TUYAUX - RACCORDS - SOLUTIONS FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DOMAINE

SPÉCIALISTE DU TUYAU ET DES SOLUTIONS DE RACCORDEMENTS
Implantée à St Priest (69) dans la communauté du Grand Lyon, à Montreuil (93) en
Île-de-France, à Seclin (59) dans le Nord, à Hoerdt (67) en Alsace, à Cesson Sévigné (35)
dans l’Ouest, à Oudalle (76) en Normandie et à Narbonne (11) en Occitanie, l’activité de
Clarel est plurielle, pluridisciplinaire tout comme la clientèle de l’entreprise. Clarel
intervient dans des secteurs extrêmement variés tels que l’agroalimentaire, le vinicole,
l’assainissement, le TP et le bâtiment, la chimie et la pétrochimie.

TUYAUX INDUSTRIELS

TUYAUX COMPOSITES

TUYAUX HYDRAULIQUES

Caoutchouc, PVC, Inox,
silicone et PTFE.

Hydrocarbures et chimie
avec agrément TMD.

Pour toute application haute pression,
raccordements et accessoires.

GAINES

RACCORDS

ÉTANCHÉITÉ

PVC, PU,
ventubes,
manchettes.

Symétriques, Camlock, SMS, DIN, Mâcon,
Clamp, brides, vannes, raccords express,
colliers et raccords sur mesure.

Feuille caoutchouc,
découpe de joints techniques,
mousse, polyuréthane.

Notre
expertise
Clarel est né d’un regroupement
d’experts dans les domaines de
l’assemblage de flexibles industriels
et hydrauliques. Notre savoirfaire s’articule autour de 4
domaines d’expertises.

DES PRODUITS DE QUALITÉ
Clarel est aujourd’hui un
des acteurs important
sur le marché du flexible
industriel, hydraulique et
dans le transport des fluides.
Avec l’ambition de conforter
sa place, Clarel sélectionne
les meilleurs tuyaux
industriels parmi les plus
grands fabricants européens
comme Alfagomma ou IVG et
dispose d’un stock important
de tuyaux caoutchoucs,
thermoplastiques,
composites, Inox et PTFE.

DU CONSEIL
La force de Clarel réside
dans la maîtrise interne, la
connaissance du métier et
des matières ainsi que dans
le dynamisme de formation
de ses équipes. L’expérience
et le savoir-faire, les gestes
et la précision nécessaires
à la qualité des réponses
sont encadrés par des
professionnels aguerris,
des experts du négoce, des
tuyaux et des flexibles.

DU STOCK ET DES
MOYENS DE PRODUCTION
Clarel c’est également un
parc machines complet
de presses à sertir,
tronçonneuses, dénudeuses,
emmencheurs de raccords et
bancs de test afin de réaliser
vos flexibles dans les règles
de l’art. Nous pouvons sertir
des tuyaux du DN2 jusqu’au
DN200. Les presses à sertir
associées à une gamme
complète de raccords
permettent une prestation sur
mesure et garantissent les
délais de livraison rapide.

DU SERVICE
Clarel met un point d’honneur
à fournir le meilleur
service pour ses clients :
renseignements techniques,
études spécifiques, livraison,
certificat d’épreuve, gravages
ou marquages. Clarel met
en œuvre tout son savoirfaire pour vous proposer
un maximum de services.
Être plus proche de vous est
une philosophie que nous
cultivons.

Nous assurons
également la
qualité de nos produits
aux normes FDA, BFR,
IANESCO, SANS PHTALATES,
ATEX, TMD et pouvons
établir des certificats
d’épreuve à la
demande.

Un enseignement
et un savoir-faire

Des partenaires
de qualité

DES FORMATIONS

La philosophie de Clarel a toujours été
de mettre en avant ses partenaires, en
sélectionnant les meilleurs fabricants
pour chacune de nos spécialités. Ainsi
en s’appuyant sur des fabricants de
renommée mondiale nous assurons à nos
clients les meilleurs produits du marché.
Voici nos trois partenaires principaux :

Le cœur de l’activité de Clarel est dans la
matière et la maîtrise que les équipes ont de
celle-ci.
Fournir les produits les plus adaptés est une
question de compréhension des métiers et de
l’application de ces produits au regard d’une
activité spécifique. Il n’y a pas de formation
aux métiers des tuyaux et raccords. C’est
pourquoi nous organisons en interne des
formations sur les raccords, les tuyaux
industriels et les flexibles hydrauliques
avec pour objectif d’assurer la transmission
de ce savoir.
Dans ce sens, nous avons également mis
en place depuis 2015 un plan de formation
complet afin de former nos équipes au
management, aux logiciels bureautiques,
mise à niveau en anglais etc.
Le savoir-faire, la connaissance des
produits et des gestes sont donc transmis
sur plusieurs années. Car du temps, il en
faut pour intégrer la masse d’informations
nécessaires à la sélection, la production
de flexibles, des gestes, des procédures de
montage et de sertissage.

ALFAGOMMA
Pour tous nos tuyaux d’air, d’eau et
d’huiles.
Notre partenaire Alfagomma est
présent en France et à l’international.
Certifiée ISO 9001 et ISO 14000,
l’entreprise innove constamment par
le biais de son département Recherche
et Développement. Les valeurs fortes
d’Alfagomma qui sont la satisfaction
client et le respect de l’environnement en
font un partenaire privilégié pour Clarel.

IVG COLBACHINI
Pour tous nos tuyaux pour applications
alimentaires et chimie.
Notre partenaire IVG Colbachini est une
société italienne produisant des tuyaux
flexibles avec un mélange parfait de
technologie et d’expérience manuelle.
Une expérience de 50 ans pour fournir
des réponses rapides et adaptées.

DU SAVOIR-FAIRE
La transformation d’un tuyau en flexible est
une tâche qui nécessite une bonne maîtrise
manuelle. La grande diversité des matières,
dimensions et utilisations font qu’il n’est
pas possible d’automatiser le montage.
Véritable travail artisanal, les techniques de
transformation s’adaptent selon la finalité et
le domaine d’activité pour lequel le flexible
est prévu.

PATHEL INDUSTRIE
Pour nos raccords industriels et onduleux
Inox.
Du haut de ses 45 ans d’existence,
Pathel Industrie reste un des leaders
sur le marché des tuyaux Inox et
raccords industriels. Une vision forte,
des certifications ISO, DESP, TMD, des
produits et des hommes de qualité font
de la société un partenaire de choix.

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DOMAINE

AGROALIMENTAIRE / VINICOLE / PHARMACEUTIQUE
Une gamme complète de tuyaux alimentaires : vin, lait, bière,
alcool, lavage … Nous pouvons répondre à toutes vos demandes
de tuyaux et de flexibles équipés prêts à l’emploi. Nos produits
sont garantis sans phtalates et conformes aux normes
spécifiques à ces domaines.

AGRICULTURE / IRRIGATION
Notre gamme de tuyaux pour tous les besoins en irrigation, eau, arrosage,
pulvérisation d’engrais ou de nourriture animale.

ASSAINISSEMENT
Une famille de tuyaux qui s’installera sur tous les systèmes de pompage d’eaux
usées et d’hydrocurage, des produits parfaitement adaptés aux besoins des
secteurs de l’assainissement.

INCENDIE
Une gamme complète de tuyaux aplatissables et de raccords industriels
pour le secteur incendie. Accompagnée de nos raccords DSP, cette
gamme est particulièrement adaptée aux normes incendie.

CHIMIE / PÉTROCHIMIE
Des besoins spécifiques, des produits encadrés par des contraintes
techniques et réglementaires, le domaine de la chimie/pétrochimie
est extrêmement exigeant. Dans ce domaine, nos équipes d’experts
se tiennent disponibles pour étudier les demandes et préconiser
les produits et les solutions les plus adaptés.

TP / BTP
Notre gamme TP/BTP est spécialement étudiée pour
répondre aux besoins d’une activité étendue.
Construction, industrie, routes, canalisations, aspiration
ou refoulement d’eau, projection de béton, c’est une
gamme vraiment complète.

HAUTE PRESSION
Large famille de tuyaux haute pression et d’embouts
permettant de répondre à vos demandes pour des
applications avec des niveaux de pression pouvant
aller jusqu’à 1000 Bars.

CLAREL NORMANDIE
500, route des Entreprises
76430 OUDALLE
CLAREL IDF
160, rue Etienne Marcel
93100 MONTREUIL

Tél. : 02.35.48.05.37
normandie@clarelflex.fr

CLAREL NORD (CIN)
ZI B Bâtiment 8
35, rue de Luyot
59113 SECLIN
Tél. : 03.20.58.05.49
Fax. : 03.20.97.79.84

Tél. : 01.48.70.48.00
Fax. : 01.48.70.48.11

cin@clarelflex.fr

euro@clarelflex.fr
CLAREL OUEST
26, rue de l'Erbonière
35510 CESSON SÉVIGNÉ
Tél. : 02.99.32.90.18

CLAREL LYON (SIEGE SOCIAL)
151, impasse de la Balme
Parc Ariane
69800 SAINT PRIEST

CLAREL ALSACE
15, rue de l’Industrie
67720 HOERDT

Tél. : 04.72.50.60.00
Fax. : 04.72.50.32.75
contact@clarelflex.fr

CLAREL OCCITANIE
43, avenue du Champ de Mars
11100 NARBONNE

Tél. : 03.88.33.06.13
alsace@clarelflex.fr

Tél. : 04.68.44.10.92
occitanie@clarelflex.fr

www.clarelflex.fr
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