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SERVICE DE TUYAUX INDUSTRIELS
Maagtechnic vous propose un éventail complet de prestations pour les tuyaux confectionnés: de la découpe 
des tuyaux sur mesure jusqu’au montage de tous les systèmes de raccords courants avec la pince de 
 sécurité appropriée – de la pince pour collier de serrage aux raccords sertis en passant par le montage en 
demi-coques.

En cas d’urgence, nous pouvons également vous livrer sous 24 ou 48 heures. Grâce à sa longue  expérience 
des applications industrielles et à la diversité de son offre, Maagtechnic est le partenaire fiable pour trouver 
des produits et solutions adaptées à vos besoins.
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Le montage est réalisé selon les normes DIN en vigueur. Un contrôle 
qualité permanent est effectué pendant le processus de production.

Que vous ayez besoin de tuyaux pour des produits chimiques (EN12115), 
pour vapeur saturée (EN ISO 6134), pour hydrocarbures (EN12115/EN 
1761), pour les denrées alimentaires ou les produits pharmaceutiques 
(FDA, BFR), ou toute autre application, nous avons la solution adaptée. 
Chez Maagtechnic, vos demandes sont entre de bonnes mains.

Maagtechnic ne propose que des dispositifs de raccordement et des 
tuyaux de fabricants réputés, dont la qualité est internationalement 
 reconnue et qui répondent preuves à l’appui aux normes en vigueur.

Nos services

	Conseil technique par des collaborateurs spécialisés sur place
	Maagtechnic se charge pour vous de la conception et fabrication initiale 
  des tuyaux 
	Nous fabriquons nos tuyaux industriels selon vos spécifications
	Nous disposons de nombreux types de tuyaux ainsi que de différents systèmes 
  de raccords en stock
	Montage au moyen de colliers de serrage, de demi-coques ou par sertissage
	Tous les tuyaux sont fabriqués par nos collaborateurs agréés
	Nous identifions et étiquetons les tuyaux selon vos spécifications
	Nous contrôlons et certifions les tuyaux DN6 à DN100 jusqu’à 140 bars
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Industrie



VOS INTERLOCUTEURS EN SUISSE ROMANDE 
POUR LES TUYAUX INDUSTRIELS

VENTE TECHNIQUE

CONSEIL SUR PLACE SUR RENDEZ-VOUS

Michael Veyre
Vente technique Tuyaux industriels 
Tél.: 021 631 90 54
E-mail: michael.veyre@maagtechnic.com

Alain Chuard
Vente technique Tuyaux industriels
Tél.: 021 631 90 56 
E-mail: alain.chuard@maagtechnic.com

Alain Chuard
Vente technique Tuyaux industriels
Tél.: 021 631 90 56 
E-mail: alain.chuard@maagtechnic.com

Daniel Leder
Product Manager Tuyaux industriels
Tél.: 044 824 98 02
E-mail: daniel.leder@maagtechnic.com
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