PNEUMATIC LINE

by DBI

Des solutions de raccordement

Raccords instantanés

Raccords accessoires

FRL & Water free

Enrouleurs & Équilibreurs

Raccords instantanés
Solution simple et rapide pour l’assemblage et
l’intervention rapide, avec un grand choix de produits
- acétal noir ou gris
- série mini acétal
- laiton nickelé
- laiton alimentaire NSF
- acier inoxydable S316
- raccord fonction

Raccords à coiffe & Accessoires
Solution d’assemblage pratique répondant aux
multiples contraintes dimentionnelles et techniques
- raccords à coiffe laiton nickelé
- raccords à coiffe acier inoxydable S316
- raccords à bague
- réseaux d’air
- vannes à boisseau

•Catalogue complet consultable & téléchargeable
sur notre site : www.dbigroupe.com
•Catalogue papier sur demande

FRL, Tubes, Water free
Solution pour la gestion des circuits d’air comprimé,
eau & gaz de toutes sortes
- filtre régulateur
- lubrificateur
- tube multi matière toutes dimensions
- water free assécheur d’air
- soufflette technique

Enrouleurs, Équilibreurs
Solution d’outillage et accessoire complémentaire
- enrouleur pneumatique
- équilibreur
- soufflette technique
- collier
- étanchéité
- accessoire de montage

•Catalogue complet consultable & téléchargeable
sur notre site : www.dbigroupe.com
•Catalogue papier sur demande
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Pompes doseuses

Coupleurs rapides
en : laiton nickelé, acier, acier inoxydable,

Documentations complètes sur demande ou consultables & téléchargeables
sur notre site : www.dbigroupe.com
DUNKERQUE

DBI Sud (siège)

ZI les Pélitènes
275, avenue du Mont Ventoux
84450 Jonquerettes
FRANCE
tél : 04 90 333 400
fax : 04 90 333 073
dbisud@dbigroupe.com

DBI Ouest

Agence de Nantes
tél : 07 88 81 73 55
dbiouest@dbigroupe.com

PARIS
BELFORT
NANTES

AVIGNON

DBI Nord

Agence de Dunkerque
té : 06 81 20 68 18
dbinord@dbigroupe.com

DBI Paris

95, boulevard A.Briand
93100 Montreuil
FRANCE
tél : 01 48 57 20 24
fax : 01 48 57 19 75
dbiparis@dbigroupe.com

DBI Est

Agence de Belfort
tél : 07 86 04 08 82
dbiest@dbigroupe.com

