
 

 

 FLUIDTECH 
System  

Solutions innovantes pour la distribution des fluides industriels 

Consei l  

Vente  

Instal lat ion 
Maintenance 

EQOfluids® 

     Tubes et Raccords Aluminium pour fluides industriels sous pression. 

 

 

EQOair - EQOh2o - EQOnitro - EQOairHP - EQOoil - EQOvac- EQOh2oHP -  EQOfire 

UNE SOLUTION COMPLETE ET PERFORMANTE  

 

• Tube et raccords tout aluminium  prêts à l’emploi 
 
• DN 20 à 140, raccords toutes formes :                                                                         
 
• Mise en œuvre simple et ultra rapide 
 
• Modulable et démontable 
 
• Gain économique à l’installation et à l’usage  

UNE TECHNOLOGIE BREVETEE ET CERTIFIEE 
 
• Conformité : Directive européenne  97/23/CE(PED) 

 ASME B31.3 et ASME B31.9 

• Gamme Pression : PN 16 et PN 70 
 
• Température de service : -20° à + 100°C 
 
• Absence totale de corrosion : Revêtement Qualicoat 
 

• Repérage fluides par couleurs 
 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Air Comprimé - Eaux - Vide - Azote - Huiles 
 

Jusqu’à 150 bars de pression 
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SOLUTION PERSONNALISÉE 

 

Après avoir défini  et compris vos 

besoins et vos attentes, nous réalisons 

une étude technique détaillée, tenant 

compte de l’ensemble des paramètres 

techniques (P, Lg, Q ...). 

Nous vous établissons un chiffrage 

précis, pour vous permettre de faire le 

bon choix. 

SOLUTION MODULABLE 

 

Grâce à sa mise en œuvre ultra-

rapide, sa mise en pression 

instantanée, vous pouvez faire 

évoluer rapidement vos besoins de 

distribution. 

De plus, si vous changer de locaux, 

vous pouvez démonter et réinstaller 

votre réseau suivant les nouveaux 

besoins.  

et tincidunt humo sed ut. 

SERVICE CLE EN MAIN  

 

Vous souhaitez proposer à vos 

clients une prestation globale, 

installations comprise, mais vous 

ne disposez pas des moyens 

humains et matériels pour réaliser 

les installations. 

Nous pouvons effectuer la pose 

dans les règles de l’art sur simple 

demande. 
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