
 

 

Produits 
 
Accessoires pour tours de conditionnement  
Accumulateurs  
Air-Chocs  
Analysateurs de gaz 
Antidévireurs, Roues libres 
Appareils de décolmatage  
     
Balais à carbone  
Bandes transporteuses  
Boulonneries spéciales  
Brûleurs à fuel  
Brûleurs à gaz  
Buses et pulveriseurs  
     
Câbles de compensation  
Capaciteur  
Centrales de graissage  
Commutateurs  
Commutateurs de pression 
Commutateurs d'écoulement  
Compresseurs à air  
Compresseurs à gaz  
Compteurs d'impulsion  
Contacteurs  
Contrôleurs de débit  
Contrôleurs de niveau  
Contrôleurs de niveau Silo  
Coupleurs hydrauliques  
Coupleurs mécaniques  
Courroies de toute nature  
     
Débimétres 
Débimétres à roues ovales  
Détecteur de niveau par radar  
Détecteurs de niveau ultrasoniques 
Détecteurs de proximité  
Disjoncteur de puissance  
Doseurs de clincker  
     
Echangeurs thermiques  
Electrovannes  
Eléments pneumatiques (électrovannes, verin, soupapes) 
Equipement de Chauffage au mazout  
Equipements de filtrations   
Equipements de pesage  
Equipements éléctriques  
Equipements en inox  
Equipements industriéls  



 

 

     
Feuilles en inox  
Filtres auto-nettoyeurs  
Filtres doubles Top 
Filtres en tissus  
Fusibles  
     
Graisseurs   
     
Limites de courses  
    
Mesureur de dûreté  
Mesureurs et équipements de côntrole éléctriques  
Moteurs éléctriques  
Moteurs hydrauliques  
Moteurs vibrants  
Moto-réducteurs à engrenages coniques  
Moto-réducteurs à engrenages droits  
Moto-réduteurs à engrenages hélicoidales  
     
Palans éléctriques  
Pompe à huile  
Pompes à engrenages  
Pompes à graissage  
Pompes à membranes  
Pompes à pistons Top 
Pompes à vis excentrées  
Pompes à vis filetées  
Pompes de ciments  
Pompes de toute nature  
Pompes vide-fûts  
Positioneurs de vannes  
Potentiométres  
Poulies de transmission  
Poulies selon plans  
Préssostats  
 
Revêtements anti-usur  
Rails pour convoyeurs  
Rechanges pour compresseurs  
Rechanges pour palans éléctriques  
Refroidisseurs pour moteurs éléctriques  
Régulateurs de pression  
Relais de puissance  
Roues et pingons dentés (rechanges ou selons dessins)  
Roues libres  
Rouleaux de convoyeur 
Roulements de toute nature  
  
Sas Alvéolaires  
Surpresseurs  



 

 

 
Tambour-moteurs  
Thermocouples  
Thermométres à numériques  
Thermométres à résistances  
Thyristors  
Tôles acier, inox  
Transmetteurs de mesures  
Transmetteurs d'impulsion  
Tubages en inox  
 
Unité d'adoussicement d'eau  
Unité de traitement d'eau  
 
Vannes à casques 
Vannes à clapets  
Vannes modulatrices  
Vannes speciales 
Ventilateurs  
Verins hydrauliques  
Verins pneumatiques 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute fourniture ou aide techniques  sous notre email: 
contact@ess-mondial.com 
 


