Centres de Services spécialisés
dans le reconditionnement
de vos Garnitures Mécaniques

LATTYseal
SERVICE

LATTY International, fort de ses 95 ans d’expérience
comme concepteur et fabricant de garnitures
mécaniques et de solutions d’étanchéité industrielle,
dispose d’un réseau de centres de services, de
réparation et de reconditionnement en France et au
travers de ses filiales à l’export.

LATTYSeal services est un service complet mis à votre
disposition pour vous apporter notre savoir-faire et nos
conseils dans la recherche permanente d’amélioration
de vos systèmes.

Domaines de compétences
❖ Reconditionnement de garnitures standard ou spécifiques,
boîtiers, agitateurs…
❖ Conseil et fiabilisation de vos étanchéités
❖ Expertise de vos matériels
❖ Adaptation de vos matériels aux évolutions technologiques et
environnementales

Test et Contrôle

❖ Préconisation, aide à l’amélioration des process
❖ Identification du matériel par un gravage systématique des
garnitures reconditionnées avec l’inscription du n° de devis
pour une traçabilité à 100%
❖ Lors de remises en état de boîtiers, garnitures mécaniques
doubles, pompes, agitateurs, etc, test en épreuve statique
sous pression à l’air, à l’eau ou fluide compatible.
❖ Conditionnement en boîte individuelle de chaque garniture
mécanique avec un étiquetage personnalisé
❖ Traçabilité complète, historique des opérations réalisées
❖ Devis gratuit personnalisé et détaillé des différentes
opérations de reconditionnement
❖ Rapport d’expertise agrémenté de photos pour tout
reconditionnement de boîtiers.

Savoir-faire et expérience, vous assurent l’efficacité totale
que vous êtes en droit d’attendre.

Ne jetez plus vos

Nos techniciens qualifiés et spécialement
formés à vos différents environnements
de production, vous apporteront conseils,
audits et dépannages.
marchés

Montage sur site

Remise en état

• Agroalimentaire
(production,
transformation ou
process)
• Chaufferies
• Chimie
• Cosmétique
• Energie (nucléaire,
thermique, hydraulique)
• Environnement
• Extraction et
transformation de
minerais
• Papeterie
• Pétrole et Gaz
(exploration, production,
stockage, traitement)
• Pharmacie
• Stations de pompage
• Teinturerie
• Traitement des eaux

garnitures mécaniques...

... Faites des économies
en les réparant !
Nos centres de services sont spécifiquement équipés d’outils et de
matériels de réparation et de reconditionnement afin de répondre
rapidement à vos attentes :
❖ Bac à ultrasons
❖ Fraiseuse
❖ Tour
❖ Stock de pièces
LES
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❖ Fontaine biologique
❖ Rectifieuse
❖ Rodeuse

détachées important
dans chaque centre
de services

❖ Augmentation de la
durée de vie de vos
matériels grâce au
rétrofit

❖ Contrôle de planéité
❖ Contrôle dimensionnel

❖ Baisse des coûts

de maintenance
❖ Formation sur site
clients ou dans
nos locaux

LATTYseal
SERVICE

LATTY INTERNATIONAL S.A.
1 rue Xavier LATTY
28160 BROU - FRANCE
Tel: +33 (0)2 37 44 77 77
customerservice@latty.com

LATTY IBERICA S.L.ESTANQUEIDAD
Pedro IV, 29-35, 4° 6ª
08018 BARCELONA - ESPAGNE
Tel.: +34 (93) 356 99 90
latty@latty.es

LATTY MECASEAL
2, impasse du Crachet
59193 ERQUINGHEM -LYS - FRANCE
Tel: +33 (0)3 20 77 12 89
lattyseal.service@latty.com

LATTY INTERNATIONAL Ltd
Westfield Road - RETFORD
Notts, DN22 7BT - ANGLETERRE
Tel.: +44 (0)1 777 708836
sales@latty.co.uk

LATTY MECANETANCHE
174 rue des Saules
Zi le chapelier
38110 St JEAN DE SOUDAIN - FRANCE
Tél.: +33 (0)4 74 97 01 09
lattyseal.service@latty.com

LATTY MAROC TECHNISEALS SARL
51 rue Hadj Ahmed Balafrej - BP 3167
20290 CASABLANCA - MAROC
Tel.: + 212 (0)5 22 24 80 90
lattymaroc@menara.ma
LATTY 2RS GmbH
Im Auel 22
D-53783 - EITORF
ALLEMAGNE
Tel.: +49 (0)2243 / 84658-0
latty2rs@latty.de

LATTY BELGIUM S.A./N.V.
Chaussée de Namur 92 bte 07
1300 WAVRE - BELGIQUE
Tel.: +32 (0)10 24 62 08
info@latty.be

LATTY SOUTH AFRICA Ltd
PO BO 4545
1610 EDENVALE – AFRIQUE DU SUD
Tel.: +27 (0)11 452 9755
support@latty.co.za
Réf.: 900008805 (07/2015)

LATTY ARGENTINA S.A.
Nuestra Sra. de la Merced 5334
(1678) CASEROS PCIA DE BS.AS - ARGENTINE
Tel : + 54 (11) 4734.8481
ventas@latty.com.ar

LATTY DICHTUNGSTECHNIK AG
Henzmannstrasse 39
4800 – ZOFINGEN - SUISSE
Tel.: +41 (0) 62 752 20 84
latty@Bluewin.ch

www.latty.com

