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Service Commercial – Sales Department

Depuis 1970 nous travaillons dans le but 
d'établir une relation de partenariat avec 
tous nos clients.

«Objectif: Nous travaillons ensemble dans le 
développement de nouvelles applications et 
solutions»

Since 1970 we work with the purpose to 
build a “multilevel” or “strong” partnership 
with all our customers.

“Goal: We work “together”in the 
development of new applications and 
solutions»



Conception - Engineering 

Depuis 1970 nous développons et améliorons 
les systèmes de thermorégulation, concevons 
de nouvelles lignes de produits, testons et 
produisons de nouvelles solutions techniques.

«Objectif: continuité de la production 24/7»

Since 1970 we take care of developing and 
improving the temperature controllers,  
designing new product lines, testing and 
offering new technical solutions.

«Goal: Non-stop production 24/7»



Assistance Technique – Service Department

Depuis 1970 nous sommes déterminés à 
résoudre tous les «problèmes».

« Objectif: Un service technique qualifié 
toujours à votre disposition »

Since 1970 we are committed to resolve all 
the "problems".

“Goal: A qualified technical  service always at 
your disposal"



Une gamme complète - A complete Line

• Sealed Tank Temperature Controllers

• Open Tank Temperature Controllers

• Flow Regulators

• Grids and Magnets

• Thermorégulateurs à réservoir fermé

• Thermorégulateurs à réservoir ouvert

• Régulateurs de débit

• Grilles et aimants



Plage de température - Temperature Range

Huile  - Oil

90°

95° 120° 140°

Eau  - Water

Réservoir Fermé
Closed Tank 160° 180°

Vapeur de chauffage  / Steam from central heating

Eau pressurisée / Pressurized Water

150°Réservoir Ouvert
Open Tank

180° 250° 320°Réservoir Fermé
Closed Tank

Chauffage à huile / Oil from central heating

Température de fonctionnement maximale - Maximum consecutive operating temperature 

Réservoir Ouvert
Open Tank



Produits Spécifiques - Custom Made

Notre point fort découle de la grande flexibilité et 
de l'expérience dans la conception, la production 
de systèmes dédiés à la thermorégulation des 
procédés spéciaux (eau jusqu'à 180 °C, huile 
jusqu'à 320 °C).

Les machines sont faciles à utiliser dans toutes 
applications dans l'industrie où les systèmes 
standard ne sont pas suffisants pour garantir des 
performances et résultats élevés.



Produits Spécifiques - Tailored Products 

Our strength comes from the great flexibility 
and experience in the design and 
manufacturing of systems for the temperature 
control of special processes (water up to 
180°C, oil up to 320°C).

Machines that are easy to use in all 
applications in the industrial field in which 
standard systems are not sufficient to grant 
performance and high level results.



Application: Ligne d’Extrusion

Typical Application: Extrusion line

Applications pour le secteur du Caoutchouc – Rubber Solutions



Application: Calandre

Typical Application: Calender

Applications pour le secteur du Caoutchouc – Rubber Solutions



Application: Salle de mixage (TDE-Bamdry, mélangeurs, ouverts et fermés) 

Typical Application: Mixer Room ( TDE-Bambury, Open /closed Mixer )

Applications pour le secteur du Caoutchouc – Rubber Solutions



Application: Presse à injection

Typical Application: Moulding Machines

Applications pour le secteur du Caoutchouc – Rubber Solutions



Accessoires et installations complètes

Accessories and Facilities

Solutions modulaires pour lignes d'extrusion 
– Modular solutions for extruder



Accessoires et Structures complètes

Accessories and Facilities

Solutions modulaires pour lignes d'extrusion 
– Modular solutions for extruder



Projets Spéciaux – Special Projects

Pompes Booster

Booster Pumps



Projets Spéciaux – Special Projects

Thermorégulation Skid Ouvert.

Open Skid temperature controllers.



Projets Spéciaux – Special Projects

Systèmes de thermorégulation nus à intégrer dans 
vos projets.

Sans armoires.

Testé et vérifié comme tous nos systèmes.

Naked Temperature Controllers to be integrated 
into your projects.

Without cabinets.

Tested and Checked as all our systems.



Projets Spéciaux – Special Projects

Systèmes ultra compacts avec une grande 
performance.

Special compact systems with high performance.




