TECH SERVICE
26 rue de Lisbonne
75008 PARIS
Tél. : 01 42 25 59 50

TRANSIPACK
2 rue du Valat de la Fosse
34990 JUVIGNAC
Tél. : 04 67 47 86 30

TRANSTECHNIK
17 rue des Grandes Varennes
ZA Ahuy Suzon - BP 46
21121 AHUY
Tél. : 03 80 55 00 00

TRELLEBORG
ZI LaCombaude -RuedeChantemerle
63050 CLERMONT FERRAND CEDEX 2
Tél. : 04 73 25 81 00

T

3C FRANCE
ZI - D940
18380 LACHAPELLED’ANGILLON
Tél. : 02 48 81 66 66
Web : www.3cfrance.com
Email : commercial@3cfrance.com
3C France est un ensemblier process français
spécialisé dans la fabrication d’unités de
productions automatisées, de cuves process
et de biens d’équipements inox.

TAMI INDUSTRIES
ZA Les Laurons - CS 65
26111 NYONS CEDEX
Tél. : 04 75 26 47 69

TECHNETICS GROUP FRANCE
90 rue de la Roche du Geai
CS 52913
42029 SAINT ETIENNE CEDEX
Tél. : 04 77 43 51 00

TECHNILAB DEVELOPMENT
30 bis rue du Bois Chaland
CE 2948 - 91029 EVRY CEDEX
Tél. : 01 60 86 96 48

TECHNIPLAST
chemin de Mons
33650 LA BREDE
Tél. : 04 72 52 94 41 - Fax : 04 72 17 02 66
Web : www.iwtpharma.com/fr/home.html
IWT est spécialisée dans le développement,
l’industrialisation, l’installation, la
qualification et le service après-vente
d’équipements de lavage automatisés pour
l’industrie pharmaceutique.

TECHNIQUES DES FLUIDES
7 rue de la Fosse aux Loups
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 11 13 73

TELSTAR
ZAC de Clé de Saint-Pierre
5 rue du Groupe Manouchian
78990 ELANCOURT
Tél. : 01 30 13 18 70

THIMONNIER
11, avenue de la Paix
69650 ST GERMAIN AU MONT D’OR

STERIFLOW SAS
9-13 rue Saint Claude
42334 ROANNE CEDEX
Tél. : 04 77 44 22 10

STOROPACK
55 rue de la Noe Cottée - CS 62363
44236 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
CEDEX
Tél. : 02 40 80 09 09

STTS
Place de la Mairie
08370 LA FERTE-SUR-CHIERS
Tél. : 03 24 22 65 20

STÜBBE FRANCE
Immeuble Le Cérès
21-23 rue du petit Albi
95800 CERGY PONTOISE
Tél. : 01 30 75 10 45 - Fax : 01 30 75 10 46
Web : www.stuebbe.com
STÜBBE est un fabricant de robinetterie,
d’instrumentation et de pompes en
materiaux plastiques destinées à véhiculer
des fluides corrosifs et abrasifs.

SWAGELOK PARIS - RENNES
24 avenue de la Baltique
Immeuble Le Nath
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél. : 01 69 18 96 00

SWAN INSTRUMENTS
D’ANALYSE FRANCE
PA Bièvre Dauphine
813, rue Alphonse Gourju
38140 APPRIEU
Tél. : 04 76 06 56 90 - Fax : 04 76 06 52 91
Web : www.swan.ch
Email : communication@swan-france.fr
Fabriquant d’analyseurs en continu
pour les analyses physico-chimiques des
eaux de prétraitement et eaux à usage
pharmaceutique.

SYLAB MEDITERRANEE
220 avenue Blaise Pascal
Les Garrigues
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél. : 04 67 63 96 29
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WALTHER
13 rue des Malines - 91090 LISSES
Tél. : 01 69 11 93 00

WATERLEAU FRANCE
21 avenue des Gros Cheveaux
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Tél. : 01 34 35 11 50

WATTOHM EQUIPEMENT
289 chemin des Berthilliers
71850 CHARNAY LES MACON
Tél. : 03 85 20 97 97

WEIR POWER&INDUSTRIAL
FRANCE
Rue Jean Baptiste Grison
ZI Bois Rigault
62880 VENDIN LE VIEIL
Tél. : 03 21 79 54 50

WIKA INSTRUMENTS
Parc d’Affaires des Bellevues
38 avenue du Gros Chene
95220 HERBLAY
Tél. : 01 78 70 49 40

WILO
Espace Lumière - Bât. 6
53 boulevard de la République
78403 CHATOU CEDEX
Tél. : 08 01 80 28 02

WITZENMANN FRANCE
4 allée des Rousselets
ZAC des Vallières
77400 THORIGNY SUR MARNE
Tél. : 01 60 94 31 31

X
X-RITE PANTONE
PA du Moulin - 43 rue du Saule Trapu
91300 MASSY
Tél. : 01 69 53 66 20

XP3S
10 allée des Lilas
69110 SAINTE FOY LES LYON

Z
ZIEMEX
Route de Sarrebourg - CS 60102
67269 SARRE-UNION CEDEX
Tél. : 03 88 00 39 40

ZWIEBEL
20 Grand’Rue
67700 SAINT JEAN SAVERNE
Tél. : 03 88 71 53 15

TRILOGIQ
ZA du Vert Galant - 5 rue St Simon
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Tél. : 01 34 30 74 74

TRIONYX
138 avenue Henri Barbusse
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 45 80 00

TROX FRANCE
2, place Marcel Thirouin
94150 RUNGIS

TUBES TECHNOLOGIES
ZAC des Pierres Blanches
31 rue du traité de Rome
69780 MOINS
Tél. : 04 78 20 37 38

TUNING
ZI Nord - 281 avenue P. et M. Curie
13655 ROGNAC CEDEX
Tél. : 04 86 30 70 80

V
VECTORI
9 rue du Vernay - 69320 FEYZIN
Tél. : 04 78 70 29 51

VELFOR PLAST
Route du Velay
43500 SAINT PAL-DE-CHALENCON
Tél. : 04 71 61 30 51

VERRERIES PERRIN
6A rue de l’Atome - 67800 BISCHHEIM
Tél. : 03 88 33 02 25

VILBER LOURMAT
24 rue Lamirault - 77090 COLLEGIEN
Tél. : 01 60 06 07 71

VTS
RD 307 - ZA de la Briqueterie
78310 FEUCHEROLLES
Tél. : 01 30 54 36 53

W
WAB (WILLY A. BACHOFEN)
3 rue Paul-Henri Spaak
68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 31 17 00

WALDNER
Route d’Ingremare
27400 HEUDEBOUVILLE
Tél. : 02 32 25 79 79

Magazines édités par ETAI - Antony Parc II - 10, Place
du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Anttony Cedex
Tél. : +33 (0) 1 77 92 92 92
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@infopro-digital.com (ex. : pdupont@infopro-digital.com)
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LE MAGAZINE
Une synthèse de l’actualité de l’industrie chimique

et de ses fournisseurs.

+ LE CAHIER SPÉCIAL USINES CHIMIQUES
Présente plus de 600 sites de production

répertoriés sur le territoire français.

+ LE GUIDE DES FOURNISSEURS
Répertorie près de 1 900 technologies

et offres de services.

LE DIGITAL
LA NEWSLETTER [EXCLUSIVITÉ ABONNÉS]
Une fois par semaine, une newsletter sélectionne une actualité phare
en pétrochimie, chimie de spécialités, chimie verte et
chez les fournisseurs d’équipements et de services.

INFOCHIMIE.FR
Réservé aux abonnés et donnant accès à plus de 60 000 articles
numérisés pour suivre en continu l’actualité.

Pour suivre l’actualité, approfondir les process et découvrir les innovations de la chimie

Je souhaite recevoir une facture acquittée

* TVA 2,10%. Offre valable jusqu’au 31/12/2021. Conformément à la loi du 06/01/1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en écrivant à ETAI • SAS au
capital de 47 111 184 € • RCS Nanterre B 806420360 • FR 00806420360 • Service abonnements • Fax +33 (0)1 77 92 98 15 • abo@infopro-digital.com. Pour consulter nos CGV : http://www.infopro-digital.com/pdf/CGV_abo_Groupe.pdf. Pour
consulter les règles RGPD du groupe : https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/. © muph - stock.adobe.com

Je choisis mon mode de règlement :

Chèque bancaire à l’ordre d’Info Chimie Magazine

À réception de facture

Je m’abonne à l’offre cochée ci-dessous :

1 an - Offre solo Info Chimie

339ETTC*
(CHI1A01)

1 an - Offre duo Info Chimie
+ Industrie Pharma

539ETTC*
(CHIPHA01)

Abonnez-vous
en ligne ! Pour
découvrir toutes
nos offres, scannez
le code QR avec
votre smartphone.

Mme M.

Nom/Prénom :

Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :

J’inscris mon adresse pour recevoir l’e-newsletter

B U L L E T I N D’A B O N N E M E N T À renvoyer accompagné de votre règlement à : INFO CHIMIE
Service Abonnements - Antony Parc II 10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex • Email : abo@infopro-digital.com

Email : @
NOMINATIF ET EN MAJUSCULES - INDISPENSABLE pour ouvrir vos accès web

CHI2100



940 avenue de Traversetolo -
04700 Oraison - France
Tél. : + 33 (0) 492 794 141

www.albhades.com
albhades@albhades.com
Demande de devis : info@albhades.com

L’EXPERTISE ANALYTIQUE
ET TOXICOLOGIQUE À VOTRE SERVICE

DÉVELOPPEMENT
ANALYTIQUE

VALIDATION CONTRÔLE
QUALITÉ

EXPERTISE

Microbiologie

Chimie
Minérale

Chimie
Organique

Stabilités

Analyses
Structurales

Mécanique

Biologie
cellulaire

Toxicologie

PHYSICO-CHIMIE • BIOLOGIE

CONSEIL

Un système qualité conforme aux standards les plus exigeants

13485BPL

Certificats et portée d’accréditation disponibles sur www.albhades.com

Notre priorité : vous accompagner tout au long de votre projet.
Plus de 100 collaborateurs répartis sur 2 sites en France (en région Parisienne
& Provence), ayant pour seul objectif la réussite de vos projets.
La combinaison de notre capacité analytique et de notre service consulting
est un atout majeur pour répondre à vos besoins de développement,
validation de procédé et contrôle qualité.

INNOVERÀVOSCÔTÉS POURDONNERVIE À VOSPROJETS


