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ACCESSOIRES DE VENTILATION

Une large gamme d’accessoires de ventilation injectés ou 
chaudronnés du Ø 50 au Ø 2 000 mm.

Un large choix de matériaux :

- thermo-plastiques : PVC, PP, PE, PPs, PVDF...

-  thermo-plastiques électroconducteur pour les installations en 
zone ATEX : PE el, PPs el...

 � Tube  � Bouchon

 � Tuyau souple  � Manchon

 � Collier  � Rejet biseauté

 � Coude  � Réduction

 � Clapet de décharge  � Registre...

 
USINAGE NUMÉRIQUE PLASTIQUE

Usinage de pièces à façon selon plan ou modèle sur banc 
numérique 3 axes pour toutes applications industrielles (chimie, 
traitement de surface, agroalimentaire, mécanique...).

 � Usinage de matières plastiques :  
PVC, PPh, PEHD, PPs, PVDF, polycarbonates...

 � Jusqu’à 110 mm d’épaisseur.

 � Fabrication sur-mesure.

 � Montage/Installation du matériel sur demande

Vés, brides, turbines, engrenages, pièces spécifiques selon plans...

Solution Ventilation pour milieux corrosifs, nocifs et odorants
Accessoires de ventilation, Usinage numérique et chaudronnerie

Soudure

Cuve Turbine

Grille d’aspiration

NOS SERVICES :
Un Bureau d’Etudes équipé en DAO Autocad
Toujours à votre disposition,
une équipe compétente dans la prescription et le choix des 
matériels en adéquation avec les types de polluants à 
ventiler, à traiter...

Montage/Installation du matériel
à la demande

Fabrication sur-mesure

AIR & GAS
CMI Europe Environnement



AIR & GAS

CHAUDRONNERIE

Prédécoupées par usinage numérique, les pièces sur-mesure 
sont assemblées par l’équipe de chaudronnerie du Département 
Europ-PlastTM.

 � Pièces sur-mesure

 � Capteurs de ventilation d'aspiration (frontaux, de cuves de 
traitement de surface...), volets de réglage rectangulaires, 
circulaires...
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Capteur frontal d’aspiration Dévésiculeur horizontal

Vanne Ø 500 à 2 000 mm Vanne de réglage, étanche, motorisée   

Ventelle Ventelle motorisée
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