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Tuyaux et accouplements 
industriels
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Certificats ISO 9001:2008.

Bureaux commerciaux SevillaBureaux commerciaux Vitoria-Gasteiz2

INOXSA

INOXSA FENDER

- Spécialisation
- Engagement qualité
- Expansion géographique.

est une entreprise hautement spécialisée dans le transfert
et conduite de fluides (via tuyaux, accouplements et autres produits
techniques) pour les industries chimiques, pétrochimiques
sidérurgiques, navales, maritimes, alimentaires,
pharmaceutiques, transports en citernes, etc.…

,

Nous disposons de bureaux commerciaux en Espagne (Vitoria-
Gasteiz, Seville et Las Palmas aux Iles Canaries), au Portugal
(Lisbonne), au Maroc (Casablanca) et en Oran (Algérie). Nos
usines sont situées à Toledo en Espagne, Rotterdam aux Pays Bas
et Vicence en Italie

Nous venons également de créer une division
dédiée à l'approvisionnement de défenses pour les quais et
bateaux.

Notre philosophie a pour objectif fondamental la pleine satisfaction
de nos clients et notre développement stratégique s'articule autour
de ses trois points :

Les transformations effectuées au cours des ces dernières années
ont permis une forte augmentation de notre chiffre d'affaire, la
création d'emplois supplémentaires et une expansion significative
tant au niveau national qu'international, tout en établissant une
étroite collaboration avec nos partenaires.

Notre politique de développement stratégique a occupé une
position déterminante dans notre progression constante au sein
d'un secteur hautement compétitif.



Usine Ateliers
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Fiabilité, Qualité et Efficacité
sont les clés de notre succès et nous ont
permis d'être les leaders que nous
sommes en équipement de conduite et
transmission de fluides.

Notre savoir faire et notre volonté de toujours satisfaire nos clients
nous a permis de faire d' une entreprise de pointe dans le

emesecteur, prête à relever tous les défis du 21 siècle.
INOXSA

Groupe Tecman

Usine et entrepôt
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TUYAUX FLEXIBLES EN CAOUTCHOUC.

1. INDUSTRIELS.

LES TUYAUX EN CAOUTCHOUC FOURNIS PAR  SONT
SYNONYMES DE FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET LONGUE DURÉE.

INOXSA

GHIBLI SYSTEM.
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Notre expérience en élastomère acquise depuis de
nombreuses années dans les conditions les plus rudes, a
contribué à notre savoir faire.

Gamme complète de tuyaux 
en caoutchouc pour 

utilisations industrielles.

Tuyaux en caoutchouc pour le 
transport de produits 

chimiques.

Tuyaux en caoutchouc 
pour refroidissement 

de fours d'aciéries. Tuyaux en caoutchouc
pour le transport de
produits abrasifs.

Tuyaux en caoutchouc de haute qualité 
pour l'industrie alimentaire, 

pharmaceutique et cosmétique.



2. TERMINAUX MARITIMES.

3. CAOUTCHOUCS SPÉCIFIQUES.
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Tuyaux de grands 
diamètres.

Tuyaux spécifiques pour le 
chargement et déchargement de 

navires sur les terminaux maritimes : 
Produits pétroliers, chimiques, 

bitume, abrasifs, etc.…

Tuyau spécifique en 
caoutchouc pour le 

refroidissement de fours 
électriques.

Jusqu'à 1,100 ºC. 

Tuyaux en caoutchouc contenant 
des billes en céramiques pour le 

transport de matériel abrasifs.



TUBERIAS FLEXIBLES DE COMPOSITE.

TUYAUX FABRIQUÉS POUR LES PRODUITS CHIMIQUES
E T D A N G E R E U X , P R O D U I T S P É T R O L I E R S E T G A Z
L I Q U I D E S L O R S D E T R A N S P O R T E N C I T E R N E ,
CHARGEMENT/ DÉCHARGEMENT DE NAVIRES SUR LES
TERMINAUX MARITIMES, QUI RÉPONDENT AUX NORMES
INTERNATIONALES EN 13765:2003, EN13766:2003 e IMO IBC Code.

MULTI-CHEM RED - SG.

MULTI-CHEM RED - SS.

MULTI-CHEM GREEN - SG.

MULTI-CHEM GREEN - SS.

MULTI-CHEM BLACK - PG.

MULTI-CHEM BLACK - PS.
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MULTI-CHEM BLACK. Les tuyaux sont en polypropylène et 
contiennent des spirales intérieures en acier recouverte de 
polypropylène. Ils sont utilises pour les produits chimiques et il 
existe trois différents types de modèles en fonction de la pression 
et de l'application utilisée.

MULTI-CHEM RED. Les tuyaux en 
PTEE contiennent des spirales 

intérieures en acier inoxydable 316. 
Ils sont utilises pour les produits 

chimiques et il existe trois différents
types de modèles en fonction de la 
pression et de l'application utilisée.

MULTI-CHEM GREEN. Les tuyaux sont 
en polypropylène et contiennent des 

spirales intérieures en acier inoxydable 
316. Ils sont utilises pour les produits 

chimiques il existe trois différents types 
de modèles en fonction de la pression et 

de l'application utilisée.



MULTI-OIL BLUE - GG.

MULTI L.P.G. WHITE - SS.

MULTI L.N.G. WHITE - SS.

MULTI-VAPOR YELLOW.

MULTI-CHEM WHITE - SWS.
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MULTI-OIL BLUE. Tuyaux conçus pour le 
transfert d'hydrocarbures, solvants, 

aromatiques, etc. Il existe trois différents types 
de modèles en fonction de la pression et de 

l'application utilisée.

Spécifiquement conçu 
pour transporter des produits cryogéniques à des 
températures inferieures à -50 ºC, par bateaux et 

terminaux maritimes. Peut être utilisé avec les 
produits suivants : Ammoniaque, Acétaldéhyde,

Butadiène, Butane, Propane, Butylène, 
Diéthylamide, Ethylamine, Chlorure d'éthyle, 

Méthylacétylène, Methyl, Bromure de propane, 
Propadiène, Propylène, Chlorure de vinyle, gaz 

frigorigènes.

MULTI L.P.G. WHITE.

MULTI–L.N.G. WHITE. Spécifiquement conçu 
pour transporter des produits cryogéniques  à des 

températures inferieures à -196 ºC, par train, 
camions, citernes, usines, bateaux et plate-forme.

MULTI-VAPOR YELLOW. Conçu spécifiquement 
pour les produits chimiques, ainsi que pour 

récupérer les vapeurs lors de transport 
d'hydrocarbures en bateaux et terminaux 

maritimes ainsi que lors de transports en citerne.

MULTI-CHEM WHITE.
Tuyau spécifiquement conçu pour être plonge dans 

des produits chimiques. Il existe trois différents types 
de modèles en fonction de la pression et de 

l'application utilisée.



TUBES FLEXIBLES EN ACIER INOXYDABLE.

1. TUBES MÉTALLIQUES EN ACIER INOXYDABLE ONDULÉS
AISI 316, 304, 321.
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Tubes flexibles en acier inoxydable

De haute qualité, les tubes flexibles en acier inoxydable 
sont fournis avec des accessoires et assemblages élaborés avec 
des techniques précises pour des applications standards ou 
personnalisées.
Tous les tubes sont testés dans nos ateliers et les résultats sont 
traités par ordinateur afin de garantir une fiabilité totale lors des 
applications.
Des techniques de production innovantes développées pour une 
clientèle diversifiée et un programme assurant un niveau de 
qualité soutenue nous permettent d'offrir des produits de haute 
qualité, dans des délais de livraison très courts et à des prix très 
compétitifs.

INOXSA

Le tube flexible en acier inoxydable 
 est une solution idéale 

pour le transfert de produits 
chimiques, de produit dérivés du 
pétrole, de circuits vapeur en 
température élevée  et de tout autre 
type de liquides et gaz, car il reste 
souple, absorbe les vibrations et 
offre une protection contre l'incendie
Facile à régler, le tube flexible en 
acier inoxydable élimine les 
problèmes de dilatation, et offre la 
solution idéale pour le traitement 
des liquides et des gaz dans 
l'industrie d'aujourd'hui.

INOXSA
Une gamme complète de brides annulaires, raccords filetés,
extrémités de tube ou autres pièces spécifiques qui peuvent être
soudés directement au tube souple par un procédé de soudage TIG
sous protection de gaz argon.



2. TUBES SPÉCIAUX SERTIS.

(SECTIONS SPÉCIFIQUES).

3. COMPENSATEURS DE DILATACION INOXYDABLES.
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LE PROCESSUS DE PRODUCTION FIXE GARANTIE L'OBTENTION DE TUYAUX MÉTALLIQUES AVEC UNE LONGUE 
DURÉE DE VIE. LE PROCESSUS DE CONTRÔLE INDIVIDUEL PERMET DE DÉTERMINER LA SOUPLESSE EXACTE 
REQUISE POUR LE TUYAU AFIN D OBTENIR LE PRODUIT LE PLUS JUSTE POUR CHAQUE APPLICATION.

Reconnus au niveau international pour leur 
qualité, ils sont utilisés dans l'industrie 
automobile, électrique, sanitaire et dans le 
marché de la construction.

Compensateurs de dilatation à 
parois multiples pour 

mouvements angulaires axiaux 
et latéraux

Jusqu'à 12 000 mm de diamètre.



TUYAUX FLEXIBLES EN PTFE.

1. PTFE.
    LISSE ET ONDULÉ .

TMDYNAMIC  PTFE FLEX.

TMDYNAMIC  CLEANROOM.

10
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Tuyau en PTFE ondulé avec possibilité
de système de vidange automatique.
Il est reconnu au niveau international
comme l'un des meilleurs tuyaux
flexibles en PTFE .
Il est particulièrement adapté aux
produits pharmaceutiques, chimiques
corrosifs, cosmétiques, alimentaires,
résines, peintures et vapeur.

Tube en PTFE Extrudé sans soudure. 
Porosité minimale et flexibilité 

maximale. ( -70 ºC a + 260 ºC).

Tuyau universel conçu pour le transport des produits 
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques.
Conçu spécifiquement pour résister à la tension dynamique au 
cours du transfert de produits de grande pureté.
La structure très souple en fait une solution idéale notamment 
pour les machines de remplissage.
Le  PTFE assure une étanchéité maximale répondant aux 
normes hygiène et sans contamination environnementale.

Tuyau universel spécialement conçu 
pour assurer la plus grande pureté 

pendant le transfert de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques, 

alimentaires et de produits chimiques 
dans les zones aseptiques. Construit 

de façon à combiner les avantages 
techniques d'une résine fluor 

polymère PFA avec l'élasticité et la 
résistance thermique des matériaux 

de silicone. Fluoré, ultra-lisse, produit 
issu de la dernière génération. 



PHARMAFLÓN.

TMDYNAMIC.

CLEARWAY-D.

TMDYNAMIC  SAFE-TECH.
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Tuyau universel conçu pour l'aspiration et le transport
de multiples produits chimiques, pharmaceutiques,
cosmétiques et alimentaires.
Il dépasse les critères de qualité standard des
procédés industriels en matière de sécurité, exigés
pour le transport de produits de très haute pureté.
La surface extérieure non-toxique empêche les
contaminations sur le lieu de travail.
Excellente résistance aux températures extrêmes et
bonne résistance au stress mécanique.

Tuyau universel conçu pour le transport de produits
alimentaires, cosmétiques et pharmaco- chimiques.
Construit spécifiquement pour soutenir une tension
dynamique au cours du transfert de produits d'une
grande pureté.
Particulièrement adapté pour une utilisation sur des
machines de remplissage.
Fluoré, ultra-lisse, produit issu de la toute dernière
génération, il assure une imperméabilité et une
hygiène maximales et est respectueux de
l'environnement.

Tuyau de silicone conçu pour le transport de produits 
de haute pureté, d'aliments et de boissons 
alcoolisées concentrés à 96%.
Généralement utilisé pour les produits alimentaires, 
pharmaceutiques et cosmétiques.
Considérant le niveau élevé de critères qualité et 
sécurité lors d'applications en environnements 
stériles, le  tuyau Clearway est fabriqué avec le plus 
grand soin et requiert une sélection rigoureuse 
d'ingrédients de haute pureté et un lavage du produit 
après la vulcanisation afin d'éviter la présence 
d'éventuels résidus.

Le tuyau universel “Full Ohm” spécialement conçu 
pour le transport de produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et chimiques hautement 
inflammables dans les zones de travail qui 
nécessitent une sécurité maximale.

Conçu pour assurer la dissipation des courants 
électrostatiques non seulement à la surface, mais 
également à travers la paroi du tuyau.
(Résistance: <10 5 ).
Fluoré, ultra-lisse, produit issu de la toute dernière 
génération, il assure une imperméabilité et une 
hygiène maximales, est respectueux de 
l'environnement et résiste aux tensions dynamiques.



TUYAUX FLEXIBLES EN PLASTIQUE.

1. TERMOPLÁSTIQUES , PLÁSTIQUES.

Tuyaux en plastique spécifique pour l'air, jusqu'à 1000 ° C.

12
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Tuyau SBR avec des polymères spécifiques, antistatiques.
Résistant aux changements de température, au soleil, ozone et à l'humidité.
Utilisation: Aspiration de matériaux secs très abrasifs, pierre, sable, ciment, 
charbon, terre, copeaux, poudre de fer.

Tuyau en PVC renforcé avec 
nerveuses rigides carrés de PVC 

extérieur.
Se plie facilement et possède une 

extrême souplesse.
Diamètre disponible de 100 mm à 

300 mm.
Utilisation: aspiration et refoulement 
d'air, de fumée, de gaz et copeaux.

Tuyaux en polyuréthane pour le 
transport de matériaux très abrasifs, 

haute résistance au vieillissement, 
très souple et transparent.



13

Tuyau flexible en PVC avec spirale 
rigide en PVC

Jaune transparent, extérieur et 
intérieur lisse 

Diamètre disponible de 20 M-M à 
200 M-M. 

Utilisation : Absorption et impulsion 
de liquides, irrigations industrielles 

et agricoles. 

Tuyau en EPDM avec renfort extérieur  textile et spirale en 
polyéthylène.
Non toxique, résistant à l'abrasion, plus résistant à la 
pression avec une plus grande souplesse et légèreté.
Si le tuyau est écrasé, il récupère 90% de sa forme 
d'origine.
Diamètre disponible de 32 M-M à 100 M-M.
Utilisation: Transfert de liquides alimentaires.

Tuyau flexible en PVC avec spirale
rigide en PVC
Gris, renforcé, avec un intérieur 
lisse.
Résistant à l'abrasion, la corrosion 
et les effets météorologiques.
Diamètre disponible de 40 M-M à 
200 M-M.
Utilisation: aspiration et 
refoulement de matériaux 
granulaires, purine et liquides à 
particules solides.

Tuyau flexible en PVC
avec spirale rigide en PVC, 
Bleu, intérieur complètement lisse.
Diamètre disponible de 30 M-M à 200 M-M.
Utilisation: Transport d'huile, de produits alimentaires, non 
toxique.

Tuyau flexible en PVC transparent 
renforcé avec spirale en acier, pour 
aspiration et refoulement de fluides 

chargés.

Tuyaux flexibles télescopiques, incombustibles, thermoplastifié sur 
grillage polyester et renforcé avec fil externe en acier spirale soudé.
Ces tuyaux sont conçus pour l'aspiration et le refoulement de grands 
volumes d'air à basse pression. Ils sont utilisés pour le transport de 
poudres tels que le ciment, plâtre, chaux, etc. Utilisable dans des 
températures allant jusqu'à + 50 º C maximum.



TODOMATIC.

SNAPLOCK.

Accouplements
de sécurité 
Snaplock.

Snaplock Cleanbreak.
Permet d'effectuer une déconnexion rapidement et facilement à sec.

Accouplement
sans fuite.
Dry Link.

Accouplement

DRY-LINK.

14
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Assurent le transport de fluides 
sans fuite.
Les accouplements sont utilisés 
dans les industries pétrolières, 
aéronautiques, dans les peintures 
et l'alimentation, et de manière 
plus générale dans toutes les 
applications qui nécessitent la 
manipulation de liquides de façon 
sécurisée, économique et 
écologique.Egalement disponible 

pour le gaz à 20 bars 
de pression.

Les accouplements Action Cam sont probablement les accouplements à
désengagement rapide les plus utilisés dans le monde en raison de leur
grande variété d'applications.
Flexibilité, sécurité et rapidité.
Conçu pour toute industrie utilisant des fluides, poudres ou gaz.

C'est un accouplement anti-
goutte idéal pour travailler

avec des fluides à viscosité 
élevée, ainsi qu'en verticalité 
vu que sa sécurité est totale.



BARCELONA.

EXPRESS.

CONNECTEURS A ROTULES.

VK y MK.

GUILLEMIN.

STORZ.
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Ils sont utilisés dans les 
services d'extinction d'incendie 

et dans des produits tels que 
les bouches d'incendie, tuyaux 

et lances de pompiers, etc.

Ils sont adaptés pour les 
applications dans l'agriculture, 
l'industrie, les travaux publics, les 
transports et activités de 
soutirage d'eau. 

Ces raccords symétrique sont 
utilisés pour l'air comprimé ou à 

usages généraux. 

Couplage pour camion-
citerne selon DIN 28450 

Une connexion rapide, une 
solution immédiate sans perte. 
Utilisation: Acier à haute 
résistance, bronze, aluminium, 
acier inoxydable et plastique. 

ACCOUPLEMENTS RAPIDES.

Raccord symétrique en 
aluminium, acier inoxydable, 

bronze (laiton) et 
polypropylène.

Ils sont utilisés pour les applications 
d'hydrocarbures, de poudres, dans 
l'irrigation, de pompes submersibles, 
de pompes à incendie.
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COMPENSATEURS DE DILATATION.

1. COMPENSATEURS DE DILATATION EN ACIER INOXIDABLE.

2. COMPENSATEUR DE DILATATION EN CAOUICHOUC.

BOULONS CARDAN INDIVIDUEL
A

TIRANTS

INDIVIDUEL
SANS

TIRANT

UNIVERSEL UNIVERSEL
A

TIRANTS
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Les joints de dilatation sont fabriques de 
parois multiples pour des mouvements 
axiaux, latéraux et angulaires. 

Les joints de dilatation sont des éléments 
qui maintiennent leur flexibilité de séparer 
de façon permanente dans la conduite et 
les systèmes de canalisation dans 
lesquels ils sont installés, absorbant les 
expansions qui surgissent en raison des 
différences de température à laquelle ils 
sont soumis.

Joints de dilatation sont flexibles et selon 
les matériaux dont ils sont construits et 
l'épaisseur, ils peuvent etre utilises à des 
températures élevées ou en dessous de 
zéro degrés centigrades. Ils peuvent 
conduire des fluides chimiques plus ou 
moins agressifs et rester opérationnel sous 
vide ou sous pression interne.

Les pressions des soufflets peuvent 
atteindre PN 63 selon leur diamètre

Les températures à utiliser pour les 
applications dépendent du matériel utilisé 
pour leur fabrication. 
La fabrication standard des soufflets est en 
acier inoxydable W.Nr. 1.4541 (TP 321), 
rendant ainsi sont généralement ceux de 
W.Nr. 1.4571 (TP 316 Ti), W.Nr. 1.4404 
(TP 316), le matériel W.Nr. 1,4828 pour 
des températures supérieures à 550 ° C, 
et l'Inconel 625 et Incoloy 825 pour des 
applications spéciales en fonction de leurs 
propriétés.

Les joints de dilatation sont régulièrement 
testés dans nos ateliers et soumis à des 
épreuves d'étanchéité, pneumatique ou 
hydrostatiques. Les soudures sont 
vérifiées au moyen de liquides pénétrants. 

DN 32 / DN 300 570 psi de pression à 500 mm Hg vide. 
Absorption des vibrations, du bruit et des mouvements en 
ligne.



AUTRES PRODUITS.

1. FERMOIRS.

2. JOINTS ROTATIFS.
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Etaux pour tubes rigides. 
Fabrication en polypropylène, 

polyamide, aluminium, en série 
légère, lourde ou double conforme 

aux normes DIN 3015, 

Accouplements avec colliers de 
sécurité conformes aux normes
DIN 2826 et DIN 2817. 

Diamètres allant de ¼ 
à 5 " 

Eau jusqu'à 315 º C 
Huile jusqu à 315 º C 

Vapeur jusqu à 315 º C 
Air jusqu' à 175 ° C 



ROBINET VANNE.

3. VANNES.

VANNES A BILLE.

VANNE PAPILLON TYPE WAFER, LUG, ETC.

4. ROTULES.

18

AUTRES PRODUITS.

Elastique de fermeture BV-05-47.
Secteurs de chauffage, climatisation, 

eau potable et eaux usées.

Vannes a bille 2-3 voies. Passage intégral ou réduit, 
en laiton et en acier inoxydable. 

Diamètres de 1 "à 8" 
Pressions jusqu'à 1000 psi. 
Nombreuses combinaisons 
possibles aux extremes.



4. TECHNIQUES DE PROTECTION.

HOUSSE DE PROTECTION THERMIQUE.SILICATE.

FIBRES CÉRAMIQUES. 0 (+900  C): FIBRE DE VERRE. 0(+500  C):

19

AUTRES PRODUITS.

 Produits de silicate (1200 ° C): 
Couvertures, bande, gaines tubulaires, 

cordes, etc .... 

Résistant a des températures constantes >700 ºC.

Couvertures, cordes, joints, gaines 
tubulaires, etc.

 Bandes, couvertures,  joints, cordes, etc 



DIVISIÓN NAVAL.

5. DÉFENSES DE QUAIS ET BATEAUX (TUG FENDERS).

TYPE DE DÉFENSE AÉRIENNE HPF.

6. BRAS DE CHARGEMENT

20

-

-

-

-

-

-

Bras de chargement pour
produits pétrol iers avec
système de récupération de
vapeur (coupleursAPI).
R o b i n e t s , r a c c o r d s e t
composants de sécurité.
Bras de chargement pour le
transport de combustibles, gaz
liquéfié et hydrocarbures.
Bras de chargement pour
l ' i n d u s t r i e c h i m i q u e e t
alimentaire.
Equipement pour camion-
citerne et rail.
Maritime.

FENDER INOXSA est une division dédiée a
l'approvisionnement de défenses de quai et
de bateau: défenses pour remorqueur,
hydropneumatique, Nova Cone, Cell, Type Z,
Arco, trapézoïdale, et sur roulettes, ainsi que
d'autres produits Offshore et Marine Buoys.

INOXSA propose une large gamme de
bras de chargement, en fonction des
besoins de chaque client.

Entrent dans cette catégorie les bras de chargement par le bas 
ou par le haut, d'acier ou de carbone, AISI 304, AISI 316, de 
récupération de vapeurs, flottant, télescopiques, de stations 
essence, d'asphalte et les bras marins.
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