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LES MÉTIERS FOOD & PHARMA



Nombreuses pièces disponibles en inox ou en acier traité anti-corrosion.
- Roulements à billes inox
- Roulements à aiguilles inox
- Roulements miniatures inox
- Paliers en résine ou tout inox, avec ou sans capots
- Galets inox
- Rotules et embouts à rotule inox
- Butées...

ROULEMENT

A noter, certaines marques présentées dans notre plaquette ne sont pas distribuées par l’ensemble des points de vente du groupe.
Cependant, les produits et marques présentés ci-après sont un échantillon de la gamme disponible et ne représentent en aucun cas une liste exhaustive de nos produits.  

Visuels non contractuels.

TRANSMISSION

- Chaînes de transmission pour l’industrie du chocolat
- Chaînes de transmission agro-alimentaire (norme NSF H1)
- Chaînes de transmission inox
- Pignons et poulies inox
- Courroies PU avec cablage inox 
- Courroies pour le convoyage (spécial alimentaire)
- Chaînes à palettes inox
- Pignons plastiques
- Tapis modulaires
- Accouplements inox
- Moteurs ATEX
- Motoréducteurs sans zone de rétention...

Des compétences pour vous servir
Dans un souci constant de répondre au mieux aux attentes de ses clients, le groupe 
LECHEVALIER vous propose une gamme complète de produits adaptés aux applications 
industrielles règlementées (agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, 
environnement humide…).

Selon les pièces et sur demande préalable, de nombreux certificats (FDA, 3A…)  
peuvent être délivrés.



ÉTANCHÉITÉ

 

- Nombreux joints certifiés FDA
- Joints FFKM
- Joints détectables
- Tresses FDA
- Joints ressorts inox
- Bagues armatures inox lèvres PTFE B2PT/HTS2
- Garniture mécanique inox
- Membranes de dosage, membranes d’ouverture/fermeture
- Joints sur plan nombreuses matières avec agrémentations disponibles
- Bouteilles de lubrification
-  Système de lubrification et de surveillance 

des garnitures mécaniques...

FLUIDIQUE

- Vannes papillon corps inox manchette EPDM / silicone FDA
- Vannes à boisseau sphérique inox joint PTFE
- Vannes à siège incliné corps inox ou tout inox, siège PTFE
- Vannes à membrane aseptiques
- Raccords inox, raccords SMS, DIN, MACON, CLAMP
- Raccords symétriques inox
- Manchons compensateur inox
- Vérins série tout inox ou polyacétal
- Vérins rotatifs tout inox
- Manomètres tout inox, manomètres tout inox sur séparateur
- Ilôts de distribution
- Colliers inox
- Brides inox
- Colliers straub inox (OPEN FLEX)
- Sondes PT100 inox
- Thermomètres inox
- Enrouleurs inox
- Pistolets DINGA
- Pistolets de lavage
- Gaines et manchettes pour industrie agroalimentaire
- Tuyaux PVC et caoutchouc pour industrie agroalimentaire
- Enrouleurs inox
- Pompes, pompes inox
- Contacteurs de niveau
- Coupleurs inox...
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Matériel de Guidage inox ou traité anti-corrosion.
- Guidage à douilles sur arbre
- Guidage à galets sur arbre ou sur rail
- Guidage à billes sur rail
- Guidage télescopique
- Vis trapézoïdale
- Vérins électriques (projection d’eau sous pression possible)
- Unité linéaire...

- Plots
- Graisseurs automatiques
- Graisse alimentaire
- Circlips Inox
-  Roues, roulettes,  

billes porteuses en inox

GUIDAGE LINÉAIRE

ACCESSOIRES

ROUEN Siège Social

56 RUE JEAN MERMOZ - CS 10741
PARC D’ACTIVITES DE LA BRETEQUE

76237 BOIS-GUILLAUME CEDEX
TÉL. : 02 35 12 65 65 - FAX : 02 35 59 89 97

contact@lechevalier-sa.com


