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La société
Présentation

Les locaux d’AIRTEC France, situés à OBENHEIN près de STRASBOURG.

Le «Technology Center» de la maison mère Airtec Pneumatics GmbH, à Reutlingen près de Stuttgart.

Notre société AIRTEC France est la filiale du groupe 
AIRTEC GmbH créée en 1975 et basée en Allemagne. 
AIRTEC conçoit et fabrique des composants 
d’automatismes pneumatiques.

Notre vocation est d’apporter à notre clientèle des 
solutions personnalisées adaptées à leurs besoins 
en leur fournissant des produits de haute qualité. 
Pour cela, nous proposons des composants et 
des solutions « clé en main » capables d’améliorer 
et de fiabiliser vos installations pneumatiques. 
Vous retrouverez notamment des gammes de 
vérins, distributeurs, raccords ainsi que tous les 
éléments nécessaires pour le traitement d’air et la 
transmission par le vide. 

Nous nous fournissons principalement 
en Europe via des partenaires situés en 
Allemagne et en Italie. Les produits de 
haute qualité que nous commercialisons 
font l’objet d’audits et d’un suivi rigoureux 
assurant une fiabilité irréprochable 
(organismes officiels TÜV-DEKRA et notre 
service d’assurance-qualité doté des 
meilleures technologies).

Notre société dispose d’un stock de plus 
de 5000 références situé au sein de nos 
locaux, ce qui nous permet de garantir 
des délais de livraison rapides.

Nous travaillons avec des industries provenants de divers secteurs d’activité :

Pharmaceutique Manutention

Bois et ameublement Emballage et conditionnement

Agro-alimentaire Automobile

Textile Process et ingénierie

http://www.airtec-france.fr/
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SEPEM Industries
Les nouveautés d’AIRTEC France

AIRTEC France participe cette année pour la 3ème fois consécutive au Salon SEPEM Industries Colmar. Durant 
cette édition, notre équipe accueillera durant 3 jours les visiteurs du salon afin de présenter nos dernières 
nouveautés. 

Notre but est de présenter aux industriels de la région nos produits de haute qualité et de leur montrer que 
nous pouvons leur apporter des solutions personnalisées. Grâce à ce salon, nous espérons rencontrer de 
nouveaux prospects et développer notre image. 

Enfin, nous souhaitons également affirmer notre présence dans la région afin de présenter AIRTEC comme le 
spécialiste de l’automatisme pneumatique dans le Grand Est. 

L’îlot de distribution modulable selon votre besoin - REF-10 & REF-14 

 ◊ Îlot de distribution pour système de contrôle pneumatique.

 ◊ Jusqu’à 24 stations intégrables dans l’îlot.

 ◊ Les orifices peuvent être configurés de trois manières :  
   - Vers le haut, à l’arrière ou latéralement.

 ◊ Compatible avec divers branchements électriques : 
   - Multipol, IO-Link, CANopen, ProfiNet (IRT/RT), EtherCAT.

 ◊ Option de montage sur rail DIN.

 ◊ Possibilité de commuter les distributeurs en bipolaire.

 ◊ Maintien et serrage de la tige de piston dans 

n’importe quelle position.

 ◊ Blocage du système en absence d’air à l’aide d’un 

dispositif oléopneumatique.

 ◊ Amortissement réglable et détection de position 

magnétique

 ◊ Arrêt de longue durée du dispositif, même lors 

d’alternance de charges, de changements de la 

pression de service ou de fuites.

Un vérin ISO 15552 avec bloqueur de tige intégré - XLBSP

http://www.airtec-france.fr/
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La société
Nos produits

VÉRINS

TRAITEMENT D’AIR

RACCORDS

DISTRIBUTEURS

ÎLOTS DE DISTRIBUTION

TUYAUX

http://www.airtec-france.fr/
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SEPEM Industries
Rendez-vous à Colmar du 5 au 7 Juin 2018

Le salon professionnel SEPEM Industries propose depuis 2007 à Colmar un point de rendez-vous pour tous 
les industriels de la région. Pendant 3 jours, du 5 au 7 juin 2018, les visiteurs découvriront de nombreuses 
solutions industrielles et les dernières technologies en vigueur. 

Ce salon offre de nombreux avantages : 

 ◊ La gratuité pour les visiteurs
 ◊ Un regroupement de 550 entreprises dans un même lieu
 ◊ Un espace « Nouveautés » qui présente les dernières innovations et prototypes du marché
 ◊ Une navette gratuite pour se rendre au Parc des Expositions

Durant cet événement, vous trouverez plusieurs nomenclatures :

 ◊ Sous-traitance
 ◊ Manutention – Logistique
 ◊ Fournitures – Equipements industriels
 ◊ Gestion des fluides et de l’air / Process
 ◊ Bâtiment industriel (équipements et aménagement)
 ◊ Services / Ingénierie / Informatique / Formation
 ◊ Maintenance
 ◊ Sécurité / Hygiène / Environnement
 ◊ Contrôle / Mesure / Régulation
 ◊ Mécatronique / Automatismes
 ◊ Machines d’atelier / Machines-outils (équipements et services associés) / Robotique

LIEU DU SALON
Parc des Expositions de Colmar
Avenue de la Foire aux Vins
68000 - COLMAR

HORAIRES
Mardi 5 et mercredi 6 : 9h00 - 18h00
Jeudi 7 juin : 9h00 - 17h00

COMMENT VENIR ?

http://colmar.sepem-industries.com/infos-pratiques.html

http://www.airtec-france.fr/
http://colmar.sepem-industries.com/infos-pratiques.html
http://colmar.sepem-industries.com/infos-pratiques.html
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SEPEM Industries
Infos pratiques

OÙ NOUS TROUVER ?

AIRTEC France

15 rue du Général Walter
67230 - OBENHEIM
Tél. : +33(0) 388 252 886
Fax. : +33(0) 388 370 886
info@airtec-france.fr

http://www.airtec-france.fr/

http://www.airtec-france.fr/
http://www.airtec-france.fr/airtec-france-contact.php
http://www.airtec-france.fr/

