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L’union fait la force

VDL Industrial Products
Votre organisation exige le meilleur et rien que le meilleur. C’est la raison pour laquelle

nous vous invitons à faire plus ample connaissance avec VDL Industrial Products, qui

accorde la priorité à des conseils, des produits et des services de qualité élevée. Et ce,

parce que vous voulez une qualité fiable, que ce soit pour la protection antidéflagrante

ou contre les incendies des processus industriels, ou pour les composants destinés

aux installations d’aspiration et de manutention en vrac. Vous savez donc mieux que

quiconque que cette qualité paie. De plus, une longévité accrue et une maintenance

réduite et plus aisée contribuent aussi à la rentabilité de votre entreprise.

Les racines de VDL Industrial Products plongent dans deux mondes. Depuis des décennies, nous
sommes un consultant et un fabricant/fournisseur de premier plan de composants pour
notamment les installations de transport et d’aspiration et la manutention en vrac. Certains de
ces composants sont développés par nos propres soins, comme par exemple les écluses
rotatives, qui sont bien connues dans de nombreux secteurs industriels.
De plus, nous proposons aussi un programme complet de systèmes et de composants pour
la protection antidéflagrante et contre les incendies de processus industriels. Dans ce domaine
également, la combinaison entre consultance professionnelle et produits à l’excellent rapport
qualité/prix a fait ses preuves depuis de nombreuses années déjà.
D e s c o m p o s a n t s p o u r des s o lu tio ns glo bales

Notre grande force réside dans le développement et la fourniture de composants pour des
solutions globales. Pour les clients, nos consultants sont des partenaires qualifiés et expérimentés,
qui mettent à profit leurs connaissances et leur expérience pour proposer des solutions optimales
et réalistes. Cela va d’un avis objectif sur les possibilités et les souhaits à la production et à
l’installation conformément aux accords passés. Et, bien entendu, nous assurons un service rapide
axé sur la continuité de votre processus de production. En effet, VDL Industrial Products est
une entreprise ‘one-stop-shop’ qui, à tous les niveaux, accorde la priorité à la qualité, ce qui se
traduit par la fiabilité et la facilité associées à un seul interlocuteur.

Protecti on antidéflag r a n t e e t
contre les incendi es

La protection de processus industriels englobe
aussi et surtout la sécurité de vos collaborateurs et de votre organisation. Cette prise de
conscience détermine fortement notre façon
de penser et d’agir. Et, étant donné que pratiquement tous les systèmes sont différents, nos
techniciens effectuent presque toujours du
travail sur mesure. C’est la condition sine qua
non pour fournir sans aucun compromis les
sûretés voulues. De sorte que nous puissions
garantir noir sur blanc la solution retenue. Dans
ce cadre, nous sélectionnons exclusivement
des matériels homologués et testés à fond.
Des produits qui ont fait leurs preuves dans la
pratique. VDL Industrial Products travaille et
fait confiance uniquement à des entreprises
renommées, à des partenaires qui opèrent dans
le monde entier et qui, avec nous, mettent
leurs vastes connaissances et leur longue
expérience au service de votre entreprise.
VDL Industrial Products opère sur cinq terrains:
• suppression des explosions
• décharge des explosions
• isolation des explosions
• prévention des explosions
• protection contre les incendies

Manu tention en vrac

L’origine de VDL Industrial Products se retrouve dans la livraison d’installations ou de pièces
pour le transport interne, la manutention et l’entreposage de marchandises sèches. Grâce à
nos longues années d’expérience, nous sommes désormais connus dans tous les secteurs où
la manutention en vrac est appliquée. Après mûre réflexion, nos techniciens expérimentés
fournissent des conseils sur toute solution souhaitée pour la manutention et l’entreposage de
marchandises sèches.
Voici un exemple des composants et systèmes produits et livrés par VDL Industrial Products:
systèmes de tuyaux et de distribution, raccords de tuyaux, distributeurs rotatif, écluses rotatives,
distributeurs alvéolaires, ventilateurs haute pression, vannes à guillotine, vannes à papillon et
vannes d’inversion.

Aspira tion

Depuis la fin des années soixante-dix
déjà, VDL Industrial Products produit et
poursuit le développement des écluses
rotatives pour des domaines d’application
très divers. Dans la pratique, il s’avère que,
grâce à leur construction simple et mûrement réfléchie, ces écluses sont faciles à
entretenir et donc économiques, tant
pour l’installateur que pour l’utilisateur. La
qualité des écluses illustre parfaitement
celle des autres composants et systèmes de
l’assortiment de VDL Industrial Products.
Notre propre département technique
fournit des conseils et, le cas échéant,
met au point des versions spéciales de
produits, sur la base de vos souhaits et
exigences.
Voici un aperçu des composants et systèmes
fabriqués par VDL Industrial Products:
systèmes de tuyaux, raccords de tuyaux,
cyclones et séparateurs, ventilateurs et
silencieux, vannes à guillotine, tuyaux
flexibles, systèmes d’aspiration et filtres.

Le conseil est notre spéci a lité

Une bonne installation commence par un conseil adéquat. Les techniciens de VDL Industrial
Products savent parfaitement traduire les exigences et les souhaits des installateurs et des
utilisateurs en solutions pratiques. Des solutions où la qualité supérieure des matériaux et
des pièces est déterminante, ce qui garantit aussi leur longévité. Et, comme nous cherchons
aussi à optimiser la facilité d’entretien, vous êtes certain que nos solutions contribuent à la
rentabilité de votre organisation.

Données principales

• Protection antidéflagrante
• Protection contre les incendies
• Manutention en vrac
• Aspiration
• Du conseil à la livraison
• Un savoir-faire et une expérience qui
ont fait leurs preuves
• Production partiellement en régie
• Uniquement partenaire de marques de
premier plan
• Composants et systèmes

VDL Groep
VDL Industrial Products fait partie de VDL Groep, une entreprise internationale employant
plus de 7.500 personnes, dans 77 filiales à travers 15 pays. La puissance de la collaboration
au sein de VDL Groep offre aux clients et autres relations de l’entreprise VDL Industrial
Products une certitude supplémentaire de continuité.
VDL Industrial Products fait partie du secteur produits finis. Ce secteur comprend des
suspensions pour l’industrie automobile, des systèmes destinés à l’automatisation de la
production, des installations de chauffage, réfrigération et de climatisation, des installations
pour l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, des bancs solaires et des coffres de toit,
des systèmes pour le secteur agricole, protection antidéflagrante et manutention en vrac, des
machines de production pour l’industrie du cigare et d’emballages, des systèmes des manutention
de conteneurs, des systèmes médicaux et des systèmes de fabrication de médias visuels.
Les autres secteurs comprennent la sous-traitance et bus & car. Dans le domaine de la soustraitance, VDL occupe une place de premier plan dans le travail des métaux, les systèmes
mécatroniques et constructions modulaires, le travail des matières plastiques et le traitement
des surfaces. Le secteur bus & car est composé d’autocars de tourisme, de module châssis,
d’autobus pour les transports en commun, de minibus & de midibus et des autocars/autobus
d’occasion.
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