Notre mission est de vous accompagner au quotidien, depuis
la conception de votre projet jusqu’à sa fabrication et sa maintenance.
Our mission is to assist you on a daily basis, from the design
of your project to its manufacture and maintenance.
Concepteur et fabricant d’équipements hautes
pressions hydrodynamiques depuis plus de 80 ans

Designer and manufacturer of high-pressure
hydrodynamic equipment for the last 80 years
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Brumisation, refroidissement
et contrôle de l’humidité
Misting, cooling & fogging

Membre du Groupe IPI

www.group-ipi.com
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Brumisation, refroidissement
et contrôle de l’humidité
Misting, Cooling & Fogging
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L’INGÉNIERIE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION
Notre mission est de vous accompagner au quotidien,
depuis la conception de votre projet jusqu’à sa fabrication
et sa maintenance.
Pour vous y aider, nous mettons à votre disposition
toutes nos compétences :
- un bureau d’études expérimenté capable de vous
proposer la solution technique et économique la plus
appropriée, à partir de votre cahier des charges,
- des techniciens parfaitement qualifiés pour la
fabrication du matériel défini,
- un service après-vente assurant la maintenance,

POMPES // PUMPS
• Pompes Haute Pression : économes en
énergie, extrêmement fiables et nécessitant
peu d’entretien.
• Pompes Ultra haute pression : couvrent une
plage de pression allant jusqu’à 3000 bar.
• Pompes à engrenage et groupes motopompes :
pour le transfert de produits pâteux
( 20 000 000 cP).
>>>

• High Pressure pumps : energy efficient,
extremely reliable, need little maintenance.
• Ultra High Pressure pumps : cover a pressure
range up to 3000 bar.
• Gear pumps and pump units : to transfer pasty
compounds (20,000,000 cP).

- un large stock de pièces détachées et de pompes,
- un service commercial réactif.
Nous œuvrons en France et dans le monde, dans
des secteurs d’activité divers : industrie agro-alimentaire,
industrie pharmaceutique, pétrochimie, nucléaire...

OUTILS // TOOLS
Principal garant de l’efficacité de votre
application HP, ils sont conçus pour être
simple d’utilisation, précis et robustes.
• Tête de lavage
• Téléscopique

>>>

HIGH PRESSURE HYDRAULIC ENGINEERING

• Lances
>>>

Ensure your HP application is effective
thanks to their easy-to-use, precise,
and sturdy design.
• Washing head
• Telescopic

Our mission is to assist you on a daily basis, from
the design of your project to its manufacture and
maintenance.
To help you in reaching that goal, we put at your
disposal all our skills:
- an experienced Design Office, capable to offer
you the most appropriate economical and
technical solutions, within our specifications,
- technicians fully qualified for manufacturing
the defined equipment,
- after-sales service ensuring maintenance,
- a wide stock of spare parts and pumps,
- a highly responsive commercial service.
We operate in France and in the world,
in various sectors: food industry,
pharmaceutical industry,
petrochemical, nuclear...
>>>
Barthod s’engage pour la qualité et la sécurité
Barthod commits with quality and security

• Nozzles

ACCESSOIRES // ACCESSORIES
• Raccords et valves de jonction permettent
le raccordement de vos installations jusqu’à
800 bar grâce à un simple serrage manuel.
• Enrouleurs adaptés permettant un gain
d’encombrement et une distribution du
fluide à l’endroit exact correspondant à
votre besoin.
• Vannes Haute pression et Très Haute
pression permettent de sécuriser et piloter
vos installations jusqu’à une pression de
1000 bar.
>>>
• Junction couplings and valves to connect
your installations up to 800 bars, merely
by manual tightening.
• Adapted reels to save space and distribute
the fluid at the exact location needed.
• High pressure and Very High pressure
valves to secure and control your installations up to a pressure of 1000 bars.

Pièces détachées //
SPARE PARTS
Une large gamme de pièces détachées sur
stock et une maintenance suivie dans nos
ateliers.
>>>

A broad range of spare parts available and
ongoing maintenance in our workshops.

