Fittings • Pumps • Valves
Connectique • Pompes • Vannes

THE
FLUID
TRANSFER
EXPERT

www.group-ipi.com

IPI FITTINGS PROVIDER OF HYDRAULIC COUPLING TECHNOLOGY

CONNECTIQUE IPI / IPI FITTINGS

Au sein de la division Connectique IPI, notre mission est
d’établir un partenariat solide avec nos clients en leur
permettant d’atteindre leurs objectifs de compétitivité,
de réactivité et de fiabilité.

De par ses implantations internationales, Linkfluid est le
garant de la distribution des marques du Groupe IPI sur
ces territoires et les pays frontaliers.

Pour les y aider, nous tenons à leur disposition une
gamme complète de produits hydrauliques
de grande qualité. Ciblant en priorité le marché
européen, DMH France fournit les grands constructeurs (matériel agricole, matériel de manutention,
matériel de construction, etc.) et les spécialistes
de la distribution hydraulique.

Les stocks de chacun de ces sites, nous permettent d’offrir
une gamme hydraulique complète et une fourniture rapide à l’ensemble de nos clients : Connectique (raccords,
embouts de flexibles, coupleurs, etc.), Vannes, Pompes et
Motopompes.
L’étroite collaboration entretenue entre Linkfluid et les autres
filiales du Groupe IPI sont la clé pour l’amélioration continue de
l’accompagnement technique de nos clients.

Fort de plus de vingt ans d’expérience, notre
équipe vous garantit un service pertinent et
réactif afin de répondre à tous vos besoins.
Afin d’offrir à nos clients un niveau de qualité
élevé et maitrisé, une partie de la production de nos gammes est réalisée en interne
dans les usines du Groupe IPI.

At the IPI Fittings Division
our aim is to establish
solid partnership with our
customers by assisting
them to achieve their goals
in competitiveness, reliability
and pro-activity.

Through its international locations, Linkfluid guarantees the distribution of IPI Group brands in these territories and in border countries.
These sites inventories allow us to offer a complete hydraulic range
and fast delivery to all of our customers: Connectors (fittings, couplings, hose fittings, etc.), Valves, Pumps, and Motor Pumps.

DMH France provides a complete range of high-quality
hydraulic products. Our main
target market is Europe, where
we supply the major manufacturers (agricultural machinery, lifting
& handling equipement, construction machinery, etc.) and hydraulic
components distributors.

The close cooperation between Linkfluid and the other IPI Group’s subsidiairies is the key to the continuous improvement of technical support to
our customers.

With more than 20 years experience,
our team ensures a highly efficient
service and support, effectively fulfilling
all your requirements.
In order to offer our customers a highly
controlled quality standard, the manufacturing of some of our product ranges is
made in-house at the IPI Group factories.

DMH - FRANCE NANTES
infos@dmhfrance.com

DMH - FRANCE LYON

infoslyon@dmhfrance.com

LINKFLUID - SOUTH AFRICA
info@linkfluid.co.za

LINKFLUID - GERMANY
info@linkfluid.de

LINKFLUID - SWITZERLAND
info@linkfluid.ch

www.dmhfrance.com

www.linkfluid.com

POMPES IPI / IPI PUMPS

POMPES IPI / IPI PUMPS
L’INGÉNIERIE HYDRAULIQUE
HAUTE PRESSION

CONCEPTEUR ET FABRICANT
DE POMPES VOLUMETRIQUES
En plus de soixante-dix ans, Pollard a assis sa réputation en développant
des produits toujours plus fiables, performants et innovants dans des domaines exigeants tel que : Nucléaire, Ferroviaire, Transmissions, etc.
Nos gammes de produits sont composées de : pompes à palettes,
électropompes et solutions de pompage sur mesure. Notre savoir-faire
est dédié à toute application basse pression faisant appel à des fluides
lubrifiants comme le transfert ou la lubrification.
Disposant d’une technologie exclusive brevetée, CMtec, d’un bureau
d’études et d’une usine à la pointe de la technologie, toutes nos équipes
sont mobilisées pour offrir à nos clients notre compétence et notre réactivité, du prototype à la série.

POLLARD PUMPS
189 Avenue de Copenhague
Parc d’activités de Signes
83870 Signes
FRANCE
T +33 (0)4 94 10 19 90
F +33 (0)4 94 10 19 99
contact@pompes-pollard.com

www.pompes-pollard.com

BARTHOD PUMPS
5 Avenue Lionel Terray
69330 Meyzieu
FRANCE
T +33 (0)4 72 97 07 10
F +33 (0)4 37 45 08 42
contact@barthod-pompes.com

www.barthod-pompes.com

Notre mission est de vous accompagner au quotidien, depuis la
conception de votre projet jusqu’à sa fabrication et sa maintenance
grâce à notre bureau d’études qualifié, notre important stock de
pièces détachées et de pompes, et notre service commercial réactif.
Depuis près de 90 ans pour Barthod et 40 ans pour Hydro-France, nous
nous illustrons avec succès dans des domaines tels que : nettoyage
haute et très haute pression ; brumisation industrielle ; dessalement
d’eau de mer / osmose inverse ; lubrification machines-outils ; nettoyeurs vinicoles et ATEX, etc.
Les gammes Barthod et Hydro-France sont composées de : groupes
haute et très haute pression ; pompes et groupes motopompes à engrenages; têtes de lavage ; télescopes / lances ; raccords et vannes
haute et très haute pression ; station de lavage ; chaudières, etc.

DESIGNER AND
MANUFACTURER
OF POSITIVE
DISPLACEMENT
PUMPS
In more than seventy years,
Pollard has established its reputation
by developing ever more reliable,
high-performance and innovative
products in such sophisticated fields
as: Nuclear, Railway, Gearboxes,
etc.
Pollard product lines are composed
of: monobloc vane pumps; electro pumps; customized pumping
solutions. Our expertise is dedicated
to any low pressure application
involving lubricating fluids, such as
transfer or lubrication.
Proud of our exclusive patented
technology (CMtec), our design
office and our factory at the cutting edge of technology, Pollard
team offers its competence and
responsiveness to each customer
and at every stage from prototype
design to series production.

www.pompes-pollard.com

HIGH PRESSURE HYDRAULIC
ENGINEERING
Our mission is to assist you from the design of your project to its manufacture and maintenance thanks to our highly qualified design office, a wide
stock of spare parts and pumps, and our responsive sales department.
Barthod and Hydrofrance have been successful for over 90 and 40 years
respectively in areas such as: high and ultra high pressure cleaning;
industrial misting; sea water desalination/reverse osmosis; lubrication of
machine tools; wineries and ATEX cleaners, etc.
The Barthod range is composed of: high and ultra high pressure units;
gear pumps and motor pumps; cleaning heads; telescopic, lance, high
and ultra high pressure fittings and valves; wash stations; boilers, etc.

www.barthod-pompes.com

HYDRO-FRANCE
12, route de Lembeye
64350 Peyrelongue-Abos
FRANCE
T +33 (0)5 59 68 11 43
F +33 (0)5 59 68 28 00
contact@hydrofrance.fr

www.hydrofrance.fr
www.atexcleaner.com
www.vinicole.fr

VANNES IPI / IPI VALVES

VANNES IPI / IPI VALVES

AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
DEPUIS 1974
FAMAT est une société suisse de robinetterie industrielle spécialisée
depuis 40 ans dans le développement, la fabrication et le commerce de vannes de haute qualité.
Nos principaux domaines d’activités sont : transport de l’eau,
production d’énergie électrique, pharmaceutique, chimie,
pétrole et gaz.
Leader mondial dans le domaine des vannes de prise
d’échantillon pour les poudres, nous sommes à l’écoute de
nos clients et continuons de développer toujours plus de
solutions innovantes.
Partenaire de longue date de grands EPC européens,
FAMAT livre des packages de robinetterie industrielle pour
les nouvelles installations et a développé depuis 2010 un
département dédié aux projets retrofit.

FAMAT

NENCINI

Rue des Jordils 40
CH - 1025 St-Sulpice
SWITZERLAND

Località Belvedere - Ingresso 6
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)
ITALY

T +41 21 695 26 26
F +41 21 695 26 27
info@famat.com

T +39 0577 930880
F +39 0577 930883
nencini@nencini.com

www.famat.com

www.nencini.com

De plus FAMAT dispose d’un réseau d’agents et de
distributeurs dans le monde entier, afin d’assurer une
proximité avec nos clients.

CUSTOM-MADE WATERWORKS
VALVES SINCE 1967
SERVING
THE
INDUSTRY
SINCE 1974
With over 40 years of experience in the market, Famat
is a Swiss industrial company
dedicated to the development,
manufacturing and trading of
high-quality valves.

Steam
Extraction
Check Valve

The main fields of application
are water transmission systems,
electric power generation, pharmaceuticals, chemicals, and oil &
gas industries.
World leader in the field of powder
sampling valves and always mindful of
our customers, we keep developping
innovative solutions.

Sampling
Valve

As a long-standing partner of the major
European EPCs, FAMAT delivers industrial
valve packages for new installations and
has developed since 2010 a retrofit projects
department.

Established since 1967, Nencini is an engineering and manufacturing company specialized in waterworks equipment.
Located in Tuscany in Italy, the manufacturing facility with
its large production area has its own design and technical
department as well as a quality control unit.
Depending on the specifications of each customer, Nencini builds and customizes each valve according to the
required size, material and working performance.
Our production range includes air valves, flow control
valves, discharge valves, on-off valves for maintenance or safety, check valves, pressure control valves, level control valves. Other valves are engineered and manufactured on demand.
Nencini is the ideal partner for engineering
companies, construction companies, general
contractors, designers of water mains and hydraulic turbines, and pump manufacturers.

VANNES SUR MESURE
POUR RÉSEAUX D’EAU,
DEPUIS 1967

Fondée en 1967, Nencini est une société d’ingénierie et de fabrication, spécialisée dans les équipements d’adduction d’eau.

Située en Toscane en Italie, l’usine de fabrication avec
sa grande surface de production a son propre bureau
d’études pour la conception ainsi qu’un département
de contrôle et qualité.
Les ingénieurs de Nencini caractérisent les dimensions,
les matériaux et les performances de fonctionnement de
chaque vanne produite selon les exigences du client.

Combination
Air / Vacuum
Valve

FAMAT’s network of agents and distributors
ensures an efficient service to our customers all
over the world.

Notre gamme de produits comprend vannes ventouses,
vannes de régulation du débit, vannes de décharge, vannes
on off de sécurité ou pour l’entretien, vannes de contrôle,
vannes de régulation de pression, vannes de contrôle de niveau. D’autres vannes sont conçues et produites sur demande.
Nencini est un partenaire de choix pour les sociétés d’ingénierie,
les EPC dédiés à la fabrication de barrages et de centrales de
dessalinisation, les concepteurs de conduites d’eau et de turbines
hydrauliques et les fabricants de pompes.

Turbine
By-Pass

www.famat.com

Butterfly Valve
with
Servomotor

www.nencini.com

Le Groupe IPI est composé de sociétés internationales expertes
et reconnues dans le monde de l’Hydraulique.
Grâce à ses trois divisions, Connectique, Pompes et
Robinetterie industrielle, le Groupe IPI s’inscrit sur le long terme
en offrant à ses clients fiabilité et réactivité.
C’est pour répondre à cette nécessité de qualité totale que
le Groupe IPI a fait le choix stratégique de conserver au
sein de chacune de ses divisions un bureau d’études et un
pôle de production.
Cette maitrise de nos produits associée à un retour
d’expérience de plusieurs décennies garantit à nos
clients une qualité de service conforme aux exigences
les plus strictes des marchés industriels internationaux.

IPI Group is made up of international companies,
recognized experts in the hydraulic industry.
Due to its three divisions, Fittings, Pumps and
Valves, IPI Group responds to the needs of its
customers with a global reliable and responsive
offer. Thus, IPI Group made a strategic decision
to keep inside each division its design office
and production center.
The products control and many decades
of experience guarantees our customers
a quality service respecting the strictest
requirements of international industrial
markets.

IPI GROUP - Headquarters
189 Avenue de Copenhague
Parc d’activités de Signes
83870 Signes - FRANCE
T +33 (0)4 94 10 19 90
F +33 (0)4 94 10 19 99
info@group-ipi.com

www.group-ipi.com

