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Gaz
Gas

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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Le gaz, une ressource naturelle "propre" et pleine d'avenir.
The gas, a natural resource "clean" and full with future.
Le gaz naturel a été découvert au Moyen-Orient au cours de l'Antiquité.
Il y a de cela quelques milliers d'années, l'apparition soudaine de gaz
naturel s'enflammant brutalement était assimilée à des sources ardentes.
En Perse, en Grèce ou en Inde, les Hommes ont érigé des temples
autour de ces feux pour leurs pratiques religieuses. Cependant ils
n'évaluèrent pas immédiatement l'importance de leur découverte.
C'est la Chine qui autour de 900 avant Jésus-Christ, comprit
l'importance de ce produit et fora le premier puit aux alentours de 211
avant Jésus Christ.
L'industrie du gaz naturel a été fortement régulée pendant de
nombreuses années car elle était considérée comme un monopole
d'Etat. Au cours des 30 dernières années, il y eut un mouvement vers
une plus grande libéralisation des marchés du gaz naturel et une forte
dérèglementation des prix de ce produit. Cette tendance eut pour
conséquence d'ouvrir le marché à une plus grande concurrence et de
rendre l'industrie du gaz naturel plus dynamique et plus innovante. En
outre, grâce à de nombreux progrès technologiques, la découverte,
l'extraction et le transport du gaz naturel vers les consommateurs
peuvent se faire d'une manière plus aisée. Ces innovations ont
également permis d'améliorer les applications existantes et d'en
imaginer de nouvelles. Le gaz naturel est de plus en plus utilisé pour la
production d'électricité.
The natural gas was discovered in the Middle East during antiquity.
There is that a few thousands of years, the sudden appearance of
natural gas igniting brutally were comparable with burning sources. In
Perse, Greece or India, the Men set up temples around these fires for
their religious practices. However they immediately did not evaluate
the importance of their discovery. It is China which around 900 before
Jesus-Christ, included/understood the importance of this product and
drilled the first puit in the neighbourhoods of 211 before Jesus Christ.
The industry of natural gas was strongly controlled during many years
because it was regarded as a monopoly of State. During 30 last years,
there was a movement towards a greater liberalization of the markets
of natural gas and a strong dereglementation of the prices of this
product. This tendency resulted in to open the market with a greater
competition and to return the industry of more dynamic natural gas and
more innovating. Moreover, thanks to many technological progress,
the discovery, the extraction and the transport of natural gas towards
the consumers can be done in an easier way. These innovations also
made it possible to improve the existing applications and to imagine
news of them. The natural gas is used more and more for the
production of electricity.

SLIMRED : pour assurer la sécurité et la performance de votre ressource naturelle.
SLIMRED: to ensure the safety and the performance of your natural resource.
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S o m m a i r e

Equipements pour réservoir petit vrac

Equipment for tank small bulk

Equipements pour réservoir moyen et gros vrac

Equipment for tank average and large bulk

Equipements pour camion citerne

Equipment for bulk transport trucks

Pompes et compresseurs

Pumps and compressors

Equipements pour gaz industriel et cryogénie

Industrial gas & cryogenic equipment
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