
20
19

04
.0

22
5 

 -
 Im

p.
 G

A
B

EL
 : 

02
 3

2 
82

 3
9 

39

MESURES ET CONTRÔLES

AMÉNAGEMENT DE POSTES DE TRAVAIL

Ensemble, valorisons nos expériences.

w w w. g ro u p e - l e c h eva l i e r. co m

GAMME FLUIDES

Des produits techniques éprouvés dans le domaine de la mesure et du contrôle :

Pression, température, débit, hygrométrie… avec un large choix de matériel  
et de solutions (manomètres, pressostats, transmetteurs, débitmètres, sondes PT100, etc…).

Des produits ergonomiques pour l’aménagement de vos postes de travail  
(réseaux d’air, enrouleurs, équilibreurs de charges, soufflettes standards et spécifiques).

Une large gamme d’enrouleurs automatiques tous fluides (air, eau, huile, graisse...),  
carters ABS, Métal, INOX...

De nombreux accessoires : pistolets de lavage, selles de rangement...
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Un large choix de distributeurs à commande pneumatique, électro-pneumatique, manuelle.

Une gamme d’actionneurs normalisés, sans tige, rotatifs, compacts, pinces…

Un ensemble de solutions pour le vide.

Des possibilités de réalisation de vérins inox ou spécifiques sur fabrication à délais courts…

Tubes et tuyaux techniques basses, moyennes et hautes pressions…

Gaines techniques aspiration et ventilation… Manchettes confectionnées suivant plan.

Pour toutes vos applications (eau, air, lait, vapeur, poussières, copeaux, etc…).

PNEUMATIQUE

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.

RACCORDS ET COLLIERS

Gamme complète de vannes boisseau sphérique, laiton, acier, inox ;  
Vannes papillon, guillotines, à manchons, de régulation…

Robinets industriels à soupape à soufflet.

Pompes de relevage, de circulation, à membranes, doseuses, péristaltiques...

Accessoires de tuyauterie, compensateurs, brides aciers et inox…

Une vaste gamme de raccords et colliers. Coupleurs rapides, laiton, acier, inox…

Raccords pompier, express, à cames,  SMS, MACON, etc…

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

GAINES ET TUYAUX TECHNIQUES

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 permettant de véhiculer, 
mesurer et contrôler les fluides industriels.

Nous mettons à votre disposition un stock important de produits de qualité  
ainsi que nos expertises produits.


