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Chauffage
et Climatisation
Heating and
Air conditioning

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 Chauffage, depuis toujours un besoin vital.
Heating, since always a vital need.
Nos lointains ancêtres se chauffaient au bois. Le charbon apparaît à la
fin de l’ère primaire. Il est très longtemps le combustible de chauffage
le plus utilisé par les hommes. C’est seulement après 1950 que le
charbon est véritablement détrôné par le pétrole. Il demeure toutefois
et pour le moment la 2ème source d’énergie mondiale.
A partir du milieu du 20ème siècle, le fioul, le gaz et l’électricité vont alors
prendre définitivement le relais du bois et du charbon.
Après la crise pétrolière de 1973, c’est le début de toute une génération
de systèmes de chauffage de l’habitation individuelle et collective.
Our distances ancestors were heated by wood. Coal appears at the
end of the primary era. It will be very a long time the fuel of heating more
used by the men. It is only after 1950 that coal was truly détrôné by oil.
It remains however and for the moment the 2nd source of world energy.
From the middle of the 20th century, the fuel, the gas and electricity then
will definitively take over coal and wood. After the oil crisis of 1973, it is
the beginning of a whole system generation of heating of the individual
and collective dwelling.

La climatisation dans le monde.
World Market for Air Conditioning.
Le marché mondial de la climatisation représente actuellement 34
milliards de dollars US et progresse de 4% par an jusqu'à atteindre 39
milliards de dollars US fin 2004.
Les régions les plus performantes dans le domaine sont l'Europe du
sud et l'Est asiatique.
Les consommateurs d'Europe du sud ont réalisé que la climatisation
est un confort abordable, c’est pourquoi ce marché est en forte
progression dans cette partie de l'Europe.
The world market of air-conditioning currently represents 34 miliards
US dollars and increases by 4% per annum until reaching 39 billion
dollars US at the end of 2004. The most powerful areas in the field are
Europe of the south and Is Asian. The consumers of Europe of the
south realized that air-conditioning is an accessible comfort, also, this
market is it in strong progression in this part of Europe.

SLIMRED : pour assurer la qualité et la performance de votre process.
SLIMRED: to ensure the quality and the performance of your process.
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S o m m a i r e

Vannes à opercule

Gate valves

Vannes à papillon

Butterfly valves

Robinets à boisseaux sphérique

Ball valves

Robinets à soupape

Globe valves

Vannes d’équilibrage

Balancing valves

Clapets anti-retour

Check valves

Filtres a tamis

Strainer

Compensateurs de dilatation

Expansion joints

Réducteurs de pression

Pressure reducer valves

Soupapes de sûreté

Safety valves

Robinetterie diverse pour génie climatique

Other valves

instrumentation

Instrumentation
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