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Notre gamme de garnitures mécaniques fait partie des pompes, agitateurs et autres 
systèmes complexes dans lesquels l’étanchéité est une condition essentielle pour ga-
rantir l’efficacité et la sécurité des installations.

Nous disposons d’une gamme étoffée de produits qui s’élargit au même rythme que les 
exigences de nos clients, nous avons un large choix de pièces de rechange compatibles 
avec les pièces détachées des marques de pompes industrielles les plus populaires com-
me Flygt®, Grundfos-Sarlin®, ABS®, Alfa Laval®, Hilge®, APV®, Fristam®, etc.

Nous fournissons également des kits qui contiennent la garniture mécanique et d’autres 
éléments de rechange, etc.

Fondée en 1975, nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception, 
la fabrication, la réparation et la commercialisation de garnitures mécaniques, 
proposant des solutions efficaces au niveau international.

Nous sommes présents sur les cinq continents par le biais d’un vaste réseau 
d’implantations propres, de distributeurs et de clients, dans des secteurs stra-
tégiques qui nous ont accordé leur confiance en tant que principal fournisseur 
de garnitures mécaniques.

Nous sommes  
proches de vous...

Nous sommes satisfaits de 
contribuer et de faire partie d’une 
industrie responsable qui travaille 

pour construire un monde 
meilleur et un futur plus sûr.

• Pompes pour le transvasement des eaux usées
• Pompes de chauffage
• Pompes pour le transvasement de produits       
   alimentaires
• Pompes et Agitateurs pour produits
   pharmaceutiques
• Pompes du secteur maritime

Applications de
garnitures mécaniques RMS:

Nous collaborons avec nos produits à la protection et à 
la sauvegarde de l’environnement.
Nous travaillons actuellement dans des secteurs tels que:

Nous contribuons  
au succès de secteurs stratégiques

Chez LIDERING, nous aidons à construire des infrastructures 
et installations plus solides et plus fiables. Nous apportons de 
la sécurité aux processus industriels et faisons partie des entre-
prises et secteurs qui rendent notre vie plus facile et plus sûre.

• Alimentation et boissons
• Chimique
• Pétrochimique
• Pharmaceutique
• Maritime
• Énergies renouvelables
• Carton et papier
• Traitement des eaux
• Recyclage des déchets



Fabrication et réparation de garnitures mécaniques

Notre expérience de plus de 40 années sur le marché fait de nous des experts en 
solutions pour l’industrie du pompage et du transvasement de fluides.

Nous apportons notre expérience et notre technologie pour la réparation et la 
mise au point des garnitures mécaniques des équipements de pompage, agita-
tion, compresseurs ou dispositifs de propulsion implémentant des améliorations 
qui allongent la durée de vie des équipements et améliorent leur fiabilité et leurs 
performances.

Fabrication de garnitures mécaniques sur mesure

Réparation et amélioration de 
garnitures mécaniques

Dans notre centre de production à Reus (Tarragona), 
nous avons la capacité de fabriquer n’importe quel 
type de garniture mécanique, qu’il s’agisse de solu-
tions standard pour le marché ou d’exécutions spé-
ciales pour le client.

• La réparation et l’amélioration des garnitures  
   mécaniques.
• La modification de composants et logements    
   d’équipements.
• L’essai d’étanchéité
• Le montage et le démontage des équipements du  
   client dans nos installations, etc.

Nous offrons:

Garnitures mecaniques RMS

La gamme des garnitures RMS est compatible avec les marques 
de pompes les plus connues : Flygt®, Grundfos-Sarlin®, ABS®, Alfal 
Laval®, Hilge®, APV®, Fristam®, etc., ce sont des garnitures mécani-
ques avec des conceptions spéciales, destinées aux pompes d’eaux 
résiduelles, chauffage, produits alimentaires, pharmaceutiques ainsi 
qu’à une multitude d’applications pour tous les secteurs industriels.

ABS® Afec® Alfa Laval®

Alweiller® Amstrong® Apec® Hisaka® Howden®

Jabsco®

KSB® Lowara®

Calpeda®APV® CN Pumps®

EMU®Ebara

Grasso®

Grundfos Sarlin® Herborner® Hidrostal®

Hilge®

Fristam®

Gormann-Rupp®Flygt®

IMO®

Johnson®

Nikuni®Mycom®

Pedrollo® Sabroe®Pumpex®

Salmson® Someflu®Sedical®

Tsurumi® Tuchenhagen®

Waukesha® Wilo® Witt®

Viking®

Mouvex®

Pour d'autres types et modèles, consultez.

Inbeat®


