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NOTRE HISTOIRE

DistributeursGrossiste raccords Clients finaux

Schéma de distribution

L’histoire de Pathel Industrie est avant tout une 
histoire humaine, celle d’hommes et de femmes 
qui depuis plus de 40 ans s’investissent pour 
fournir du matériel de qualité. 

Notre histoire commence en 1975 avec le souhait 
d’un tout jeune entrepreneur Patrick HEIL, qui 
donnera son nom à la société, pour qui la qualité 
des produits va de pair avec la qualité du travail 
des hommes car celle-ci dépend de leur bien-
être au sein de l’entreprise. Ils investissent leurs 
années, leurs talents, leurs expertises. 

En 2016, Pathel Industrie est reprise par Grégory 
EMIR qui a implanté son siège social à Chassieu 
près de la métropole Lyonnaise et de son potentiel 
industriel. Dans la continuité de la politique 
menée depuis sa création, Pathel Industrie est 
aujourd’hui un des nouveaux leaders des raccords 
& accessoires pour tuyaux industriels. L’avenir 
de Pathel industrie est dans les tuyaux, et a pour 
mission de proposer aux distributeurs la gamme 
la plus large du marché français tout en cultivant 
son expertise dans le domaine du raccordement et 
du tuyau industriel. 
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Tuyaux onduleux Inox

Produits sur-mesureFlexibles techniques

Raccords & Accessoires
pour tuyaux industriels

NOS PRODUITS

La grande disponibilité de nos produits est 
notre avantage majeur. Grâce à  un réseau de 
fournisseurs internationaux et à un savoir 
faire interne, nous maîtrisons la conception et 
la fabrication de nos produits. Standards ou sur-
mesure notre bureau d’étude sera à même de 
répondre à vos besoins.

Pathel Industrie est le distributeur français officiel 
de la marque Penflex, un des leaders mondiaux du 
tuyau onduleux inox. Penflex évolue sur le marché 
américain avec un positionnement haut de gamme 
pour des applications spécialisées.

Penflex est pour nous un partenaire privilégié qui 
nous donne l’assurance de répondre aux besoins 
autant techniques qu’économiques de nos clients.

Pathel Industrie propose une gamme complète 
de tuyaux PTFE : Lisses, convolutés, tresses en 
Inox ou en polypropylène, collets rabattus.

Ces flexibles sont utilisés dans les domaines de 
la pétrochimie, l’agroalimentaire, la cosmétique 
ou la pharmaceutique. Nous avons également la 
possibilité de fournir du PTFE chargé carbone 
pour des applications spécifiques : zone ATEX, 
ou transfert fluide rapide.

Pathel Industrie vous propose aussi, un service de 
conception sur-mesure. 

Les service qualité et bureau d’étude en synergie 
sont capables d’établir un cahier des charges à partir 
de rien en fonction de votre domaine d’application, 
de rechercher la meilleure préconisation en terme 
de longévité et de sécurité, de prendre en charge la 
gestion de tous les certificats, des tests, DESP. 

Nous avons l’expertise interne pour concevoir des 
plans sur mesure.



LES RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN

LES RACCORDS À CAMES

LES FLEXIBLES ONDULEUX INOX

Un savoir-faire de plus de 20 ans accompagne 
Pathel Industrie dans le métier de l’onduleux Inox. 
Entreprise dans l’entreprise, cette spécialité fait 
l’objet chez nous d’un catalogue spécifique.

En 2015, nous avons dédié un bâtiment pour nos 
ouvriers qualifiés qui travaillent en collaboration 
avec la société Penflex, partenaire de Pathel 
industrie. Nos équipes d’experts dans le domaine 
de l’onduleux inox bénéficient d’une gestion de flux 
optimisée, de machines neuves et performantes 
et d’un poste de travail confortable. Le résultat 
de cet investissement ? Des délais express, des 
stocks toujours disponibles et des équipes de 
soudeurs qualifiés, souples et flexibles, un tout 
qui nous permet de maîtriser vos exigences et une 
traçabilité totale. 

« CHEZ PATHEL INDUSTRIE,
LE PRODUIT EST PENSÉ TECHNIQUE »

L’histoire de Pathel Industrie va de pair avec 
celle de ses produits. Deux produits en particulier 
illustrent notre expertise, notre investissement et 
notre savoir-faire dans un domaine qui pourrait 
être statique mais que nous abordons avec un 
esprit d’innovation, d’amélioration et une volonté 
de qualité optimale. 

Le raccord Camlock est à la fois l’histoire et le 
succès de Pathel Industrie. Produit puis importé 
en France par l’entreprise, il représente chez nous 
une des gammes les plus complètes. Sa qualité 
supérieure que l’on peut facilement reconnaître 
à son poids et à la taille de son stock en fait une 
référence sur le marché depuis plus de 30 ans. 

Le raccord Symétrique Guillemin est le plus 
utilisé en France. Facile d’utilisation, sa symétrie 
lui permet un accouplement simple. Économique 
et ergonomique, nos équipes ont dernièrement 
amélioré son design pour encore plus de fiabilité. 

• Assemblage en France 
•  Fabrication selon les normes ISO 10380 

partenariat exclusif Penflex 
• Certifications sur demande : DESP, TMD, UE

• Design spécifique Pathel industrie
• Gamme la plus large du marché 
• Conforme à la norme EN14420-8 
• Logo Pathel pour traçabilité 
• Oreilles renforcées pour une plus grande 
solidité 
• Pas de zone de rétention intérieure
• Verrou amélioré pour une plus grande 
longévité 
• Douille usinée

• Résistance & longévité
• Cames forgées et non matricées 
•  Unique en France, gamme complète en 

bronze véritable 

NOS SPÉCIALITÉS

*

(*) Fabriqué aux USA puis assemblé en France



ESPRIT DE MARQUE

LA QUALITÉ PATHEL

Nos produits à faible valeur ajoutée doivent 
trouver leur place dans un marché de plus en 
plus concurrentiel. Les marges s’érodent et les 
utilisateurs cherchent à rationaliser les coûts 
autant que possible. 

L’expertise de nos équipes commerciales prend tout 
son sens dans un tel contexte. Elles savent offrir 
à nos clients des produits de qualité à des prix 
compétitifs. La recette  ? Une forte disponibilité 
afin de soutenir la diminution de leur stock et à 
améliorer leurs taux de service.  
 
L’ambition de Pathel Industrie est de conserver et 
d’affirmer une place de leader dans le domaine de 
la fabrication des raccords et des tuyaux industriels. 
C’est l’ambition de toute une équipe et le sens 
qu’elle donne à son quotidien.

La qualité au cœur des préoccupations de nos équipes

Chaque service participe à sa façon à promouvoir 
et cultiver la qualité des produits et s’assurer de sa 
réception en temps et en heure, le tout à des prix 
compétitifs.

Nous savons que le coût d’un problème de qualité 
sur un raccord peut être  largement supérieur au 
coût unitaire de ce dernier.  Nous avons donc mis 
en place des procédures internes strictes et un 
contrôle qualité exigeant.

« PATHEL INDUSTRIE A LA MAÎTRISE DU MARCHÉ »

« CHEZ NOUS LA QUALITÉ ET LA RÉACTIVITÉ
FONT LE SERVICE »600
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13, rue Jacquard - 69680 Chassieu FRANCE
Tél. : 04.72.74.14.19 - Fax. : 04.72.75.93.98 

Mail : info@pathel.com

CONTACTEZ NOS ÉQUIPES 

SERVICE
COMMERCIAL :

INFO@PATHEL.COM

Pour vos devis, même en urgence, 
une préconisation technique ou 

un suivi de colis.

SERVICE 
ADMINISTRATIF : 

COMPTABILITE@PATHEL.COM

Pour superviser, organiser et être 
la clé d’une bonne coordination 

(Ouverture de compte, 
facturation…)

SERVICE QUALITÉ : 

QUALITE@PATHEL.COM

Pour régler vos casse-têtes qu’ils 
soient techniques comme un cahier 

des charges, pénibles comme un 
problème sur un colis ou précis 

comme une norme.

Raccords & accessoires • Onduleux inox • Tuyaux techniques
www.pathel.com


