Pièces & Equipements
pour l’Industrie
et le Bâtiment

www.flauraud.com

L’offre industrie
Flauraud vous offre un large choix d’équipement et de consommable pour
l’Industrie et le Bâtiment.
Répondre aux besoins de la maintenance industrielle et aux besoins d’un
atelier en consommable et outillage est la base de notre offre.

Équipements industriels
Outillage à main, métrologie
• Clés, douilles, cliquets, tournevis
• Servantes d’atelier et coffrets
• Mesures et métrologie
Air comprimé : production et distribution
• Compresseurs d’air à pistons, à vis :
fixes et variables avec étude de consommation
• Traitement d’air et de condensats
• Réseaux de distribution PVC et alu
• Outillages pneumatiques automotive
et industrie

Soudage
• Postes à souder ARC, TIG, MIG/MAG, flamme
• Coupage plasma
• Gaz industriels Air Liquide
Equipement d’atelier
• Perceuses à colonne, tronçonneuses
et scies à rubans
• Matériel de projection pneumatique ou
airless

Outillage électroportatif et thermique
• Perceuses, visseuses, perforateurs
avec et sans fil
• Meuleuses, tronçonneuses,
matériel pour le bois
• Burineurs, marteaux piqueurs
• Tronçonneuses à chaîne et débroussailleuses

Lavage : haute pression
et nettoyage des sols
• Nettoyeurs HP eau froide / eau chaude / vapeur
• Auto-laveuses et balayeuses
• Aspirateurs, injecteurs / extracteurs
• Matériel manuel pour le sol et consommable
• Station de lavage en libre service

Manutention, levage, rangement
• Chariots élévateurs industriels
• Transpalettes manuels et électriques, gerbeurs
• Chariots, diables, roues et roulettes
• Palans manuels, électriques et pneumatiques, treuils
• Câbles, chaînes, élingues et accessoires de levage
• Rayonnage à palettes, mi-lourd et standard
• Armoires de rangement, établis et bacs
• Bacs de rétention et containers de sécurité

Fournitures industrielles et E.P.I.

Équipement et Protection Individuelle (E.P.I.),
hygiène et sécurité
• Vêtements de travail
• Protection de la tête, des mains et des pieds
• Harnais de protection, anti-chutes et filets de sécurité
• Savons et crèmes de protection
• Détergents pour l’automobile et l’industrie
• Fontaines de lavage chimique et biologique
Colles, graisses et lubrification
• Impression mono-composant pour charpentes métalliques
• Impression bi-composants pour machines
• Outils, citernes, bennes
• Peinture hydrodiluable et peinture anticorrosion
• Laques synthétiques agricoles et industrielles
• Laques polyuréthane industrie, construction et véhicules
Boulonnerie, fixation, assemblage
• Vis, écrous, rondelles
• Vis à bois et autotaraudeuses, visserie inox
• Rivets, écrous à sertir
• Barreaux à clavette, acier stub, clinquant
• Chevilles PVC, nylon, acier, goujons et mortiers chimiques
Transmissions et liaisons mécaniques
• Roulements, butées, paliers
• Courroies, poulies
• Chaînes de transmission, pignons
• Motoréducteurs, variateurs de fréquence
• Accouplements électriques
• Bagues d’étanchéité, supports antivibratoires
Outils coupants et accessoires
• Forets, tarauds, filières, fraises
• Scies, limes
• Etaux, mandrins, porte-outils, taraudeurs
• Abrasifs
• Meules de tronçonnage et d’ébarbage
• Meules d’affûtage vitrifiées et diamant
• Abrasifs appliqués en feuilles, bandes, rouleaux

Connectez-vous en un clic !
«Le» catalogue en ligne du consommable

• Sélectionnez et commandez
• Accédez aux promotions & à l’info produits
• Disposez des catalogues

Tuyaux et caoutchouc industriels
• Tuyaux eau froide, eau chaude, vapeur
• Tuyaux air comprimé industriel et TP
• Tuyaux alimentaires en couronne ou sertis avec raccords inox
• Gaines souples PVC et PU
• Feuilles caoutchouc
Fournitures électriques
• Projecteurs halogènes et projecteurs Erso
• Ampoules, câbles, enrouleurs, torches et piles

www.mecasystems.com

Bâtiment
Matériel de chantier
• Terrassement : mini-pelles, mini-chargeurs
• Compactage : plaques vibrantes, pilonneuses et rouleaux
• Projection : Machines à projeter et pompes à béton
• Tronçonnage : scies à pierre et scies sur table
• Coffrage : panneaux tri-collés, banches acier et alu
Air comprimé de chantier
• Compresseurs d’air
• Sableuses et hydrogommeuses
• Outillage pneumatique : piqueurs, brise-bétons, perforateurs

Échafaudages, échelles
• Echafaudages fixes
• Monte-matériaux
• Echelles, échafaudages roulants
Outillage bâtiment, consommable
• Signalisation temporaire de chantier et routière
• Outillage à main, étais, brouettes
• Disques diamant pour tronçonneuses, découpeuses
et scies à sol
• Traceurs de chantier, silicone bâtiment

Nos services
Notre objectif : vous satisfaire par la qualité de notre offre et
par la proximité de notre service technique.
Notre équipe Industrie vous propose des solutions de
conception et de production industrielles pour accroître la
qualité tout en réduisant les coûts de production et les
risques professionnels.
Notre département produits coopère étroitement avec tous
les grands fabricants, pour vous proposer plus de 3000
références en consommable et en équipement :

Notre force de vente, composée de 8 commerciaux, assure
une forte présence terrain, épaulée par notre service clients,
notre SAV, et notre CTEI.

Une offre de professionnels,

pour des professionnels.
Contactez nous :

CTEI :

Pour accompagner notre force de vente,
notre Conseiller Technique en Equipement
Industriel sillonne les routes pour vous apporter
son expertise : démonstrations de soudure,
de peinture industrielle, d’électroportatif, de
lavage, etc.

Son rôle :

vous accompagner dans vos choix et vous aider
à vous équiper avec un matériel qui répondra
au mieux à vos besoins au quotidien.
Connectez-vous :

www.flauraud.com

www.mecasystems.com

14 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT FERRAND
Tél +33 (0)4 73 420 420 - Fax +33 (0)4 73 420 421
relationcommerciale@flauraud.fr

Toutes nos pièces en ligne !
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