LA MAITRISE DES FLUIDES

PNEUMATIQUE

HYDRAULIQUE
n Large gamme de composants et accessoires.
n Distributeurs, Pompes, Filtration, Echangeur.

RACCORDS
HP BP INOX

n Réalisation de sous-ensemble sur panneau ou en coffret.
n Négoce de composants et raccords.

n Composant cartouches, blocs forés.
n Etude et réalisation de systèmes hydrauliques.

n Notre gamme de raccords
couvre vos besoins de la BP
à la THP.
n Etude et réalisation de pièces
spécifiques sur demande.

TUYAUTAGE

FLEXIBLES INDUSTRIELS

n Notre équipe de tuyauteurs-soudeurs se tient à votre
disposition pour tous chantiers de tuyautages rigides
ou flexibles.
n Acier Noir , Inox, PVC.
n Cintrage, Soudage, Sertissage, Evasement.

n Onduleux Inox - Composites.
n Flexibles alimentaires.
n Large gamme de flexibles et accessoires de lavage.
n Flexibles caoutchouc - PVC - Polyester.

Riche de plus de 50 ans d’expérience cumulée, POLYTECH met à votre
service son savoir-faire et ses compétences en flexibles équipés et
connectiques, conception hydraulique, pneumatique et graissage
centralisé ainsi que sa maîtrise en tuyautage.
Spécialiste en raccords acier ou inox, en flexibles industriels ou
hydrauliques, POLYTECH vous propose la liaison flexible ou rigide
dont vous avez besoin.
Nos techniciens, tuyauteurs-soudeurs, forts de leurs qualifications
et de leurs expériences, mettent en œuvre différents procédés et
travaillent des matériaux divers tel que l’acier noir ou galvanisé, l’inox
et le PVC. Nous pouvons répondre et prendre en charge vos projets
de tuyautage de fluides hydrauliques, pneumatiques, graissage, gaz,
vapeur, azote, etc...
Notre équipe vous propose un accompagnement dans l’amélioration
de vos circuits, des pièces de rechange pour vos systèmes et des
prestations sur site programmées.
Notre collaboration avec des fournisseurs reconnus est un gage de
qualité de nos prestations.
POLYTECH est à votre écoute afin de répondre au mieux à vos besoins
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