
Notre représentant

SYSTÈMES DE 
TUYAUTERIE 
ET DE DISTRIBUTION
pour conduites d’aspiration
et de produits en vrac

Nous sommes une entreprise de taille moyenne qui 
s‘occupe de la fabrication et de la vente mondiale de 
systèmes modulaires de tuyauterie et de distribution 
pour les lignes d‘aspiration et de matériaux en vrac.

Notre gamme de produits large et de haute qualité 
comprend une gamme standard de tuyaux, de pièces 
de connection et de systèmes de distribution en acier 
et en acier inoxydable ainsi que des éléments de 
raccordement de tuyaux associés.

Afin de répondre au mieux à vos exigences et de 
répondre à vos besoins et envies nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller.

Nous ne voulons pas seulement vous satisfaire. Nous 
voulons pleinement vous convaincre de NORO GmbH!

LVP Engineering & Constructions bv 
Haverheidelaan 3 
9140 Temse 
Belgique

téléphone +32 3 711 14 54 
info@lvp.be 
www.lvp.be

tél +49 5446 20636-0
info@noro-rohre.de
www.noro-rohre.de

Kruppstraße 1
49453 Rehden
Allemagne

NORO Gesellschaft für Rohrsysteme mbHwww.noro-rohre.de

Boostez votre impression de NORO GmbH. Plus 
d‘informations sur notre entreprise, les actualités, les 
listes de prix, etc. sont disponibles sur notre site web.
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VOUS TROUVEREZ NOTRE GAMME  
COMPLÈTE DE PRODUITS DANS  
NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL.

Tuyaux | Tuyaux téléscopiques | Collerettes à souder

Tuyaux

Éléments de raccord

Colliers de serrage | Brides | Joints

Coudes et secteurs

Secteurs | Coudes réglables | Coudes 

Transitions

Réductions | Pièces de raccordement | Pièces de transition

Dérivations

Culottes droites | Culottes symétriques | Pièces en T

Pièces d‘inspection

Manchons de contrôle | Conduits de regard | Tuyaux de nettoyage | 
Conduits de visualisation

Boîtes de chute et boîtes d‘impact

Pièces d‘échappement

Boîtes de chute | Boîtes d‘impact

Tuyaux d‘échappement | Chapeaux chinois | Capot déflecteur

Boîtes à clapet 

Boîtes à clapet avec collet | Boîtes à clapet avec joint |  
Boîtes à clapet modulaires

Vannes de régulation et d‘arrêt 

Vannes papillon | Vannes à clapet | Vannes d‘ensachage | Clapets 
anti-retour | Clapets àbalance | Vannes de régulation d‘air | Tiroirs de 
réglage | Tiroirs pour tuyau | Vannes guillotine silo | Vannes guillotine redler

Distributeurs multi-voies

Distributeurs rotatifs

Accessoires

Couvercles en caoutchouc | Verrouillages du couvercle | Bouches 
d‘ensachage | Sangles de maintien | Dispositif de commutation | 
Colliers pour flexibles | Raccords pour flexible | Tuyaux flexibles |  
Disques obturateur | Tôles perforées | Collerettes d‘étanchéité | 
 Passage de toit | Rosettes murales | Registres de prise d‘air 
 réglables | Volets de prise d‘air réglables

Liaison équipotentielle

Goujons soudure | Câbles pour mise à la terre | Pattes pour mise 
à la terre

Matériel de montage

Suspensions | Étriers de suspension | Tiges métrique filetée | Vis | 
Écrous hexagonaux | Attaches de support | Peintures en spray | 
Tournevis | Cordon d‘étancheité | Appareils pour border | jeu de boulonnage

http://www.noro-rohre.de/en/products/
http://www.noro-rohre.de/en/products/

