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Eau
Water

Le partenaire de vos exigences
The partner of your requirements
Spécialiste reconnu de la robinetterie industrielle, SLIMRED
est devenu un partenaire symbole de qualité, de service,
de performance et de confiance, au niveau national.
SLIMRED intervient dans les domaines du pétrole, du
gaz, de l’eau, de la chimie, ainsi que dans le chauffage
et la climatisation.
Sa philosophie d’entreprise ouverte sur le monde, lui
permet de vous accompagner efficacement dans vos
développements vers les nouveaux marchés.
Specialist recognized in the industrial valves and fittings,
SLIMRED became a partner symbol of quality, service,
performance and confidence, at the national level. SLIMRED
intervenes in the fields of oil, gas, water, of chemistry, like in the
heating and air-conditioning.
Its entreprise philosophy open on the world, enables him to
effectively accompany you in your developments towards the
new markets.

L’équipe SLIMRED qualifiée de professionnels assure l’assistance technique et
le suivi commercial de chaque projet.
Grâce à sa collaboration avec des fabricants de renommée internationale,
SLIMRED propose une “sélection du meilleur de la robinetterie industrielle
mondiale” adaptée aux exigences des process et respectant toujours le
meilleur rapport qualité/prix.
A qualified team of professionals ensures assistance technical and the
commercial follow-up of each project.
Thanks to its collaboration with manufacturers of international fame, SLIMRED
proposes a «selection of best of the world industrial valves and fittings» adapted
to the requirements of the processes and always respecting the best
qualité/prix report/ratio.

Afin de vous servir avec toujours plus de performance, vous pourrez découvrir
l’ensemble de notre offre au travers de nos différents catalogues produits
classés par secteurs d’activité.
Notre système de codification permettra une gestion optimale de chacun de
nos produits qui de plus sont garantis.
In order to be useful to you with always more performance, you will be able to
discover all our offer through our different catalogues produced classified by
activity sectors.
Our system of coding will allow an optimal management of each one of our
products which moreover are guaranteed.

Vous satisfaire demain est déjà notre préoccupation d’aujourd’hui.
You to satisfy tomorrow is already our concern today.
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L’Eau, lorsque performance rime avec confort.
Water, when performance rhyme with comfort.

L’eau est une ressource naturelle unique.
Berceau naturel de la vie sur terre, elle est devenue au fil du temps une
source d’hygiène et de bien-être indispensable à l’homme, ainsi qu’un
composant essentiel à certaines production industrielles.
Quelle que soit son exploitation (irrigation, réseaux d’eau potable,
traitements des eaux, etc.) l’eau que nous utilisons est distribuée à
l’aide de réseaux de canalisations de plus en plus complexe.
Les risques de pollution de l’eau sont d’autant plus grands que le
maillage des canalisations est complexe.
Les phénomènes de retour d’eau au sein des canalisations sont plus
ou moins importants en fonction de la toxicité des fluides qui sont en
contact avec l’eau.
C’est pourquoi la société SLIMRED propose pour la “gestion” de l’eau
un large choix d’équipement de grande qualité qui répondent aux
normes européennes actuelles.
Water is a single natural resource. Natural cradle of the life on ground,
it became with the wire of time a hygien source and wellbeing essential
to human, thus one component essential with unquestionable
production industrial.
Some is its exploitation (drinkable irrigation, networks water, water
treatments, etc.) Water that we use is distributed to help networks of
drains increasingly complex. The risks of pollution of water are so
greater than the grid of the drains is complex.
The phenomena of return water within the drains are more or less
significant according to the toxicity of the fluids which are in contact
with water.
It's why company SLIMRED proposes a broad choice equipement
great quality for the "management" of water which meets the current
European standards.

SLIMRED : pour assurer la sécurité et la performance de votre ressource naturelle.
SLIMRED: to ensure the safety and the performance of your natural resource.
4

S o m m a i r e

Vannes à opercule

Gate valves

Vannes à papillon

Butterfly valves

Vannes à guillotine

Knife gate valves

Vannes murales

Penstocks

Clapets de non retour

Non return check valves

Filtres à tamis

Strainers

Joints de démontage et adaptateurs

Dismantling joints and adaptors

Ventouses automatiques

Automatic air release valves

Vannes de régulation

Control valves

Réducteur de pression

Pressure reduced valve

Soupape de décharge

Relief valve

Robinet à flotteur

Float valve

Compteurs d’eau

Water meters

Débitmètres

Flowmeters

5

