t

Pétrole
Oil

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 pétrole, une ressource actuelle qui mérite
tout notre intérêt.
Oil, a current resource which deserves all our interest.
Le pétrole est un liquide bitumeux d’origine naturelle formé de plusieurs
composés chimiques organiques. On le trouve en grandes quantités
sous la surface de la terre ; il est utilisé comme carburant et comme
matière première dans l’industrie chimique. Le pétrole et ses dérivés
sont utilisés dans la production de médicaments et d’engrais, de
produits alimentaires, de plastiques, de matériaux de construction, de
peintures et de vêtements, ainsi que dans la production électrique.
Le pétrole brut est un matériau connu depuis des milliers d’années.
Récolté aisément dans des dépôts de surface, on l’employait jadis pour
calfeutrer les coques des bateaux, pour imperméabiliser des
vêtements ou pour allumer des torches. A la Renaissance on l’utilisait
même à des fins médicinales. Mais rien dans l’aspect noirâtre de cette
« huile de roche » ni dans son odeur nauséabonde ne laissait présager
un avenir aussi glorieux.
De nos jours, le pétrole représente 40% de la production énergétique
mondiale, contre environ 25% pour le charbon et autant pour le gaz naturel.
Le nucléaire quant à lui assure 7.5% de la production, et l’hydroélectricité
seulement 2.5%. (Chiffres année 2000).
Les réserves mondiales de brut (c’est-à-dire la quantité de pétrole que les
experts sont certains de pouvoir extraire de façon économique) se montent
à environ 700 milliards de barils, sur lesquels quelque 360 milliards se
trouvent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
De part son expertise et sa sélection du meilleur de la robinetterie
industrielle, SLIMRED participe activement à l’optimisation des moyens
d’exploitation de cette ressource naturelle sensible.
Oil is a formed bituminous liquid of natural origin of several organic
chemical compounds. One finds it in great quantities under the surface
of the ground; it is used as fuel and raw material in the chemical
industry. Oil and its derivatives are used in the production of drugs and
manure, foodstuffs, plastics, painting, building materials and clothing,
like electric production. The crude oil is a material known since of the
thousands of years. Collected easily in deposits of surface, one
employed it formerly to block up the hulls of the boats, to waterproof
clothing or to light torches. With the rebirth one used it even at
medicinal ends. But nothing in the aspect noirâtre of this «oil rock», nor
in its nauseous odor let predict such a glorious future. Nowadays, oil
accounts for 40% of the world energy production, against
approximately 25% for coal and as much for natural gas. The nuclear
power as for him ensures 7.5% of the production, and the
hydroelectricity only 2.5%. (Figures 2000). The world crude reserves
(i.e. quantity of oil that the experts are certain to be able to extract in an
economic way) are assembled to approximately 700 billion barrels, on
which some 360 billion is in the Middle East and in North Africa. Of share
its expertise and its selection of best on the world industrial valves and
fittings, SLIMRED takes an active part in the optimization of the means
of exploitation of this significant natural resource.

SLIMRED : pour optimiser la gestion des ressources naturelles.
SLIMRED: to optimize the natural stock management.
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S o m m a i r e

ROBINETTERIE MOULEE

CAST STEEL VALVES

• Vannes à opercule
• Robinets à soupape
• Clapets anti-retour
• Vannes à papillon
• Filtres à tamis

• Gate valves
• Globe valves
• Check valves
• Butterfly valves
• Strainer

ROBINETTERIE FORGEE

FORGED GATE VALVES

• Vannes à opercule
• Robinets à soupape
• Clapets anti-retour

• Gate valves
• Globe valves
• Check valves

ROBINETS A BOISSEAUX SPHERIQUE

BALL VALVES

• Robinets 2 pièces
• Robinets 3 pièces
• Robinets monobloc

• 2 pieces ball valves
• 3 pieces ball valves
• Monobloc ball valves

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

• Tubes soudés et sans soudure
• Raccords moulés
• Brides
• Boulonnerie
• Joints d’étanchéité
• Tresses et garnitures sans amiante
• Raccords forgés

• Welded and seamless steel pipes
• Cast steel fittings
• Flanges
• Bolts and nuts
• Sealing gaskets
• Packing asbestos free
• Forged steel fittings
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