QUI SOMMES - NOUS
Fluid’Inox est spécialisée en tuyauterie process. Depuis 2010, notre entreprise
conçoit, fabrique, installe, teste et mets en service tous réseaux process
et industriels en inox, partout en France. Un service de qualité alliant
expérience et réactivité.

NOS ÉQUIPEMENTS :

Afin de répondre aux délais et aux exigences de réactivité de nos différents
clients, notre siège social est basé à Bernin, près de Grenoble, au sein de la
vallée technologique du Grésivaudan.

Notre savoir-faire en tuyauterie process inox vous garantit des réalisations
de qualité.

Un accompagnement sur mesure
• Des équipes de chargés d’affaires à votre écoute
• Une équipe de conducteurs de travaux, et de tuyauteurs-soudeurs,
qualifiés, autonomes et expérimentés
• Un bureau d’études, calcul, expert en tuyauterie et fluides
• Des équipements de pointe, contrôlés annuellement

Pour répondre au mieux à vos demandes de tuyauterie,
nous sommes en capacité de souder au TIG orbital ou/et TIG manuel
• Tous les types d’inox avec ou sans métal d’apport
• Décapage-passivation, électro polissage,
traitement des surfaces (halarisation, téflon)
• Simple ou double enveloppe du Ra0.2μm au Ra0.8μm en passant
par la Ra.8μm, la qualité oxygène, l’ASME BPE...

Nos valeurs

Proximité

Réactivité

Implication

Conseil

Afin de répondre à un niveau de qualité élevé et à la propreté de nos
réalisations (clean concept) réalisées dans nos ateliers, nous disposons
de deux salles blanches avec flux laminaire, séparées par un sas soufflant.
Cet équipement est pour nous un symbole fort, un gage de qualité,
pour nos clients partenaires.

TUYAUTERIE PROCESS
Fluid’Inox spécialiste de la tuyauterie process, de la conception à la maintenance
Fluid’Inox intervient dans tout le processus de réalisation de tuyauterie process :
de la conception au calcul, prise de cote chez le client, de la préfabrication en atelier,
jusqu’à l’installation sur site et même le suivi de vos installations avec les contrats
de maintenance.
Nos tuyauteries process sont réalisées selon les normes en vigueur, les règles de l’art
métier et le CODETI, et la DESP- DESPN.

Notre savoir-faire reconnu nous permet de réaliser divers travaux d’assemblier,
de tuyauteur process avec différents procédés de soudage
• Soudures orbitales tête fermée, à partir du 1/8’’
• Soudures manuelles tout diamètre, toute épaisseur, avec et sans métal d’apport

PROCESS DES FLUIDES INDUSTRIELS

Fluid’Inox est experte des process des fluides industriels.
Notre savoir-faire complet s’exprime sur différents types de réseaux de fluides
industriels et réseaux d’utilités : fluides gazeux, liquides, cryogéniques, caloporteurs.

Notre expertise en process des fluides industriels s’applique à plusieurs secteurs
d’activités : industrie des semi-conducteurs, industrie pharmaceutique, centres
de recherche, laboratoires, photovoltaïque, industrie nucléaire, agroalimentaire,
cosmétique.

04 76 75 07 28
459 chemin des Fontaines
38190 Bernin
fluid-inox.fr

- www.fx-comunik.fr - juillet 2019 - Photos : SCALP Photo - Document non contractuel

ILS NOUS FONT CONFIANCE

