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Depuis sa création en 1945 DEUBLIN est devenu un leader mondial dans la
fabrication des joints tournants, boîtes vapeur / condensat et siphons pour tout type
d'application.
DEUBLIN, c'est 4 usines de production ultra modernes, 16 filiales complétées
par un réseau commercial et de SAV international.
Des joints tournants, boîtes vapeur, siphons sont employés dans de nombreux
secteurs d’activités industrielles, que ce soit de l’eau, de la vapeur, de l’huile, du
liquide de coupe ou tout autre fluide qui doit être véhiculé au travers de cylindres
sécheurs, refroidisseurs, broches, cylindres convoyeurs, mandrins...
Par la mise en place de partenariats industriels et grâce à une politique de
centres de recherches, les joints tournants DEUBLIN sont aujourd’hui à la pointe
de la technologie.
La gamme de produits DEUBLIN de base est constamment développée et étendue.
DEUBLIN est également à même de proposer des solutions spécialement étudiées
qui permettent de répondre parfaitement aux besoins spécifiques de l'industrie.
Les contacts permanents avec les clients utilisateurs et une coopération
étroite avec les constructeurs de machines sont la base des constantes
améliorations apportées par DEUBLIN.
La qualité pour toute l'entreprise, des produits efficaces et fiables, à des prix
compétitifs et livrés juste à temps font partie du standard adopté par DEUBLIN avec
l'intégration totale d’un système contrôle qualité qui est appliqué à tous les
niveaux de l'organisation.
DEUBLIN est certifié ISO 9001/14001

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Joints tournants

1

Séchage

1

Siphons fixes et boîtes à vapeur

1

Equipements pour cylindre refroidisseur

1

Services d'ingénierie spécialisés pour la construction d'unités neuves,
rénovation d'unités existantes

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

DEUBLIN

Expect the best

DEUBLIN

BOÎTE VAPEURCONDENSAT SUPPORTÉE OU AUTOPORTANTE, SIPHONS ROTATIFS OU FIXES, SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT DE CYLINDRES,
AUDIT ET ENGINEERING VAPEUR CONDENSAT POUR SÉCHERIES DE MACHINES À PAPIER ET CARTON

BOÎTE VAPEURCONDENSAT
HPS HAUTE PRESSION DE
VAPEUR

BARRES DE TURBULENCE
POUR SÉCHEUR DE FEUILLE DE
MACHINE À PAPIER

JOINTS TOURNANTS SIMPLE OU
MULTI PASSAGES POUR TOUT
TYPE D'APPLICATION

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Dans le cadre de sa politique de développement, ces derniers années DEUBLIN a mis sur le marché des produits de haute
technicité tels que : le joint tournant CK BuBu huile chaude pour calandre de papeterie, le siphon fixe DELTA SINT SL pour
sécherie entrainée par engrenages ouverts, les systèmes de refroidissement F50SF65SF80S F100S pour cylindres de presses
et size press. Tous ces équipements ont des points commun tels que ; très haute fiabilité, faible coût de maintenance, réduction
des coûts énergétiques et de production.
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