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Industries

1

une Connaissance approfondie du marché

Présente depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’Industrie, SOLYRO bénéficie de la
confiance que lui accordent ses Clients nationaux et internationaux pour le choix de
produits et de solutions adaptés.
Notre expérience nous permet de participer activement aux projets de nos Partenaires, et
d’apporter une réponse spécifique aux besoins de chaque industrie.

•
•
•
•
•
•
•

CHIMIE FINE - PHARMACIE
BIOTECHNOLOGIES
AGRO-ALIMENTAIRE
PÉTROCHIMIE
NUCLÉAIRE - ÉNERGIE
PAPIER - MATÉRIAUX
ENVIRONNEMENT

Compétences 2
une Expertise Technique & Logistique à votre service

> Conseil & Proximité

Nos équipes à forte culture technique et de service, vous conseillent sur le choix de vos équipements
afin de garantir la performance de vos installations.
Nos spécialistes expérimentés vous accompagnent sur le terrain, appuyés par des sédentaires à
votre écoute.

> Stock & Rapidité
Notre stock permanent de plus de 150 000 pièces, ainsi que la maîtrise
des composantes logistiques nous permettent de vous garantir des livraisons rapides, partout en France et à l'étranger.

Réactivité et qualité du traitement des
commandes sont des priorités assurées par notre
Service Expéditions.

SOLYRO
www.solyro.com

Concepteur, Développeur & Distributeur de Solutions

3

Services

un Savoir-faire au coeur de vos Projets

> Automatisation des Équipements

Parce que l’automatisation est devenue indispensable sur vos
installations, nous réalisons dans nos Ateliers de Montage la
motorisation de vannes 1/4 de tour, multi-tours ainsi que le
montage d'accessoires de pilotage et de signalisation.

> Mesures de Pression & de Température

Partenaire depuis plusieurs années de BAUMER [BOURDON
HAENNI], numéro 1 français des producteurs de capteurs de
pression et de manomètres, notre Laboratoire de Métrologie effectue l’étalonnage de manomètres, ainsi que le
montage d'instruments sur séparateurs.

> Documentation Technique & Qualité

Suivant l’environnement normatif de votre secteur d’activité, notre Service
Documentation et Qualité réalise des dossiers techniques sur-mesure, entrant
dans les processus d’installation, d’exploitation et de maintenance de vos
équipements.
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Qualité

une Gamme très étendue de Produits pour de larges applications
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> www.solyro.com

SOLYRO travaille avec des Partenaires certifiés ISO 9001, pour vous offrir un large choix de produits de qualité, conformes
aux principales normes et réglementations en vigueur (PED 97/23/CE, ATEX, ISO, 3A, DIN, API, ANSI...).
Nous mettons à votre service tout notre savoir-faire et notre expérience pour vous conseiller sur le choix des équipements
adaptés à vos applications industrielles.
CLAPETS, SOUPAPES,
FILTRES, PURGEURS DN

ROBINETTERIE 1/4 DE TOUR

>

FLEXIBLES,
COMPENSATEURS, MANCHONS

* Robinets à tournant sphérique
* Robinets à tournant conique
* Vannes à papillon

>

*
*
*
*

Clapets & Disconnecteurs
Soupapes de sûreté
Filtres
Purgeurs
Q nominal
Q maxi. =
Détente à
mini. = 5

= 500 Nm3/h
600 Nm3/h
8 bar
b / maxi. = 10 b

* Flexibles
* Compensateurs de dilatation
* Manchons antivibratiles

DN 20

> RÉSEAU
Ps = 39 bar
Pcalcul = 40 bar
T° = ambiante

25

*
*
*
*

Robinets
Vannes à
Robinets
Vannes à

à soupape / à soufflet
passage direct
d'équilibrage
guillotine

*
*
*
*
*

Actionneurs pneumatiques, électriques
Électro distributeurs
Détection position robinets
Boîtiers fin de course
Électrovannes

P

INSTRUMENTATION,
COMPTAGE, DÉBITMÉTRIE
T à 9,5 bar

*
*
*
*

Mesure de Pression
Mesure de Température
Calibration / Étalonnage
Mesure & Contrôle de Débit / Niveau

>

DN 25

ROBINETTERIE MULTI-TOURS

MOTORISATION,
SIGNALISATION, ÉLECTROVANNES
Alimentation en Air moteur
4,5 bar mini. / 7 bar
DN 40

GÉNIE CLIMATIQUE

* Robinets d'équilibrage
* Vases d'expansion

>

>
* R.T.S. , Vannes à papillon
* Soupapes, Clapets, Regards de coulée,
* Vannes à membrane, Prises d'échantillon
DN 40

ROBINETTERIE REVÊTUE

VANNES PROCESS
DN 25

* Vannes à membrane
* Vannes à siège incliné

>

BRIDES,
RACCORDS, ACCESSOIRES
Tubing inox

*
*
*
*

Brides
Raccords Inox, Acier, Fonte
Raccords Clamp, SMS, DIN
Consommables, Boulonnerie, Joints

SOLYRO
www.solyro.com

Concepteur, Développeur & Distributeur de Solutions

Nos principaux Fournisseurs
Pour vous garantir la qualité de nos produits, nous travaillons avec des Partenaires de renommée mondiale et certifiés ISO 9001,
parmi lesquels :

Actionneurs pneumatiques

Électrovannes,
Vannes à membrane aseptiques,
Vannes process

Robinets à soufflet, Soupapes, Purgeurs

Manomètres, Thermomètres
Capteurs Pression Température
Pressostats, Thermostats

Manchons élastiques
Robinets à tournant sphérique

Robinetterie revêtue

Vannes à papillon

AB'6

NORGREN

Raclage en ligne, Prise d'échantillon, Équipements de cuve

Traitement d'air comprimé

ADLER

PHÖNIX

Robinets à tournant sphérique

Robinets à soupape à soufflet

ADVANCED COUPLINGS

PEPPERLS +FUCHS

Raccords clamps, Raccords aseptiques

Détection

BURACCO

SAMSON

Vannes à papillon haute performance, Vannes à passage direct, Clapets

Vannes de régulation

CIMBERIO

SAUNDERS

Robinets à tournant sphérique

Robinets à membrane

DANFOSS SOCLA

SCHLUMBERGER

Vannes à papillon, Clapets, Disconnecteurs

Compteurs d'eau, d'énergie thermique, de gaz

GESTRA

SIKA

Équipements pour chaudières à vapeur

Thermomètres, Instrumentation

H+ VALVES

TA CONTROL

Soupapes de sûreté

Robinetterie d'équilibrage

IFM

TLV

Détection

Purgeurs, Équipements ligne de vapeur

KLINGER

TTV

Robinets à piston

Vannes à papillon

www.solyro.com

SIÈGE SOCIAL
Société Lyonnaise de Robinetterie
33, avenue Franklin Roosevelt
CS 80083
69153 DÉCINES CHARPIEU CEDEX
France

FRANCE
Tél. : 04 78 58 34 81
Fax : 04 78 69 50 98

INTERNATIONAL
Tél. : +33 478 58 56 64
Fax : +33 478 72 69 65

mail@solyro.com

export@solyro.com

