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

l’équipe Prevost,  

partenaire des distributeurs  

à l’international. 

Prevost SAS - France

Prevost GmbH - Allemagne

Prevost uK - Angleterre 

Prevost COrP - uSA, SC

Distributeur agréé

un service commercial 
disponible et réactif

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

www.prevost.eu
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connecté à l’ innovation

Des solutions complètes 
et performantes

Depuis sa création en 1978, prevost propose une gamme complète et complémentaire 
de produits performants destinés aux installations de réseaux d’air comprimé ainsi qu’à  
la distribution des fluides. 
l’innovation et la qualité sont deux axes essentiels de développement de l’entreprise pour 
répondre aux évolutions du marché et aux attentes des clients. ainsi, prevost commercialise 
régulièrement de nouveaux produits à la pointe de la technologie, rigoureusement contrôlés, 
testés et conformes aux normes en vigueur.
prevost évolue au cœur d’une organisation dynamique et réactive, garantissant un service 
maximum, des livraisons rapides ainsi qu’un soutien technique et commercial constant.

prevost propose de nombreux produits pour des applications 
variées. l’entreprise est présente dans les principaux sec-
teurs de l’industrie lourde, métallurgique et automobile utili-
sant les énergies pneumatiques et hydrauliques :

•  industrie automobile : construction automobile,  
garages et ateliers de service rapide,  
ateliers de carrosserie, de peinture…

•  industrie plastique

•  industrie du bois : scieries, menuiseries…

•  industrie textile : usines de tissage,  
usines de confections…

•  industrie agro-alimentaire : abattoirs et découpe,  
laiteries et fromageries…

Applications
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raccords rapides standards 
PROLAC

raccords 
rapides  
de sécurité 
prevo S

raccords de sécurité  
iSOFlAm pour soudure

raccords cpi pour circuits  
de refroidissement (moules)

Purges, séparateurs et traitement des condensats

Unités de traitement d’air ALtO

Sécheurs 
ALtitude  
et ALASkA 

Filtration submicronique miCRO AiR

manomètres

ALtO mAX

Boîtiers d’énergie, équilibreurs, 
bras de suspension

Enrouleurs

Pistolets de lavage, de peinture

Gamme PVr

tubes techniques pour air comprimé et autres fluides

tuyaux spiralésrallonges de tuyau  
équipées

Colliers à oreilles et à vis

Gamme aluminium pour réseau 
d’air comprimé ALR

Soufflettes 
27102

conn exiontraitement Distribution

raccords elS pour circuits d’eau

raccords rapides pour fluides

Raccords instantanés COneX :  
polymère, métal, inox

raccords à compression  
et à olive

Connecteurs et  
accessoires de ligne

Raccords rapides de sécurité

raccords                      metAL passage 11

vannes raccords air 
respirable BAC 07

raccords hydrauliques


