
Voir plus loinAgir plus près

Faure Technologies 
facilite l’offre ATEX
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Faure Technologies 
vous facilite l’offre ATEX

FAURE TECHNOLOGIES 
spécialiste dans la vente de 
composants, la fourniture 
de systèmes et de services 
pour ses quatre technologies: 
pneumatique/air comprimé, 
hydraulique, contrôle process 
et aluminium transitique vous 
facilite l’offre ATEX. 

FAURE TECHNOLOGIES met ses compétences et 
sa gamme de produits au service de ses clients pour 
faciliter l’offre ATEX. Avec un personnel formé aux 
zones à risque d’explosion, nous sommes à même : 
» de vous conseiller dans votre recherche de 
produits
» de vous proposer une large gamme de produits 
» d’assurer la traçabilité des produits vendus 

Toutes les informations nécessaires sur notre page 
Internet dédiée ATEX : 
www.faure-technologies.com/atex

Notre savoir-faire nous permet d’intégrer nos 
technologies dans un total respect des normes.

Nous vous simplifions l’ATEX
Mesure : débitmètres, niveaux, 
capteurs de pression, capteurs 
de température, autres mesures

Systèmes de mise à la terre
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Interfaces, convertisseurs, 
alimentations, isolations, 
commandes logiques,
précâblages

Indicateurs, générateurs de consigne, 
calibrateurs, pocket HART

Électrovannes, électrodistributeurs,
vannes motorisées électriques,
positionneurs de vannes

Voyants, colonnes lumineuses, 
sécurité machines,  détecteurs

Vérins pneumatiques et 
hydrauliques palans, 
pompes pneumatiques, 
treuils pneumatiques, 
moteurs pneumatiques

Manomètres, débitmètres, 
thermomètres, niveaux

Systèmes de traitement de l’air 
comprimé

Vannes manuelles et motorisées, 
raccords et tubes

Clés à choc pneumatique,
coffrets, dérouleurs pneumatiques

Distributeurs pneumatiques et 
hydrauliques, distributeurs à 
commande musculaire, cellules 
logiques
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Zones Atmosphère
 explosible

Catégorie 
des appareilsGaz Poussière

0 20 Présence 
permanente 1

1 21 Présence 
intermittente 2

2 22
Présence 

épisodique 
(jamais en service normal)

3

Notre objectif est de pouvoir vous accompagner 
depuis la définition du produit jusqu’à sa livraison.



Agir plus près

Agence de Lyon 
ZI Château de l’Isle - rue Henri-Becquerel
69320 FEYZIN
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com

Agence de Grenoble 
ZI de Fontaine  - 17 rue de Sassenage 
38600 FONTAINE
Tél. : 04 76 53 36 36
Fax : 04 76 27 64 92
grenoble@faure-technologies.com

Agence de Marseille 
ZA de l’agavon  - 2 avenue Jean Jaurès
13170 LES PENNES MIRABEAU
Tél. : 04 42 02 64 64
Fax : 04 42 02 71 39
marseille@faure-technologies.com

Agence d’Avignon
ZA le Couquiou  - 303 avenue de la Moineaudière
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com

Valence - Siège Social 
ZI des Auréats - 47 allée Marconi
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 75 99 00
Fax : 04 75 41 30 00
info@faure-technologies.com

Nous renforçons continuellement notre présence 
auprès de nos clients à travers la création de  
nouvelles agences. Chacune développe une 
expertise et une expérience en connexion  
avec les attentes des industriels de son secteur. 

www.faure-technologies.com
shop.faure-technologies.com




