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Sciences de la vie



Solutions Metal Work pour les Sciences de la vie

Metal Work propose une large gamme de composants d’automatisation électriques et pneumatiques pour les environnements médicaux, pharmaceutiques et biotechnologiques.

En effet, une série de produits spécifiquement développés pour ces secteurs est disponible. Ils sont fabriqués à partir de matériaux et de lubrifiants respectueux de l’environnement, ainsi 
qu’un soin particulier a été apporté à leur nettoyage et leur emballage.

Grace à de nombreuses années d’expérience directe, nos spécialistes peuvent vous aider à choisir la bonne solution ou nous pouvons vous accompagner dans la conception d’une 
solution personnalisée, qui réponde à vos besoins spécifiques.



Valves

La plupart de nos produits standards peuvent être 
fabriqués en suivant une procédure spécifique,  
qui réponde aux plus hauts standards de nettoyage, 
ainsi que par l’utilisation de matériaux et lubrifiants 
appropriés.

De plus, de nombreux produits électropneumatiques 
fabriqués par Metal Work, tels que les régulateurs 
proportionnels de la série Regtronic,  
les électrodistributeurs de la série 70, les électrovannes 
de la série PIV et les séries EB80 et BOXI, peuvent être 
alimentés à très basse tension (12 VDC).

Régulateurs de pression

Actionneurs

Raccords et accessoires

Une large gamme de 
régulateurs de pression  
peut être également 
commandée avec des 
lubrifiants spécifiques.

Régulateurs de pression 
électroniques, pour air 
comprimé ou gaz inertes (*), 
alimentés en basse tension.

Valves simples et ilots de distribution, pour  
air comprimé ou gaz inertes (*), contrôlables  
en basse tension.

Actionneurs pneumatiques et 
électriques pouvant être utilisés 
pour l’automatisation des 
manipulations dans  
les laboratoires.

Raccords et accessoires  
de connexion.

(*) pour vérifier la compatibilité avec des fluides particuliers, veuillez contacter notre service commercial.

https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Valves/c/02
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/FRL-units/Precision-regulation-and-pressure-control/c/0306
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Actuators/c/01
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/c/04
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/FRL-units/Precision-regulation-and-pressure-control/c/0306
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Valves/c/02
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Actuators/c/01
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/c/04


Produits en acier inoxydable

Nous proposons une vaste gamme de produits en acier inoxydable, tous équipés de joints dans des composés spécifiques et des lubrifiants appropriés.

Tous nos produits peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de toute application.

Vérins spéciaux en acier inoxydable.

Raccords instantanés en laiton sans 
plomb série F-E et F-NSF, tubes du Ø4 
au 10 mm, filetages du M5 au 1/2”.

Vérins ISO 6432 en acier inoxydable, 
diamètres du 16 au 25 mm.

Vérins ISO 15552 en acier inoxydable, 
diamètres du 32 au 125 mm.

Vérins ronds en acier inoxydable, 
diamètres du 32 au 63 mm.

Raccords instantanés en acier AISI 
316, tubes du Ø4 au 12 mm, 
filetages du M5 au 1/2”.

Raccords standards en acier 
inoxydable AISI 316, filetages  
du 1/8” au 1/2”.

Raccords à montage rapide en acier 
AISI 316, tubes du Ø6 au 10 mm, 
filetages du 1/8” au 1/2”.

Régulateurs de débit en acier 
inoxydable AISI 316, filetages  
du 1/8” au 1/2”.

Electrovannes à 2 voies servopilotées,  
à membrane, corps en laiton ou  
en acier inoxydable.

Raccords instantanés en laiton sans 
plomb série F-E PLUS et F-NSF PLUS, 
tubes du Ø4 au 10 mm,  
filetages du M5 au 1/2”.

https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Actuators/Cylinders/Stainless-steel-cylinders/Stainless-steel-mini-cylinders-ISO-6432-configurator/c/01010601
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Actuators/Cylinders/Stainless-steel-cylinders/Stainless-steel-cylinders-ISO-15552-configurator/c/01010603
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Actuators/Cylinders/Stainless-steel-cylinders/Stainless-steel-round-cylinders-RNDC-configurator/c/01010602
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Automatic-fittings-mm-tubes-and-G-%28BSP%29-or-metric-thread/Push-in-fittings%2C-stainless-steel/c/04010106
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Standard-fitting-A/Standard-fittings%2C-stainless-steel%2C-series-XA/c/04010331
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Fittings-series-C/Quick-fittings%2C-stainless-steel%2C-series-XC/c/04010531
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Micro-flow-regulator-series-MRF/MRFX-Stainless-steel/c/040404
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Valves/Multi-fluid-process-valves/Solenoid-valves%2C-series-EV-FLUID/c/020301
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Automatic-fittings-mm-tubes-and-G-%28BSP%29-or-metric-thread/Series-F-NSF-push-in-fittings-for-use-in-the-food-industry/c/04010105
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Automatic-fittings-mm-tubes-and-G-%28BSP%29-or-metric-thread/Series-F-E-push-in-fittings-for-use-in-the-food-industry/c/04010103
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Automatic-fittings-mm-tubes-and-G-%28BSP%29-or-metric-thread/Series-F-NSF-PLUS-push-in-fittings-for-use-in-the-food-industry/c/04010108
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw/en/Catalogue/Fittings-and-accessories/Fittings/Automatic-fittings-mm-tubes-and-G-%28BSP%29-or-metric-thread/Series-F-E-PLUS-push-in-fittings-for-use-in-the-food-industry/c/04010107


www.metalwork.fr

Metal Work Group of Companies Dealers

Nos filiales dans le monde

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Belgique
Brésil

Chine
Danemark
Espagne
Etats-Unis
Finlande

France
Hollande
Inde
Indonésie
Malaisie

Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni

Russie
Suède
Suisse
Thaïlande
Ukraine

Nos filiales en Italie

Bari
Bergamo
Bologna

Brescia
Cremona
Lecco
- Varese

Mantova 
Modena
Monza Brianza

Novara
Parma
Prato 

Rimini
Torino
Treviso

Verona
Vicenza

Une entreprise mondiale.

https://www.metalwork.fr/
https://metalwork.fr/composants-pneumatiques/subsidiaries-world-0007434.html
https://www.metalwork.it/pneumatic-components/italian-sales-network-0000595.html

