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Faure Technologies
au service de
l’économie
de la montagne

Faure Technologies
et la Montagne
Située en plein cœur des
Alpes, nos agences de
Grenoble et Chambéry
mettent les technologies
et les métiers de FAURE
TECHNOLOGIES au service
des professionnels de
la montagne depuis de
nombreuses années.

FAURE TECHNOLOGIES vous apporte ses
connaissances multi-technologies, sa capacité
à mettre en œuvre, à conseiller, à optimiser vos
installations afin de les rendre plus fiables, plus
économiques et moins polluantes.
Après une première expérience en 1992 avec
le premier constructeur mondial de systèmes de
transport par câble, nous avons su associer nos
technologies aux trois pôles clients:
» remontées mécaniques
» matériel des pistes
» neige de culture
Notre savoir-faire nous permet d’intégrer
nos technologies dans un total respect de
l’environnement.

Au delà de la fourniture de composants, nous
sommes un réel partenaire grâce à la création
de systèmes adaptés à vos besoins et la
maintenance de vos installations sur site ou en
nos ateliers.

Composants

Hydraulique

Contrôle Process
Automatisme
» Cellules de détection,
» Démarreurs progressifs,
» Alimentation,
» Détecteurs inductifs,
» Détecteurs capacitifs.
Instrumentation
» Capteurs de pression de température,
» Pressostats mécaniques et électroniques,
» Manomètres,
» Électrovannes,
» Débitmètres.

Systèmes

Construction de systèmes hydrauliques

Outils
Hydrauliques

Groupe de filtration spécifique,
» Centrale hydraulique de tension,
» Centrale hydraulique de frein,
» Centrale d’outillage spécifique...
»

Notre bureau d’études s’adapte à tous vos projets en hydraulique et
compresseur pour vous proposer du sur-mesure.

Systèmes de serrage
Clés hydrauliques de serrage,
» Accessoires de serrage,
» Tendeurs hydrauliques,
» Casses écrous hydrauliques,
» Clés à choc pneumatiques,
» Clés à choc sur batterie,
» Clés à rochet sur batterie.
»

Outils sur
batterie

Centrale de frein principale
du Téléphérique Vanoise
Express

Services
Réel partenaire de vos projets, nous vous accompagnons jusqu’à la
maintenance et l’optimisation de vos installations sur site et en nos
ateliers.

25 000 références en stock,
» Une sélection de 30 marques leaders,
» 5 agences sur le Sud-est de la France,
» Une livraison sous 24h pour 80% de vos composants,
» Un appui technique (dans nos points de vente,
par téléphone, ou directement sur site).
»

Pompes hydrauliques,
» Accumulateurs hydrauliques,
» Blocs de sécurité accumulateurs,
» Pressostats électroniques,
» Outillages hydrauliques (tendeurs, clés...),
» Flexibles hydrauliques.
»

Nous avons une gamme complète de composants hydrauliques,
contrôle process et de production d’air adaptée à chacune de vos
activités :

Composants standards

Intervention sur site
Dépannage hydraulique,
Optimisation d’installations hydrauliques,
» Diagnostic (mesure, pollution, débit, pression),
» Gonflage et remplacement accumulateurs,
» Révision préventive,
» Révision réglementaire,
» Remplacements de composants (clapets, limiteurs, filtres ect...),
» Filtration dépollution,
» Remplacement de tuyauteries.

Révision en atelier

»

»

»

»

Révision de centrales de freins,
Révision de centrales de tension,
» Révision de vérins de tension,
» Réparation outillage hydraulique,
» Réparation pompe hydraulique manuelle et électrique.

Faure technologies vous fait bénéficier de la puissance d’achat
du groupe SOCODA.

Camion d’étalonnage
sur site

Moteurs
Hydrauliques

Ils nous font confiance...

Nous ne sommes
jamais très loin de vous
Agence d’Avignon

Alpe d’Huez
Alpe du Grand Serre
Autrans
Chamrousse
Collet d’Allevard
Corrençon en Vercors
Courchevel
La Plagne
La Sambuy
Les 2 Alpes
Les Orres
Manigod
Montgenèvre
Méribel
Poma SAS
Pralognan la vanoise
Saint Gervais Bettex
Saint Sorlin d’Arves
Serre Chevalier
Valloire
Valmeinier
Villard de Lans

303 av. de la Moineaudière - ZA du couquiou
84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : 04 32 75 11 74
Fax : 04 90 88 65 74
avignon@faure-technologies.com

Agence de Chambery
25 Avenue du Lac du Bourget, Savoie Technolac
73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. : 04 79 60 69 70
Fax : 04 73 25 08 28
chambery@faure-technologies.com

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

Agence de Lyon
rue Henri-Becquerel - ZI Château de l’Isle
69553 FEYZIN Cedex
Tél. : 04 78 70 01 05
Fax : 04 78 70 77 66
lyon@faure-technologies.com

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

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