te

Plus de 20 ans au service de la flexibilité industrielle

Fabricant de compensateurs & supports
BUREAU D’ÉTUDE

Conseils Études
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test hydraulique

Les compensateurs
de dilatation :

• Métalliques, Caoutchoucs et Textiles.
• Fabrication sur-mesure dans nos usines.
• Parmi les plus grosses capacités
mondiales de production.

• Des unités de production en France,
Espagne, Etats unis...
Assurance Qualité Certifiée ISO 9001
pour l’étude et la fabrication
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SERVICE

REMIUM

La garantie
d'une livraison
en un temps
record !
Clam Shell

Bureau d’étude
spécialisé :
Nos valeurs ajoutées :

• Expertise et assistance
à la définition et implantation
des compensateurs et supports.
• Conseils et accompagnement
de l’étude de flexibilité au montage sur site.
• La flexibilité d’une PME,
la puissance d’un grand groupe.

Dépannages & services
spécialisés :

Supports & équipements
techniques :

Prise en compte du risque
industriel

Prise en compte des contraintes
de vos installations

• Service Premium
• Diagnostique du site
• Assistance au montage
• Dépannage sur site
• Maintenance prédictive

FCC

• Supportage technique :
Boites à ressort variable & constant
• Housses de protection
• Flexibles

support constant

Une expérience reconnue par tous les secteurs d’activités.

Nous renforçons cette expérience à chaque nouvelle installation, et sommes fiers de
présenter nos solutions comme une garantie à la flexibilité et à la productivité de vos
entreprises.
Présent dans plus de 80 pays à travers le monde, nos solutions s’adaptent aux
exigences et réglementations de vos activités :

Énergie

Pétrole

Naval

Cimenterie

Chimie

Cimenterie

Votre activité
nous intéresse

DÉPANNAGE
Chemin des Artisans
69250 Fleurieu-sur-Saône
France
www.capflex.fr
info@capflex.fr
+33 (0) 478 22 69 11 Fabrication Express
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