
CONNECTED TO INNOVATION

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS 

PLUS DE 40 ANS

Siège social : PREVOST SAS - Parc d’activités des Glaisins - C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCE

Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax +33 (0)4 50 64 00 10 - E-mail : sales@prevost.eu

Distributeur agréé

D
e
s
ig

n
 g

ra
p

h
iq

u
e
 :

 w
w

w
.t

ri
p

ti
k
.f

r 
- 

C
ré

d
it
s
 p

h
o

to
s
 :

 i
S

to
c
k
 -

 F
o

to
lia

P
G

 D
O

C
1
9
F
 -

 0
3
.1

9

www.raccordsprevost.fr

Prevost a pour engagement de fournir la plus haute qualité et fiabilité aux 

meilleures conditions, aussi bien dans ses produits que dans ses services.

Dessin de réseau
Prevost met à votre disposition son expertise grâce à un service interne 

proposant analyse, conseils et devis adaptés à votre besoin :

•  plan d’ensemble du réseau

•  schéma détaillé

•  devis complet

Formation aux produits
Prevost vous propose une large gamme de formations sur le thème de 

l’air comprimé. Ces formations s’adressent aux professionnels souhaitant 

intégrer la maîtrise de l’énergie dans leur stratégie de production ou de 

commercialisation. Plusieurs stages peuvent vous être proposés dans 

nos locaux ou au sein de vos structures.

SERVICES

Un service commercial 
disponible et réactif

Une logistique efficace Une entreprise attentive  
aux évolutions du marché  
et aux attentes de ses clients

Chaque jour, l’ensemble de nos 

équipes s’engagent pour ouvrir de 

nouvelles perspectives à nos clients :

  par l’innovation et la recherche 

constante d’axes d’améliorations,

  par la qualité des produits, des 

conseils et des services.

Depuis plus de 40 ans, PREVOST conçoit, développe, fabrique et commercialise une 

offre complète permettant la distribution de l’air comprimé et de fluides : réseaux avec 

raccords de sécurité, solutions de filtration, équipements pneumatiques.

PREVOST est devenu le partenaire de référence des industries utilisant les énergies 

pneumatiques et hydrauliques.

Connaître précisément vos applications est pour nous l’un des 

meilleurs gages de la qualité.

PREVOST est présent sur les principaux secteurs de l’industrie et des services 

utilisant les énergies pneumatiques et hydrauliques :

		industrie automobile : construction automobile, ligne de montage…

		maintenance automobile : application mécanique, peinture, carrosserie…

		plasturgie

		industrie du bois : scieries, menuiseries…

		industrie textile : usines de tissage, usines de confections…

		industrie agroalimentaire : abattoirs et découpe, laiteries et fromageries…

Nos produits répondent aux multiples normes de qualité, aux exigences d’hy-

giène, aux besoins de durabilité et de performance. Ils sont spécifiquement 

conçus pour répondre aux attentes de ces nombreux métiers.

APPLICATIONS

  PREVOST E-shop
www.prevost-eshop.com



TRAITEMENTDISTRIBUTION

Raccords air  

respirable BAC 07

CONNEXION

Raccords instantanés CONEX : 

polymère, métal, inox

Soufflette 27102

SOUFFLETTES

Soufflettes

ENROULEURS
ET TUYAUX

RƒSEAU D«AIR 
COMPRIMƒ
 

PREVOST PIPING SYSTEM 

OUTILS  
PNEUMATIQUES

ALTO

FILTRATION

Raccords rapides de sécurité
Raccords                   

METAL passage 11

HEAV
Y

DUTY

RACCORDS

ALTITUDE  

et ALASKA 

SƒCHEURS

Raccords pour circuits de  

refroidissement (moules) CPI

Raccords pour 

circuits d’eau ELS

Raccords rapides  

pour fluides PREOL


