Famille d'équipements
Soudage, brasage, coupage
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Créée en 1919, la société est constructeur d'une gamme complète de matériels de
mise en oeuvre des gaz basse, moyenne et haute pression, de détendeurs pour
l'alimentation des postes d'utilisation. Plus de 60 modèles. Tableaux de centrale de
détente à inversion automatique : alimentation en gaz comprimé sous différentes
détentes (5 Millibars à 50 Bars). Division ingenierie qui réalise tous les matériels
de mise en oeuvre de gaz : détendeurs, tableaux de distribution de gaz... hors des
standards de fabrications de série. Matériel de soudage flamme : gamme de
chalumeaux standards, complétée par des fabrications hors série.

www.chez.com/dorel

PRODUITS COMMERCIALISÉS

CONTACTS

Machines de découpe par plasma

1

Alain FOUILLAT
Gérant

Matériels de soudage, brasage et oxycoupage

1

…………………………………………

Accessoires de soudage

1

Équipements de soudage coupage au gaz

1

Soudagebrasage gaz

1

Chalumeaux oxygaz

1

Matériels et accessoires de brasage gaz

1

Chalumeaux de coupage

1

Machines et matériels d'oxycoupage

1

Matériels de coupage à la flamme

1

Accessoires de soudagebrasage gaz

1

Équipements pour centrale d'alimentation gaz

1

Détendeurs

1

Détendeurs de centrales

1

Manomètres et débitmètres

1

Outils à main

1

Éléments hydrauliques ou pneumatiques de machines

1

Instruments et machines de mesure

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

DOREL

Constructeurs de matériels de mise en
oeuvre de gaz depuis 1919

DOREL & FOUILLAT

TABLEAU DE DÉTENTE À INVERSION AUTOMATIQUE

DÉTENDEUR TYPE DL 55 HP

MODULE DE DÉTENTE

DOUBLE DÉTENTE + DÉBIT MÈTRE

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Détendeurs laboratoire, utilisation sur bouteille ou réseau gaz
 Fabrications en laiton chromé ou inox
 Existent en version HP, simple et double détente, en version bouteille ou réseau
 Existent également en version MP, pour réseau, montage panneau, montage mural...

RÉFÉRENCES
AREVA  ERDF  GRDF  CEA  CNRS  INSA  UCB  CPE  IRCELYON  TOTAL  IFP  BIO MERIEUX  PASTEUR  SNCF 
RHODIA  BLUESTAR  SANOFI  AVENTIS  ARKEMA....

