
Transfert des Fluides
et Etanchéité

C I 2 P



Expert dans notre métier de distribution en fournitures 

industrielles spécialisées, nous avons la volonté d’en faire la 

démonstration au quotidien :

Par notre disponibilité, réactivité, faculté d’adaptation, 

respect des engagements, qualité de la relation humaine…

Notre savoir faire :

transfert des fluides et étancheité ! 

      

Demandez nos catalogues à votre commercial !
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> Le Groupe AGAD
Le groupe AGAD c’est :
- 19 points de vente en France
- 65 commerciaux sur le terrain
- 20 000 m2 de stockage

- 30 000 000 d’euros de chiffre d’affaires.

> Le Parc machine
C’est une multitude de machines spécifiques, afin de répondre à 

vos exigences :
- 8 machines à découper au jet d’eau
- 10 presses de découpe
- 3 machines à découper par couteaux oscillants
- 2 scies à panneaux
- 8 presses de sertissage hydraulique pour les tuyaux et flexibles
- 1 banc d’épreuve, avec certification DRIRE

- 1 machine à mesurer et enrouler les tuyaux

- 1 machine refendeuse de mousse

- 4 machines à découper les bandes en grandes longueurs

> Le Réseau
Le réseau AGAD est également l’un des leaders sur le marché de 

la protection individuelle.

Chambery



Eléments d’étanchéité

> Matériaux souples
Elastomères de Caoutchouc compact et 
cellulaire :
Polyuréthane, Silicone, Viton®, Nitrile, EPDm, Néoprène, 

Hypalon, Butyl, Linatex, Parablond...

mousses phoniques...

En rouleaux, bandes, bavettes...

Adhésivage sur demande.

> Feuilles d’étanchéité
   techniques
Plaques à joints  :
Aramide, Nitrile, Carbone, Hypalon, Graphite, Graphite 

à picots...

PTFE vierge, PTFE modifié, PTFE expansé

Fibres hautes températures...

> Joints découpés sur mesure
Réalisations selon plans ou modèles.
Dans toutes les matières :
Fibres, Caoutchoucs, mousses, PTFE, Feutres, Lièges, 

Graphites.

> Confections à façon
manchettes, joints jaquette...

> Joints métalliques
Joints spiralés toutes matières (Inox, Titane, 

Hastelloy...)

Joints striés

Joints annulaires (ronds, ovales, octogonaux...).

Eléments d’étanchéité



> Garnitures mécaniques
Notre équipe vous propose désormais une gamme 

étendue de garnitures mécaniques allant de la mono-

ressort à la garniture mécanique cartouche sécable.

> Etanchéité thermique
Tresses, cordons, bandes, nappes, plaques...

En fibres de verre, Verre cardé HT, Céramique, Fibre bio

Confection de joints, notes de musique, manchettes...

> Etanchéité dynamique
Tresses pour vannes, pompes..., en Graphite, PTFE...

Garnitures mécaniques

Rubans PTFE expansé adhésif...

Bagues matricées et packages tresses préformées.

> Profilés et pièces moulées
Profilés tout élastomère, standard ou sur mesure

Pièces moulées sur plans, pièces de formes,

Vulcanisation à chaud sur inserts...

Eléments d’étanchéité
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Eléments de

                 raccordement

> Raccords alimentaires
macon, SmS, DIN, CLAmP, Raccords 3 pièces…

> Raccords symétriques
Souches avec ou sans verrou, cannelées pour tuyaux, 

bouchons, réductions

En Aluminium, Bronze, Polypropylène, Inox.

> Raccords d’air comprimé
Raccords type ROBUR, raccords EXPRESS…

> Raccords à cames type
   CAMLOCK
En Aluminium, Bronze, Polypropylène, Inox.

Raccords

Raccords



Eléments de

                 raccordement
Eléments de raccordement

> Compensateurs de dilatation
En Inox ou Caoutchouc
Standard ou sur fabrication spéciale.

> Raccords
Raccords symétriques, Camlock, Clamps, SmS, 
DIN, Storz, macon, Tankwagen, DSP, Sphériques, 
Irrigation, Coupleurs rapides...

> Robinetterie
Vannes, Crépines, Raccords en fonte galvanisée,
Réductions, Tés, Pistolets, Enrouleurs...
matériaux : Acier, Laiton, PVC, Inox...

> Air comprimé
Coupleurs rapides de sécurité, Enrouleurs, Raccords 
instantanés, Tubes et Spiralés, Réseau d’air comprimé, 
FRL, Soufflettes...

> Colliers de serrage
Colliers à tourillons, à crémaillères, à oreilles, Feuillard, 
Coffrets spécial maintenance...

> Manches et compensateurs
   souples
Aspiration d’air chargé, fumées, vapeurs de produits 
chimiques, poudres abrasives...
Fabrication selon vos plans ou selon vos modèles.

> Soufflets sur mesure
En PVC, Silicone...
Selon plans ou modèles
Avec fermeture éclair, brides, embouts lisses...
Utilisation : Protections, joints gonflables.



Flexibles techniques

Selon la qualité ou la spécificité de nos 

flexibles, ils peuvent être fournis avec 

certificat d’épreuve ADR, certificat 

d’Alimentarité, certificat de Conductivité, 

certificat Atex...

> Flexibles Inox
Onduleux en Inox 316L ou 321 + 1 ou 2 tresses en Inox 

304L

Equipés de brides, raccords standard ou selon plan

Soudure TIG avec épreuve ou sans

Température de - 200°C à + 500°C

Utilisation : Air comprimé, vapeur, gaz, fluides...

> Flexibles PTFE
PTFE pur ou chargé Carbone (antistatique)

Revêtus en Inox, Polypropylène, Kevlar, PVDF, Hastel-

loy, Gaine thermique, Silicone...

Température de - 60°C à + 235°C

Equipés de raccords SmS, DIN, CLAmPS, Brides...

Utilisation : Pharmaceutique, médical, alimentaire...

> Flexibles Silicone
Avec ou sans spire Inox

Lisse intérieur

Température de - 60°C à + 180°C

Equipés de brides, raccords CLAmPS, SmS...

Utilisation : Pharmaceutique, médical, alimentaire...

> Flexibles Composites
Equipés de raccords Symétriques

Camlock, Brides, GFR...

Utilisation : Dépotage de camions citernes en produits

pétroliers, chimiques...

Flexibles techniques



> Tuyaux Caoutchouc
Aspiration / Refoulement

Eau, vapeur, air, hydrocarbures, produits chimiques, 

alimentaires, abrasion, sablage, assainissement, 

incendie...

> Tuyaux PVC et Polyuréthane
Aspiration / Refoulement

Eau, pulvérisation, irrigation, assainissement, alimen-

taire...

> Flexibles hydrauliques
moyennes et hautes pressions

En Caoutchouc, Thermoplastiques...

Equipés de raccords bsp, jic...

> Gaines souples
matières : PVC, Polyuréthane,TPE, Tissus enduits,

Aspiration de poussières, vapeurs, produits chimiques, 

fumées, ventilation, air...

Possibililté de faire des gaines sur mesure ! 

Flexibles techniques

Tuyaux, Gaines
Tuyaux,    
 
     Gaines



> Plastiques techniques
PTFE, POM, PA6, PEEK, PVC, PEHD, PP, Polyuréthane, 

Matériaux composites et isolants électriques

En plaques, jets, jets creux, découpés à vos mesures.

> Plastiques techniques usinés
Selon vos plans ou modèles, toutes matières.

> Plastiques transparents et
  translucides
Polycarbonate, PmmA, PETG, PET, ABS…

Découpe à vos formats, pliage, carter selon plan.

Plastiques

Plastiques



> Portes à lanières en PVC
   souple
Toutes largeurs, standard, grand froid, anti UV, 

opaque…

Système d’accroche en Acier ou Inox.

montage des crochets sur lanières à vos mesures.

> Elément de protection
   en Caoutchouc
Profils anti pince-doigts, gripsol, butoir, protèges 

cable, embouts de protection…

N’hésitez pas à nous consulter !

Etanchéité

  
         
     Protection

Divers éléments 
d’Etanchéité et de
Protection



Zone Industrielle de Bissy - 205, rue Emile Romanet
73000 CHAmBÉRY

Tél. : 04 79 69 39 57 - Fax : 04 79 69 22 56
ci2p@wanadoo.fr

www.ci2p-alpes.fr
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