


Notre Histoire
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.

Une idée comme celle-ci ne vient pas s’inscrire 
naturellement dans l’esprit d’une équipe, ni dans le 
fonctionnement d’une entreprise.



Notre structure
La qualité est 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.



Notre réseau de distribution



• Raccords Guillemin

• Raccords  à Cames

• Raccords Express

• Raccords alimentaires ( SMS, DIN, MACON, 
Clamp,…)

• Raccords d’irrigation

• Raccords pour l’incendie

• Accessoires

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.

Nos raccords



Notre stock
6000 références en stock

600 colis envoyés par mois



• Fourniture de  flexibles 1/4’’ à 14’’
• Disponible en Simple et double tresse
• Pour les applications avec de hautes températures où les 

tuyaux caoutchouc ou pvc ne peuvent être utilisés
• Pour les flexibles exposés à une forte chaleur externe et/ou à 

la corrosion
• Contre les fortes vibrations
• Pour le vide ou les hautes pressions de service

Nos onduleux inox



Notre atelier
Nos équipes ont deux expertise principales :
• Robinetterie sur mesure
• Tuyau onduleux Inox

• Qualification DMOS
• Habilitation DESP
• Certificat d’épreuve

3 soudeurs

1000 Flexibles fabriqués par mois



Certifications
Notre Système de Management de la Qualité mis en 
place en 2011, notre certification ISO 9001 : 2015 
obtenue en 2018 pour notre activité de négoce 
de raccords industriels et la fabrication d’onduleux 
inox illustre notre volonté de nous améliorer de 
façon continue.
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