Transfert de ﬂuides
Étanchéité
Fournitures industrielles
Calages mousse technique &
Protections sur-mesure

Des sociétés du GROUPE
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45
millions d’euros

de chiffre d’affaires

250
collaborateurs
en France

Plus de

10 000

clients dans le monde

Énergies renouvelables

Industrie lourde

Ferroviaire

Agroalimentaire

Aéronautique

Défense

Vinicole / Viticole

Pharmaceutique

Nos services et nos engagements

Préconisation
sur site

Formalisation,
plans,
dimensionnement

Dépannage
express

Plus grand stock
en France

Approvisionnement
qualioé en France
et en Europe
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Des moyens de production
et de stockage uniques
Réactivité, Áexibilité, qualité.
• Un parc machines et un espace de stockage répartis sur 3 sites en France
• Une surface d’atelier de plus de 10 000 m²
• Plus de 7 000 références stockées d’une valeur de 2 M€
Chaque année, nous réalisons des investissements importants dans nos parcs machines et nos locaux.
Nous pouvons répondre à toutes vos demandes de projets, de l’unité à la grande série,
avec réactivité, tout en vous offrant un service de qualité grâce à nos équipements industriels modernes.

Découpe jet d’eau

Sertissage de pexibles

Banc d’essai pour pexibles

Fraisage

Soudure

Nous répondons à tous vos besoins de :

Dimensions

(toutes dimensions)
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Formes

(toutes formes)

Quantités
(du prototype à

la grande série)

Conditionnements
(standard ou selon
cahier des charges)

Stockage

(selon vos besoins,
stocks de consignation)

Salle propre

Adhésivage

Thermosoudage

Usinage plastique

Plus de 7 000 références en stock

Notre parc machines est composé principalement de :
6 centres de découpe jet d’eau pure ou abrasif
3 machines combinées cutter/fraiseuse
1 fraiseuse à deux têtes
1 salle propre pour le respect des bonnes
pratiques alimentaires
• 1 atelier de soudure inox/acier pour les pexibles
• 3 sertisseuses pour les pexibles
• 2 bancs d’essai étanchéité pour les pexibles
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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1
3
3
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cabines de collage
refendeuses
thermosoudeuse
adhésiveuses
scies à ruban
perceuses fraiseuses
découpeuses de bandes à couteaux, ...
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Transfert de ﬂuides
Une gamme complète de tuyaux, gaines,
Áexibles et raccords pour toutes vos applications.
Nous proposons une très large gamme de solutions de transfert de puides
pour les applications les plus exigeantes : agroalimentaire, viticole / vinicole,
industrie laitière, chimie, pétrochimie, pharmaceutique, cosmétique, BTP, …
Nous fabriquons des pexibles équipés sur mesure que nous testons
sous pression sur nos bancs d’épreuve.
Nous stockons de nombreuses références de tuyaux, tubes, gaines
et raccords, ce qui nous permet de répondre à vos besoins
les plus urgents quelle que soit votre application.

Tuyaux alimentaires

Agréments et certiÀcations :
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Tuyaux composites

Tuyaux air / eau

Tuyaux chimie

Tuyaux spiralés

Compensateurs textiles

Compensateurs métalliques

Manchettes élastomères

Enrouleurs de tuyau de nettoyage

Onduleux inox intérieur PTFE

Gaines techniques

Tubes

Raccords
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Étanchéité
Solutions d’étanchéité statique
et dynamique pour l’industrie.
Nous proposons une gamme complète de produits standards
ou sur mesure pour l’étanchéité statique ou dynamique.
Nos ateliers de découpe intégrés et nos stocks importants de matières
premières nous permettent de réaliser dans des délais optimaux des joints
de toutes formes et toutes matières, de l’unité à la grande série.

Joints caoutchouc compact et cellulaire

Accompagnement
et formation étanchéité
Nos techniciens s’appuient sur l’expertise du service
technique du Groupe Eore pour vous accompagner
dans le choix et la mise en place de vos solutions
d’étanchéité les plus critiques.

Joints gonpables

Joints jaquettes

Tresses d’étanchéité

Joints PTFE

• conseil et oabilisation
• supervision d’arrêts
• calcul de couple de serrage
• assistance au montage sur site
• formations étanchéité
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Joints étanchéité dynamique

Joints métalliques

Joints obres élastomères

Joints graphite

Joints toriques
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Fournitures industrielles
Pour chacun de vos besoins : une réponse produit.
Nous référençons les meilleurs fournisseurs pour vos besoins de fournitures
industrielles pour la maintenance, l’isolation thermique
et phonique, la protection, l’antivibratoire, ...
Nous réalisons également des pièces sur mesure en plastiques techniques :
PTFE, PVC, PEHD, Polycarbonate…

Antivibratoires

Portes à lanières

Proolés de protection

Protections de sols

Isolants thermiques - Protections de brides

Venez visiter nos showrooms
Découvrez toutes nos gammes de produits dans nos showrooms de Toulouse (Midi Caoutchouc),
Bordeaux (Sud-Ouest Caoutchouc et Fluides Industrie) et Lille (Caquant).
De nombreux échantillons y sont exposés : transfert de puides, étanchéité, fournitures industrielles.
Prootez de cet espace dédié dans lequel vous pourrez échanger avec nos experts !
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Anti-pince doigts - Protections PVC

Défenses de quais

Bande EPDM cellulaire

Cales de roues d’avion

Matières plastiques
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Calages mousse technique
Solutions de rangement, protection et valorisation.
Depuis plus de 20 ans, nous développons un savoir-faire spécioque dans le calage
en mousse et le conditionnement technique.
Nous réalisons des calages en mousse sur mesure pour ranger, protéger
et mettre en valeur vos outils, appareillages et échantillons commerciaux…
Nous disposons d’un large choix de mallettes, coloris de mousses, accessoires...
et vous proposons des solutions sur mesure totalement personnalisables.

Calage en mousse

Valise kit de cales de lignage

Valise batterie Lithium

Gamme valises Raaco

Servante pour outillage

Solutions sur mesure en fonction de votre besoin
Rangement : Optimiser
le rangement de vos outils
pour conserver un niveau
de productivité maximum.
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Protection : Protéger vos
outils, vos appareillages,
votre production dans
des mallettes de transport
aménagées sur mesure.

Valorisation : Augmenter
l’impact de vos présentations
commerciales en intégrant
vos produits dans le
contenant adapté.

Large gamme de valises et caisses

Mousses classées feu, antistatiques, etc.

Kits de montage

Valise pour pièces métalliques de précision

Valise pour échantillons aéronautique
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Protections sur mesure
Confection de protections industrielles
en matériaux techniques.
Nous concevons et confectionnons des protections sur mesure pour
la sûreté des personnes et des biens.
Notre maîtrise des techniques d’assemblage (découpe jet d’eau, fraisage, collage,
adhésivage, couture...) nous permet de fabriquer des protections complexes
pour les besoins les plus exigeants.

Protection de nacelle de réacteur

Protection de moteur

Tapis de travail pour aile d’avion

Confection de protection sur mesure

Protection de réservoir pour l’aérospatiale

Accompagnement personnalisé de vos projets
Notre métier est de fabriquer du sur mesure. Nous sommes à l’écoute de nos clients
pour apporter la solution optimale au besoin exprimé.
Nos experts vous conseillent et vous accompagnent, de l’examen
de votre besoin jusqu’au produit oni.
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Outils trempés en PVC

Protection de marche de soute d’avion

Protection de réacteur

Protection OBOGS

Rehausseurs pour compagnon
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Parc d’activité Vert Castel
4 Rue Vert Castel
33700 MERIGNAC
Tél : +33 (0)5 56 69 35 00
contact@sud-ouest-caoutchouc.com
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ZAC des Ramassiers
7 bis bd Déodat de Séverac
31770 COLOMIERS
Tél : +33 (0)5 61 41 11 77
contact@midicaoutchouc.com

Des sociétés du GROUPE

www.groupe-eﬁre.com
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2 Rue du Duremont
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
Tél : +33 (0)3 20 94 00 37
contact@caquant.com

