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TEST - Une nouvelle gamme de vérins spéciaux pneumatiques Inox

NOUVEAUTÉ BREIZ INOX --

version en ligne

LA LETTRE D'INFORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE…

VÉRINS PNEUMATIQUES INOX
En recherche permanente d'innovation, BREIZ INOX,
spécialiste du stockage et de la distribution de produits
en acier inoxydable en 304L, 316L propose une
nouvelle gamme de vérins spéciaux pneumatiques Inox.
BREIZ INOX s'appuie sur le savoir-faire de partenaires
soigneusement sélectionnés dans le cadre de sa
démarche qualité.
Quel que soit votre besoin, l'équipe technique, à votre
écoute au 02 40 63 29 29 , vous apporte les solutions et
les produits les mieux adaptés à chaque application.

LA PLUS GRANDE LARGEUR DE
GAMME DU MARCHÉ
• 900 Types de vérins standards en stock
• Adaptation facile en lieu et place d‘autres vérins
• Fabrication spéciale adaptée aux besoins du client
• Délais de fabrication et livraison courts

Découvrez la gamme complète

QUALITÉ ÉLEVÉE
UNIC STAINLESS CYLINDER®
Le niveau élevé de qualité de la conception de nos vérins pneumatiques inox, les rend
résistants à tous les effets indésirables dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique.
Les vérins pneumatiques en inox UNIC STAINLESS CYLINDER® ont été conçus pour
éliminer toutes les zones de rétention, et sont conformes aux normes internationales.

VERINS SPÉCIAUX UNIC STAINLESS
CYLINDER
Nous produisons aussi tous types de vérins spéciaux en
Inox jusqu'à 160 mm d'alésage, avec notamment des
brides spécifiques et des courses réglables.
Les différentes options de nez et de fond de vérins vous
permettent...
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PLUS D'INFOS >

Consultez notre catalogue Inox en ligne
1 - Tubes
2 - Raccords
3 - Robinetterie Industrielle
4 - SMS - CLAMP - MACON - DIN - Pharma
5 - Profilés
6 - Tôles
7 - Fixations - Supportage - Fermetures
8 - Accastillage
9 - Visserie
Découvrez
L'équipe Breiz Inox
02 40 63 29 29
breizinox@breizinox.fr
Cet email a été envoyé à t.allamanno@solemano.com.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur BREIZ INOX.FR
Les informations recueillies vous concernant sont exclusivement destinées à Breiz Inox.
Conformément à l'article de la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Se désinscrire
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