Flowrox – presentation

C’est un métier difficile,
mais peu peuvent
le faire.
Ils travaillent dans les
conditions les plus difficiles
de la planète. Ils utilisent
des procédés extrêmement
abrasifs ou corrosifs,
souvent dans des
endroits éloignés.
Ils sont nos clients.
Que se soit dans l’industrie
minière, la métallurgie, l’énergie,
du ciment, papetière, la chimie
ou d’autres industries lourdes,
nous sommes là pour eux.
Nous sommes fiers de les aider.

UNE EXPERTISE INTELLIGENTE
ET RÉFLÉCHIE
Flowrox compte plus de 30
ans d’expérience avec plus
de 100.000 produits vendu
dans le monde. Chaque
installation nous permet
de comprendre davantage
les besoins de nos clients
ainsi que leur environnement
de travail. Notre vaste base de
données et notre expertise nous permettent

de proposer des solutions répondant aux
exigences les plus strictes.

NOS PARTENAIRES
Les meilleurs
résultats ont
toujours été
atteints par
une coopération
étroite avec les experts de
diverses disciplines. C’est
pourquoi, nous apprécions les
partenariats à long terme avec
nos clients. Leur réussite nous
motive et nous sommes fiers d’y
participer.
POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE
Flowrox accroît la productivité de ses clients
en leur offrant des produits et des services
qui améliorent l’efficacité et augmentent
les intervalles des entretiens. Nos solutions
offrent le plus bas coût
total d’exploitation, la
meilleure performance
et d’une fiabilité de
fonctionnement
accrue.

Une expertise intelligente et
réfléchie.
Nos partenaires.
Pour une meilleure performance.

Flowrox, la référence industrielle par
excellence
Flowrox est réputée pour ses solutions fiables dans les procédés
exigeantes. Nos clients: l’industrie minière, les minéraux, la métallurgie,
l’industrie de l’énergie, la construction, l’environnement… Avec plus de
30 ans d’expérience dans la technologie des élastomères, Flowrox est
la référence dans les vannes et les pompes et systémes.
INDUSTRIES MINIÈRE, MINÉRALE &
MÉTALLURGIQUE
Flowrox offre des solutions pour les procédés
difficiles et agressifs dans plus de 50.000
installations dans les applications minières, la
métallurgie et des minéraux à travers le monde.
Les vannes et les pompes Flowrox ont prouvé leur
qualité supérieure, leur fiabilité, leur excellente
résistance à l’usure et leur propriétés d’antibouchage dans ces applications.

INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE, DE LA
CONSTRUCTION & DE L’ENVIRONNEMENT
Les produits Flowrox offrent une fiabilité
maximale, un coût global d’exploitation des
plus bas et surtout la plus longue durée
d’exploitation sans interruption. Leur efficacité
n’est plus à prouver dans les applications
de l’industrie de l’énergie, de la construction
et de l’environnement, et ceci depuis déjà
plusieurs décennies. Nos produits améliorent la
performance des procédés de nos clients et ont
su montrer leur efficacité dans les conditions les
plus difficiles.

AUTRES INDUSTRIES
Les produits Flowrox ont également su prouver
d’etre appropriès dans beaucoup d’autres
domaines, telles que l’industrie chimique,
agroalimentaire et la papéterie.

Gamme Flowrox
Les produits Flowrox constituent une solution éco-responsable et économique
pour les applications exigeantes en régulation.

Vannes à
pincement

Vannes guillotine
haute résistance

Pour les applications de
sectionnement utilisant
des poudres, des boues
abrasives ou corrosives
de diverses industries
ou des fluides chargés.

Pour les applications de
sectionnement utilisant des
poudres, des boues abrasives
ou corrosives de diverses
industries ou des fluides
chargés.

Pompes péristaltiques

Pompes à cavité progressive

Pour les process industriels
impliquant un pompage
et un dosage précis de
matières boueuses parmi
les plus abrasives et
corrosives.

Pour les applications industrielles de pompage de pâtes
et de boues les plus exigeantes.

Clapets à boule

Services industriels

Pour les applications abrasives,
corrosives ou des fluides
chargés des industries
minérales.

Packs de services personnalisés
pour les applications de
régulation des flux et de
pompage.

Le programme de développement et la recherche continue menés
par Flowrox permettent de mettre régulièrement de nouveaux
produits sur le marché.

Merci de contacter notre bureau le plus proche
ou l’un de nos partenaires à travers le monde.
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