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Riche d’une expérience de plus de 17 ans, FILCAR 
fabrique, commercialise, installe et entretien une large 
gamme de matériels pour les ateliers de réparation 
mécanique et de carrosserie :
- Aspiration des gaz d‘échappement
- Distribution des énergies et fluides
- Mobilier d’atelier
- Aspiration des poussières de ponçage
- Aspiration des fumées de soudure
Disposant de deux sites de fabrication (en Italie et en 
France), d’un bureau d‘étude innovant et d’un savoir faire 
technique reconnu, nous développons des équipements 
de garage fiables, robustes et ergonomiques. 
Notre mission consiste à vous fournir des solutions 
adaptées pour l’accomplissement, l’optimisation et 
l’amélioration de votre activité. Cela en prenant en 
considération les facteurs techniques, économiques, 
environnementaux, réglementaires, sécuritaires et de 
performance.
Toute l’équipe FILCAR vous accompagnera tout au long 
de vos projets  : l’étude, le suivi de chantier, la réalisation 
de plans, l’installation et l’après vente.  Que ces projets 
soient orientés sur une gamme ou sur l’intégralité de 
notre offre : GLOBAL SOLUTION.

Filcar France

Filcar Italie

Sécurité & environnement - Global Solution



Aspiration des 
gaz d’échappement

Les systèmes d’aspiration des gaz d’échappement 
sont des équipements de protection et de sécurité 
indispensables dans les ateliers de réparation.
Ils permettent aux utilisateurs de travailler sans 
contraintes d’inspirer des gaz d’échappement et de 
répondre aux réglementations en vigueur.

Plusieurs solutions assurent une captation efficace :
- les rails aspirants avec enrouleurs ou chariots,
- les enrouleurs mécaniques ou motorisés,  
- les descentes fixes murales ou avec équilibreurs, 
- les prises d’aspiration au sol.

Aussi, nous disposons d’une gamme complète de 
composants et de pièces de rechange pour l’entretien 
ou le renouvellement de certains consommables : 
- entonnoirs en caoutchouc, à pince, avec déviation 
pour pot d’échappement double, 
- hotte acier pour l’entretien des véhicules avec FAP
- tuyaux flexibles anti-écrasement résistant à 250 ° ou 
tuyaux flexibles résistant à haute température
- ventilateurs aspirants,
- réseaux de gaines et accessoires de montage.



Grace à une forte expérience dans le secteur de la 
distribution des énergies et des fluides, nous mettons notre 
savoir faire à votre disposition afin d’équiper efficacement 
vos ateliers. Les énergies et les fluides représentent un 
investissement important pour un nouveau site ; mais une 
fois installés, ils en assurent son activité, participent à son 
financement puis à sa rentabilité :
- Les bornes d’énergies et de fluides améliorent la sécurité, 
optimisent l’espace de travail et les tâches, puisque tout 
est regroupé sur un même support pour (électricité, air 
comprimé, prises d’aspiration, enrouleurs de fluides...)
- Des systèmes de distribution ou de récupération des 
huiles adaptés à l’aménagement de l’atelier permettent  un 
gain de productivité lors des opérations de vidange ou de 
remplissage des véhicules 
- La gestion informatique de la distribution des huiles offre 
un contrôle, une récupération et une analyse des données 
(par personne, par période ou par produit)
- Le réseau d’air comprimé alimente et permet le 
fonctionnement des équipements d’atelier (ponts, pompes, 
cabines...) et de l’outillage (clés à choc, ponceuses...)
C’est à partir de ces éléments que nous abordons chaque 
projet. En prenant en considération l’importance de votre 
investissement et en recherchant des solutions adaptées à 
vos besoins techniques, économiques et en après vente.

Distribution des 
énergies et des fluides

STARTER TRONIX 1, 2 et 3

TOTEM



CLASSIC

EVOLUTION

Mobilier d’atelier

CLASSIC ou EVOLUTION ?
Chaque gamme s’identifie par un désign et une fini-
tion différents, mais elles offrent les même capacités 
de rangement et d’aménagement. De plus, les tech-
niques de fabrication employées sont une garantie 
pour une durée de vie maximale. 
Pour chaque gamme, un large choix de meubles 
permet d’adapter et de moduler les installations en 
fonction des besoins sur les postes de travail : 
- mobiliers hauts avec porte
- mobiliers bas avec porte
- mobiliers à tiroirs
- servantes mobiles
- mobiliers muraux à battant ou à rideau
- mobiliers avec compartiments à déchets
- mobiliers pour distribuer les énergies et fluides

De plus, les meubles sont étudiés pour s’adapter aux 
exigences ou contraintes des ateliers :
- intégration de bornes d’énergies 
- passage des réseaux de fluides et énergies 
- plateau en ABS pour une excellente résistance
- options esthétiques ou de finition (plinthes, pla-
ques de finition)
- 70 coloris au choix .



Aspiration des poussières
(carrosserie et préparation)

Les systèmes d’aspiration et de filtration pour les poussières 
de ponçage ou pour le nettoyage des véhicules sont 
indispensables pour la préparation des véhicules. 
Nous proposons une gamme d’équipements répondant à 
la globalité des besoins de ces deux activités :
- bras articulés avec boîtier d’énergies (air comprimé, 
électricité et aspiration)
- boîtiers d’énergies muraux ou suspendus (avec air 
comprimé, électricité et aspiration)
- prises d’aspiration intégrées sur bornes d’énergies, 
ou simplement fixées contre un mur ou suspendues au 
plafond
- centrales d’aspiration et de filtration en réseau, avec 
turbine, décolmatage automatique, filtration à cartouche 
et démarrage automatique
- bornes d’énergies intégrant l’électricité, l’air comprimé, 
l’aspiration et les fluides (TOTEM, STARTER et TRONIX)
- groupes autonomes compacts équipés de distribution 
d’énergies, de rangements d’aspiration et de filtration 
(TURBOX)
- servantes mobiles d’aspiration et de filtration
- accessoires : réseau en aluminium, tuyaux pour ponceuse

Selon la disposition des postes et les contraintes du 
bâtiment, nous adaptons nos solutions à l’exigence de 
chaque sites : réseaux sous dallage, installation sur les aires 
de préparation, aspiration sur les postes en mécanique ou 
préparation VO et VN.



Aspiration des vapeurs
et fumées de soudure

Afin de répondre à la réglementation ou pour des 
raisons de confort de travail, notre service commercial 
saura répondre à vos problématiques d’évacuation 
ou de filtration des vapeurs et fumées :
- ventilation des vapeurs d’eau pour les aires de 
lavage
- aspiration et filtration des fumées de soudure, 
mobile ou fixe
- ventilation des locaux techniques de stockage ou 
de préparation de peinture
- ventilation générale des ateliers.

Contactez nous : 

Secteur NORD EST
06 80 15 74 18

contact@filcar.fr

Secteur IDF NORD
06 78 92 64 39
marc@filcar.fr

Secteur NORD OUEST
06 07 17 61 31
bruno@filcar.fr

Secteur RHONE ALPES
06 71 85 45 63

eva@filcar.fr

Secteur SUD
06 12 24 50 89
david@filcar.fr

SERVICE APRES-VENTE 
Tél : 04 74 94 97 76

sav@filcar.fr

Nos services commercial et technique se 
tiennent à votre disposition pour l’étude 
de vos projets. Et notre service après-vente 
est à votre écoute pour l’entretien ou la 
réparation de vos équipements :



FILCAR SARL
71 rue Malacombe

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 40 64
Fax : 04 74 94 29 31

Mail : contact@filcar.fr
Site internet : www.filcar.eu


