flowrox.com

Des Performances prouvées
Avec le coût total de possession le plus bas
Flowrox est une entreprise à la fois familiale et
globale dont le siège social est situé en Finlande.
Nous offrons des solutions de contrôle de flux pour
certains des conditions les plus difficiles sur la planète.
Nous existons pour rendre votre vie plus facile

Il y a toujours une solution et nous sommes heureux d'aider à fournir
des services à partir du dimensionnement et de la sélection des matériaux,
de l'installation à de la livraison et de la maintenance des pièces de
rechange pour assurer le bon fonctionnement de votre processus complet

Notre valeur pour vous: CTP le plus bas

Nos produits sont robuste et durable et nous en sommes fiers!
En choisissant une solution fiable et robuste, vous réaliserez
des économies importantes tout au long du cycle de vie de l'équipement
sur les pièces de rechange, la maintenance sans oublier les temps d'arrêt.
● Amélioration de la performance du processus
● Intervalle de maintenance rallongé
● Des coûts opérationnels plus faibles
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Conventionnel

PERFORMANCE PREVUE

0

40 ans d'expérience en
technologie élastomère
Référence mondiale des vannes,
des pompes et des systèmes
robustes
Durabilité
Robuste
Applicabilité du processus
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Les coûts de fonctionnement de la vanne Flowrox dans le filtre à pression
automatique, un cycle toutes les dix minutes (ouverture-fermeture). Taille de
vanne type DN100.

Services de maintenance
Faible coût total de possession

Opérations sur 5 continents,
220 représentants à l'échelle
mondiale, livraisons dans 80 pays

4 DÉCADES:
CONNAISSANCE ET
EXPERTISE INDUSTRIELLE
● Mines et métallurgie
● Ciment et batiment
● Énergie et environnement
● Eau et eaux usées
● Industrie des procédés
chimiques
● Pétrole & offshore
● Pâte et papier
● Alimentaire et pharmacie

2002:
2010:
2011:
2011:
2013:
2013:

PLUS
de 100 000
produits
livrés

Société Larox
créée par Nuutti
Vartiainen

2015
Chiffre
d'affaires
34 M €

50 000
Aux
applications
Forte croissance
dans le
traitement des
eaux

2011 –
Changement
de nom

2016:

Flowrox
Smart Solutions™

2015:

Solutions de nouvelle
génération :
● Vanne guillotine
industrielle
● Amortisseur de
pulsation Expulse ™

2014:

Introduction: Moniteur
de sédimentation
(Scaling Watch) TM

2008:

Larox Flowsys USA
Larox Flowsys Australie
Flowrox
Flowrox Afrique du Sud
Flowrox Moscou Russie
Flowrox Shanghai Chine

1977:

flowrox.com

Expansion de
l'entreprise à
Pompes à capacité
progressive et
services industriels

1977:

La première vanne
à manchon Larox
fabriquée pour le
filtre à pression

Flowrox Oy
PO Box 338, FI-53101 Lappeenranta
Finland
+358 20 111 3311

1993:

Larox Flowsys a établi.
Timo Vartiainen, chef
de 2ème génération

2002:

Portefeuille de
produits élargi aux
pompes péristaltiques

www.flowrox.com
info@flowrox.com

