
 

Madame, Monsieur,

Nous préparons pour vous le Guide des Fournisseurs, Edition 2021-2022, réalisé

par Info Chimie magazine et Industrie Pharma qui paraitra en décembre prochain. 

Le Guide des Fournisseurs est le répertoire des matériels, des équipements et

des services destinés à l’industrie chimique, parachimique et pharmaceutique.

C’est l’outil de travail indispensable pour les directions de la production, 

des achats, de l’entretien, de la sécurité et des ventes.

LE GUIDE DES FOURNISSEURS

 RÉFÉRENCEZ VOTRE SOCIÉTÉ
• Plus de 2 000 équipements et services

• 500 entreprises de la chimie et de la pharmacie

 CIBLEZ PRÈS DE 40 000 DÉCIDEURS
• Acteurs de l’industrie pharmaceutique

• Acteurs de l’industrie chimique

• Acheteurs industriels 

 PROFITEZ D’UNE TRIPLE EXPOSITION
• Diffusion avec Info Chimie

• Diffusion avec Industrie Pharma

• Diffusion sur salons (Pollutec, Aspec, A3P…)

Pour figurer dans cette édition :

4 comPléTEr lisiblement la PAgE D’INFormATIoNS

4 cochEr toutes les rubrIquES correspondant à vos fabrications 
et/ou commercialisations

4 lES réFérENcEmENTS sont gratuits jusqu’à 5 rubriques, 
au-delà  merci de consulter nos offres en page 2

4 nous rETourNEr ce document au plus tard le 10 novembre 2021
Par mail : chafia.moreau@infopro-digital.com

Par courrier : INFO CHIMIE - Chafia MOREAU – BP 20156 - 92160 Antony Cedex

SAS au capital de 57 029 328 € – RIB : CIC OUEST SAINT HONORE GCE - 11 bis, rue d’Aguesseau - 75008 PARIS – SIRET : 806 420 360 00117 – Code APE : 5814Z
RCS NANTERRE : B 806 420 360 – IBAN : FR 76 3006 6109 4900 0101 5960 106 – SWIFT : CMCIFRPP – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 00 806 420 360

ETAI
Antony Parc II

10, place du Général de Gaulle

BP 20156 - 92186 ANTONY Cedex

ÉDITION
2021-2022



PACK “PRÉsENCE” Votre logo dans 1 à 20 rubriques du guide - pendant 1 an 900 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pack “Présence“ + 1 contact E-mail + 4 lignes en français 
PACK “sPONsORING” (fournies par vos soins**) pour décrire votre activité dans le guide 1050 €

dans 1 à 20 catégories - pendant 1 an
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PACK “COMMUNICATION” Pack “sponsoring“ + 1/2 page de publicité dans le guide - pendant 1 an 2 100 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PACK “PREMIUM” Pack “sponsoring“ + 1 page de publicité dans le guide - pendant 1 an 3 100 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Cochez la case de votre choix ** Texte à saisir en fin de questionnaire

Nom de votre société :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du signataire ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

date : .............................................................................................. Cachet et signature

Le Guide des Fournisseurs
Chimie, Parachimie et Pharmacie

NOs OFFREs 2021* 

BON dE COMMANdE

Questionnaire à retourner à :  Chafia MOREAU – 06 11 93 96 98  – chafia.moreau@infopro-digital.com

Nous sommes à votre disposition, pour répondre à toutes vos questions et vous prions d’agréer,

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

chafia morEAu



A

ABRASIMETRES
30002  Abrasimètres

ABSORPTION
30003  absorption atomique

30004  absorption de gaz et de vapeur

33497  absorption de solvants

ACCELERATEURS DE
PARTICULES
30005  Accélérateurs de particules

ACCELEROMETRES
30006  Accéléromètres (transmetteurs et

capteurs)

ACCOUPLEMENTS
30007  Accouplements

ACCUMULATEURS
30008  Accumulateurs

ACIERS
30009  aciers au carbone

30011  aciers inoxydables et spéciaux

30012  aciers plaqués

30013  aciers pour basses températures

30014  aciers réfractaires

30015  aciers vitrifiés

ACOUSTIQUE
30016  Acoustique

ACTIONNEURS
30017  actionneurs

41244  actionneurs à commande
pyrotechnique

ACTIVATEURS BIOLOGIQUES
30018  Activateurs biologiques

ADOUCISSEURS D'EAU
30019  Adoucisseurs d'eau

ADSORBEURS
30020  Adsorbeurs

AERATEURS
30022  Aérateurs (extérieurs ou

immergés)

AEROCONDENSEURS
30023  Aérocondenseurs

AEROMETRES
30165  Aéromètres

AEROSOLISEURS
33263  Aéro soliseurs

AEROSOLS
30024  Aérosols (machines et récipients

pour)

AEROTHERMES
30026  Aérothermes

AFFICHEURS
40545  Afficheurs digitaux

AGGLOMERATION
30028  Agglomération (presses à roues

tangentes)

AGITATEURS
30029  agitateurs à ancre

30030  agitateurs à aube

30031  agitateurs à contre pales

30033  agitateurs à disques

30034  agitateurs à hélices

30036  agitateurs à pales

30037  agitateurs à turbines

30038  agitateurs à vis

30040  agitateurs centrifuges

33506  agitateurs circulateurs

30041  agitateurs de laboratoire

30042  agitateurs électriques réglables

30044  agitateurs magnétiques de
laboratoire

30049  agitateurs magnétiques
industriels

30050  agitateurs planétaires

41483  agitateurs pneumatiques

30051  agitateurs vibrants

AIGUILLAGES
41489  Aiguillages pour poudres et

granules

AILETTES
30053  Ailettes pour convoyeurs à vis

sans fin

AIMANTS
30054  Aimants

AIR COMPRIMÉ
30055  air comprimé (matériel pour)

30056  air comprimé (séchage d')

AIRSTATS
30057  Airstats

ALAMBICS
30058  Alambics

ALARMES
30062  alarmes de débit

30063  alarmes de niveaux

30064  alarmes de température

30061  alarmes diverses

ALCOOMETRES
30066  Alcoomètres

ALIMENTATEURS
30067  alimentateurs de gélules vides

30068  alimentateurs de poudres fines

33593  alimentateurs mécaniques
flexibles

ALIMENTATIONS
40936  alimentateurs vibrants

30069  alimentations à bascule

30070  alimentations des doseuses

30071  alimentations électriques

30073  alimentations en gaz

30074  alimentations en vapeur

30075  alimentations par pression

30076  alimentations vibrantes

ALLIAGES
30077  Alliages inoxydables non ferreux

spéciaux

AMORTISSEURS
30080  Amortisseurs

AMPLIFICATEURS
30083  amplificateurs de mesure

30085  amplificateurs magnétiques

30086  amplificateurs PCR

AMPOULES
30089  ampoules à collyre

30090  ampoules autocassables

30091  ampoules bouteilles

30092  ampoules en verre neutre

30093  ampoules pharmaceutiques

30094  ampoules pour cosmétologie

30095  ampoules pour lyophilisation

30096  ampoules sous vide

ANALYSES (appareils pour)
30098  analyses bactériologiques

33383  analyses d'énergie dispersive

33287  analyses d'images

33510  analyses de l'air

33512  analyses de la fiabilité des
systèmes de sécurité

33514  analyses de radioactivité des
liquides

30100  analyses des gaz

30097  analyses des huiles

33511  analyses des ions par FIA

33583  analyses des matières plastiques

30101  analyses des métaux lourds

33722  analyses des polluants par
spectrométrie de masse

33275  analyses des surfaces

30102  analyses enzymatiques

33513  analyses FTIR

39728  analyses granulométriques

30045  analyses par fluorescence

33735  analyses par interrogation
neutronique

30104  analyses spectrales

30105  analyses thermiques

ANALYSEURS
33922  analyseurs à flux continu

segmenté

30106  analyseurs automatiques de
détermination d'extrait sec

30108  analyseurs d'acides aminés

30109  analyseurs d'aluminium

30107  analyseurs d'humidité

33320  analyseurs d'hydrocarbures

30127  analyseurs d'hydrogène

30128  analyseurs d'images

30129  analyseurs d'oxygène

30132  analyseurs d'ozone

30110  analyseurs de bruits et vibrations

30111  analyseurs de carbone

30112  analyseurs de chlore libre

30113  analyseurs de cinétiques
enzymatiques

40647  analyseurs de CO2 dissous

30114  analyseurs de composés
organiques volatils

30115  analyseurs de débit

30116  analyseurs de diagrammes

33424  analyseurs de dioxyde de
carbone

30118  analyseurs de fréquence

43643  analyseurs de gaz dissous

30120  analyseurs de liquide par rayons
infrarouges

33319  analyseurs de mercure

40648  analyseurs de métabolites, de
substrats

30121  analyseurs de potentiel Zêta

30122  analyseurs de produits
pharmaceutiques

30125  analyseurs de soufre

30126  analyseurs de traces

43642  analyseurs de viscosité à
température de référence

41245  analyseurs différentiels CO

30133  analyseurs électrochimiques

30134  analyseurs élémentaires
automatiques

30135  analyseurs en continu

30136  analyseurs et mesure de la
qualité de l'air et de l'eau

39742  analyseurs génomiques

30137  analyseurs granulométriques

30138  analyseurs magnétiques
d'oxygène

30139  analyseurs mécaniques

30140  analyseurs multicanaux

30141  analyseurs par activation

40296  analyseurs pour la dureté de
l'eau

30142  analyseurs séquentiels de
protéines

30143  analyseurs thermiques

30144  analyseurs volumétriques

ANÉMOMÈTRES
30145  anémomètres à fil chaud

33260  anémomètres à moulinet

30146  anémomètres laser

ANNEAUX
30147  anneaux d'étanchéité

30148  anneaux dynamométriques

41277  anneaux pouyès

ANODES
30149  anodes de protection cathodique

30150  anodes en charbon artificiel

30151  anodes en graphite

30152  anodes en plomb

39536  anodes en titane platiné

30153  anodes pour électrolyse

ANODISATION
41315  anodisation localisée par

électrolyse

ANTIDEBORDEMENT
30154  Anti débordement (matériel pour

l')

AOX
31536  AOX (détermination des)

APPAREILS DE LABORATOIRES
30156  appareils à mesurer la

délitescence des comprimés ou
dragées

32092  appareils de laboratoire en
platine

30157  appareils de laboratoire sur plan
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APPAREILS DE LABORATOIRES
41789  ébulliomètres sous vide et faibles

surpressions

APPLICATEURS DE PEINTURES
30160  Applicateurs de peintures

APPROVISIONNEURS
30161  approvisionneurs à cylindre

cannelé

30162  approvisionneurs à plateaux

43679  approvisionneurs à Venturi

30163  approvisionneurs oscillants

AQUASTRATS
30164  Aquastrats

ARMOIRES
42185  armoires de commandes sur

mesures

30174  armoires de séchage

30167  armoires de sécurité

30168  armoires étanches

30169  armoires ignifuges

33292  armoires pneumatiques

30171  armoires pour l'étuvage, la
stérilisation, la bactériologie

30172  armoires pour rangement de
matériel de laboratoire

33602  armoires pour serveurs,
appareils de tests et de mesures

30173  armoires pour solvants anti-
incendie

ARRÊTE FLAMMES
33303  arrête-flammes

41983  arrête-flammes antidéflagration

41984  arrête-flammes antidétonation
instable

ARRETS DE SECURITE
30175  Arrêts de sécurité (dispositifs d')

ASPIRATEURS
33517  aspirateurs centrifuges

31688  aspirateurs industriels pour
produits dangereux

31676  aspirateurs industriels pour
zones à risques

30176  aspirateurs pneumatiques
industriels

ATOMISEURS
30177  Atomiseurs

ATPmétrie
33400  Atpmétrie

ATTENUATEURS D'OPTIQUE
30178  Atténuateurs d'optique

AUTOCLAVES
30179  autoclaves à agitateurs

30181  autoclaves à chauffage
électrique

30182  autoclaves à fermeture rapide

30184  autoclaves à haute pression

30185  autoclaves à pression d'appui

30186  autoclaves à secousses

30183  autoclaves agités sans presse
étoupe

30187  autoclaves combinés avec
entonnoir filtre et séchoir

30188  autoclaves de laboratoire

30189  autoclaves industriels

30190  autoclaves rotatifs

AUTODISTRIBUTEURS
30191  Auto distributeurs

AUTOMATES
42306  automates d'hydrolyse des

matières grasses végétales

33518  automates de mesures

30300  automates de sécurité

30192  automates programmables

AUTOMATISATION
30193  automatisation de laboratoire

(installations et appareils)

30194  automatisation de procédés
discontinus

39621  automatisation des postes de
chargement

AUTOPREPARATEURS
30195  Auto préparateurs de milieu de

culture

AUTOREGULATEURS
30196  Autorégulateurs de pression

AZOTE
30198  appareils de dosage de l'azote

30202  azote liquide (récipients et
stockage)

30199  générateurs d'azote par
évaporation

30200  générateurs de laboratoire

30201  générateurs industriels non
cryogéniques

AZYMES
30203  Azymes secs ou humides

B

BACHES
30204  Bâches

BACS
30205  bacs cylindriques

30206  bacs de bascules

30207  bacs de décapage

33519  bacs de rétention

30208  bacs en acier inoxydable

33440  bacs en carton

30209  bacs en plastique

30210  bacs pour traitement d'eaux
usées

30211  bacs réservoirs

BACTERIOLOGIE
30212  Bactériologie (équipements pour)

BAGUES
30213  Bagues de sur bouchage

BAINS
30214  bains à air chaud

30215  bains chimiques

30216  bains de chauffage de
laboratoire

30217  bains de décapage

30218  bains de filature

30219  bains de refroidissement

30220  bains fluidisés

30221  bains galvaniques

30224  bains marie

30225  bains réfrigérés

30226  bains thermostatiques

43674  mini bain à sec

BALANCES
30228  balances à pression

30227  balances antivol

30229  balances automatiques

30230  balances compteuses

30231  balances d'analyses chimiques

30232  balances de laboratoire

30234  balances de précision

30235  balances de torsion

30233  balances densimétriques

30236  balances hydrostatiques

30237  balances industrielles

30238  balances infra rouge

30239  balances manométriques

30240  balances romaines de précision

30241  balances sous vide

BALLONS
33310  ballons divers

30242  ballons et capsules de culture

30243  ballons réchauffeurs

BANCS DE MESURES
30244  Bancs de mesures U.H.F.

BANCS OPTIQUES
30245  Bancs optiques

BANDEROLETTES DE TESTS
33293  Banderolettes de tests rapides

BANDEROLEUSES
30247  banderoleuses automatiques

pour film étirable

30246  banderoleuses diverses

BANDES
30248  bandes d'acier pour convoyeurs

et refroidisseurs

30251  bandes transporteuses

BARATTES
30252  Barattes

BARILS
33313  Barils à grande ouverture

BAROGRAPHES
30254  Barographes

BAROMETRES
30256  Baromètres

BARRAGES ANTIPOLLUTION
33515  Barrages antipollution

BARREAUX AGITATEURS
30257  Barreaux agitateurs

BARRES
30258  barres aciers inox et spéciaux

30259  barres en alliages inoxydables
non ferreux

33450  barres en titane

42175  barres tantale

BASCULES
36734  bascules de circuit

36735  bascules de process

30260  bascules enregistreuses

30261  bascules intégratrices

BASCULEURS
30262  basculeurs pour bonbonnes

41987  basculeurs pour conteneurs

30263  basculeurs pour fûts

BASSINS
33521  Bassins d'épuration

43651  Bassins tampon

BECHERS
30266  Béchers

BIDISTILLATEURS
30267  Bi distillateurs

BIDONS
41331  bidons (matériels isolants pour)

30269  bidons en acier inoxydable

30273  bidons en aluminium

30270  bidons en aluminium, revêtement
intérieur polyéthylène

30271  bidons en matière plastique

30272  bidons et bidonnets en carton

30274  bidons qualité alimentaire

BILLES
30275  billes de précision en matière

plastique

30276  billes de verre

30277  billes inertes en céramique

30278  billes pour broyeurs

BIOTECHNOLOGIES
(équipement pour)
30279  biocatalyseurs

33294  biochimie (kit pour la)

33401  bioluminescence

30280  bioréacteurs

BLENDERS
41994  Blenders

BLISTER
30281  Blister (machines à)

BLOCS
30282  blocs air stérile

30283  blocs de chauffage

30284  blocs de décompression
isolement, régulation (pour
accumulateurs et composants
hydrauliques)

30285  blocs de soupapes

BOÎTES
30290  boîtes à gants

30291  boîtes complexes carton,
aluminium, polyéthylène

30292  boîtes d'emballage tous formats
(en bois et en carton)

30293  boîtes de Pétri

33480  boîtes en acier inoxydable

30294  boîtes en aluminium

30296  boîtes en matière plastique

30297  boîtes et emballages en fer blanc

30298  boîtes pour congélation

39721  boîtes pour transport
d'échantillons

BOMBARDEMENT
3030  Bombardement électronique

BONBONNES
30301  bonbonnes en acier inoxydable

30302  bonbonnes en verre

30303  bonbonnes grande contenance
(matière plastique)
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BOUCHAGE
30304  bouchage à l'émeri

30305  bouchage pour pipettes
(appareils de)

30306  boucheuses visseuses

30307  bouchonneuses

30308  bouchons à vis et assimilés

30309  bouchons bois, liège,
caoutchouc

30310  bouchons compte gouttes

30312  bouchons d'oreilles

30311  bouchons déshydratants

30313  bouchons doseurs

30314  bouchons matière plastique

30315  bouchons métalliques

33277  bouchons sécurité

30316  bouchons verseurs

BOUES (matériels pour)
33529  boues activées

33530  centrifugations de boues
industrielles et urbaines

33523  concentrateurs de boues

33524  conditionnement de boues

33525  déshydratation de boues

30317  détermination de la teneur en
boues

30971  digesteurs de boues

33526  incinération de boues

33527  mesures du poids de boues

33528  récupération de boues

32947  traitement des boues

BOUGIES
30318  Bougies filtrantes et stérilisantes

BOULETS DE BROYAGE
30319  Boulets de broyage

BOUTEILLES
30320  bouteilles à compte gouttes

30321  bouteilles à gaz

30322  bouteilles de prélèvement

30323  bouteilles en verre

30324  bouteilles et flaconnage en
matière plastique

BOYAUX DE CHAUFFAGE
30326  Boyaux de chauffage industriels

BRAS DE CHARGEMENT
30328  Bras de chargement

BRIDES
30330  brides à laminer

30331  brides à souder

30329  brides acier forgé

30332  brides en fonte

30333  brides en plastique armé

30334  brides libres

30335  brides vissées

BRILLANCEMETRES
30336  Brillance mètres enregistreurs

BRIQUES
30337  Briques (anti acides, réfractaires)

BROCS
30338  Brocs en acier inoxydable

BROYEURS
30340  broyeurs à agitateur

30341  broyeurs à anneau

30342  broyeurs à barres

30343  broyeurs à batteurs

30344  broyeurs à billes

30345  broyeurs à chaînes

30346  broyeurs à contre plateaux

30347  broyeurs à couteaux

30348  broyeurs à cylindres

30349  broyeurs à déchets

30350  broyeurs à disques

30351  broyeurs à eau

30352  broyeurs à fente circulaire

30353  broyeurs à fûts métalliques et
plastiques

30354  broyeurs à galets

30355  broyeurs à jets

30356  broyeurs à marteaux

30358  broyeurs à percussion

30359  broyeurs avec blutoir à air

30360  broyeurs collo´daux

30361  broyeurs continus à micro
éléments

30362  broyeurs cribleurs

30363  broyeurs cryogéniques

30364  broyeurs de laboratoire

30339  broyeurs divers

30365  broyeurs granulateurs

30366  broyeurs homogénéiseurs

30368  broyeurs pendulaires

30369  broyeurs sécheurs

33464  broyeurs vibrants

BRÛLEURS
30370  brûleurs à faible NOx

30371  brûleurs à gaz

30372  brûleurs à mazout

30373  brûleurs automatiques

30374  brûleurs de gazéificateurs

30375  brûleurs de laboratoire

30376  brûleurs électriques

30377  brûleurs et foyers spéciaux

30378  brûleurs immergés

30379  brûleurs industriels

30380  brûleurs pour charbons
pulvérisés

BURETTES
33580  burettes à gaz

30381  burettes à moteur

30382  burettes à piston

30383  burettes de précision

BUSES
42300  buses de brumisation

30384  buses de mélangeage

30385  buses de pulvérisation

33289  buses de transport pneumatique

30388  buses de Venturi

C

CABINES A LUMIERE
30602  Cabines à lumière

CABINES DE PEINTURE
30389  Cabines de peinture

CÂBLES
30391  câbles à fibre optique

30392  câbles chauffants autorégulés

30393  câbles chauffants industriels

30397  câbles d'énergie (isolés, papier
imprégné)

30394  câbles de compensation

30395  câbles de mesure

30396  câbles de mise à la terre

30390  câbles divers

30398  câbles en acier inoxydable

30399  câbles haute température
antiradiation

30400  câbles isolés en caoutchouc,
butyle, néoprène

30401  câbles pour transmission de
données

30402  câbles pour zone à risque
d'explosion, sécurité intrinsèque

30403  câbles résistant au feu

30404  câbles sans halogène

CADMIAGE
30406  Cadmiage

CAGES DE FARADAY
30407  Cages de faraday

CAILLEBOTIS
30409  Caillebotis (métal, polyester,

plastique, fibre de verre)

CAISSES
30411  caisses carton compact

30412  caisses d'emballage tous
formats, bois ou contreplaqué

30413  caisses en carton ondulé

30414  caisses en matière plastique

30415  caisses et plateaux de
manutention en alliage léger

30416  caisses gerbables

30417  caisses mixtes carton et bois

30418  caisses palettes

CAISSONS D'AIR
30419  Caissons d'air technique

CALAGES
30420  calages mousse

42295  calages thermoformés

CALANDRES
30421  Calandres

CALCINATION
33361  Calcination (appareils pour la)

CALES ISOLANTES
40565  Cales isolantes pour support de

tuyauterie

CALIBRATEURS
33585  calibrateurs d'humidité

30422  calibrateurs de boucle de
courant

33430  calibrateurs de pipettes

33355  calibrateurs de pression

30423  calibrateurs de température

CALIBREURS BROYEURS
30424  Calibreurs broyeurs

CALORIFUGES
30425  Calorifuges et isolants minéraux

CALORIMÈTRES
30426  calorimètres et bombes

calorimétriques

30427  calorimètres haute sensibilité

30428  calorimètres pour gaz

CALOTTES
30429  calottes chauffantes diverses

30430  calottes chauffantes industrielles

CAMERAS
40649  Caméras de thermographie

infrarouge

CAMES DE SUPPORT
30432  Cames de support pour tissus

filtrants

CANALISATIONS
30434  canalisations en caoutchouc

30435  canalisations en fonte

30436  canalisations en matière
plastique

33488  canalisations en titane

30437  canalisations en verre époxy

40665  canalisations flexibles
chauffantes haute pression

33599  canalisations haute pression

33362  canalisations industrielles

CANAUX D'IRRADIATION
30438  Canaux d'irradiation

CANIVEAUX
30439  Caniveaux en acier inoxydable

CANNES
30440  cannes d'injection pour fluides

corrosifs

30441  cannes pyrométriques

30442  cannes sondes pour
prélèvement, en acier inoxydable

CANONS A ELECTRONS
30443  Canons à électrons

CANULES
30444  Canules

CAOUTCHOUCS ET PLASTIQUES
30445  Caoutchoucs et plastiques

(appareils d'essai pour)

CAPACIMETRES
30446  Capacimètres

CAPES DE PROTECTION
30447  Capes de protection

CAPSULES
30448  capsules à disque pour flacons

et tubes plastiques

30449  capsules à large ouverture

30453  capsules à vis

30451  capsules aluminium

30454  capsules chauffantes

30456  capsules d'évaporation

30455  capsules déchirables

30458  capsules matière plastique

30459  capsules métalliques

30460  capsules tétines

CAPSULEURS SERTISSEURS
30461  Capsuleurs sertisseurs

CAPTEURS
30462  capteurs à pression

piézoélectriques

41246  capteurs d'explosion

33425  capteurs d'humidité

30463  capteurs de compression et de
traction

30464  capteurs de flux d'air

33532  capteurs de force

30465  capteurs de fumée

33531  capteurs de gaz

30467  capteurs de pesage et force
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30468  capteurs de position inductifs

30469  capteurs de poussière

30470  capteurs de pression, débits,
niveaux

30087  capteurs de température

30471  capteurs de vapeurs nocives

30472  capteurs de vitesse

36733  capteurs enzymatiques en ligne

30473  capteurs manométriques

36186  capteurs rectilignes

CAPUCHONS
30477  Capuchons pour bombes

aérosols

CARBONATEURS
40646  Carbonateurs

CARBONE
30478  carbone (appareillage en)

30479  carbone organique dissous
(détermination du)

30480  carbone organique total
(détermination du)

CARBURE DE SILICIUM
30481  Carbure de silicium (pièces en)

CARPULES
30483  Carpules

CARRELAGES
30484  Carrelages anti acide

CARROUSELS
30485  Carrousels

CARTOUCHES
30487  cartouches chauffantes

30486  cartouches diverses

30488  cartouches filtrantes

36713  cartouches olfactives et
aromatiques

30489  cartouches pour extracteurs

CASIERS TUBULAIRES
30490  Casiers tubulaires

CASQUES
30491  casques antibruits

33363  casques de communication

30493  casques de protection

CATHAROMETRES
33384  Catharomètres

CEINTURES DE SECURITE
30494  Ceintures de sécurité

CELLULES
30496  cellules d'électrolyse

30495  cellules de diffusion

40581  cellules opto-électroniques et
lasers

CEMENTATION
35948  Cémentation

CENTRALES
33505  centrales d'acquisition de

mesures

33581  centrales électriques de seconde
main

33364  centrales hydrauliques

30497  centrales thermiques

CENTRALISATEURS DE
DONNEES
30498  Centralisateurs de données

CENTRIFUGEUSES
30499  centrifugeuses à bol plein

30500  centrifugeuses à écoulement

30501  centrifugeuses à godets

30502  centrifugeuses à haute
température

30503  centrifugeuses à plateaux

30504  centrifugeuses à sédimentation

30505  centrifugeuses à tubes

30506  centrifugeuses à vide

30507  centrifugeuses à vis sans fin

30508  centrifugeuses clarificatrices

30512  centrifugeuses d'extraction

30510  centrifugeuses de laboratoire

30511  centrifugeuses de table
réfrigérées

30509  centrifugeuses décanteuses

30513  centrifugeuses discontinues

30514  centrifugeuses diverses et
accessoires

30515  centrifugeuses filtrantes

30516  centrifugeuses filtrantes sans
couche résiduelle

30517  centrifugeuses grande vitesse

30518  centrifugeuses industrielles

30519  centrifugeuses manuelles

30520  centrifugeuses pour bouteilles

30521  centrifugeuses sur pieds
ventilées ou réfrigérées

CHAÎNES
30523  chaînes de conditionnement

30525  chaînes de refroidissement

41992  chaînes de signalisation

30526  chaînes de transmission et de
manutention

30522  chaînes diverses

30527  chaînes en acier inoxydable

CHAMBRES
40854  chambres chaudes

30528  chambres climatiques

30531  chambres d'essais

30532  chambres d'ionisation

30529  chambres de combustion

30533  chambres froides

CHARGEMENT
30534  Chargement (appareils de)

CHARIOTS
30538  chariots à bras

30539  chariots automoteurs porteurs

30540  chariots élévateurs

30542  chariots élévateurs
antidéflagrants

CHASSIS DE DECAPAGE
30544  Châssis de décapage

CHAUDIÈRES
30551  chaudières (équipement pour)

30545  chaudières à fluide thermique

30546  chaudières à thermoplongeurs

30547  chaudières à vapeur

30548  chaudières de récupération

30549  chaudières électriques

30552  chaudières pour hautes
pressions

CHAUDRONNERIE
30553  chaudronnerie avec placage

30554  chaudronnerie en acier
inoxydable et alliages légers

30555  chaudronnerie en cuivre

30556  chaudronnerie en matière
plastique

30557  chaudronnerie en métaux
spéciaux (Ni, Ti)

30558  chaudronnerie sous pression

CHAUFFAGE
30559  chauffage électrique

40666  chauffage électrique par effet
peau

30560  chauffage électrique par
induction

30561  chauffage électrique par
résistance

30562  chauffage et réfrigération
(appareils de)

31742  chauffage et ventilation
(matériels divers pour)

30564  chauffage indirect pour fluides

30565  chauffage industriel

CHAUFFE-BALLONS
40662  Chauffe-ballons

CHAUFFERIE
40801  chaufferie vapeur en conteneur

40802  chaufferie vapeur sur châssis

CHAUSSONS, CHAUSSURES
30566  chaussons spéciaux pour basses

et très basses températures

30568  chaussures de sécurité

30567  chaussures, bottes, sabots en
caoutchouc synthétique

CHEMINÉES
41332  cheminées (matériels isolants

pour)

30569  cheminées d'évacuation pour
gaz agressifs en polyester

41248  cheminées de décharge
d'explosion

30570  cheminées en plastique armé

30571  cheminées en tôle

30572  cheminées en verre époxy

30573  cheminées non polluantes pour
gaz de combustion

42323  cheminées-laveuses

CHEMISES CHAUFFANTES
30575  chemises chauffantes diverses

30576  chemises chauffantes pour fûts

CHEVALETS
30577  Chevalets pour remplissage de

tonneaux

CHLOREURS
30578  Chloreurs

CHLOROMETRES
30579  Chloromètres

CHROMAGES
30580  Chromages

CHROMATOGRAPHIE
30581  chromatographes industriels

30584  chromatographie (appareils et
accessoires pour)

30648  chromatographie à compression
axiale (colonnes de)

30582  chromatographie à contre
courant

30583  chromatographie à fluide
supercritique

30585  chromatographie d'affinité

30586  chromatographie d'échange
d'ions

33452  chromatographie de partage
centrifuge

30587  chromatographie en phase
gazeuse (appareils)

30588  chromatographie en phase
gazeuse combinée avec
spectromètre de masse

30589  chromatographie en phase
gazeuse ou liquide (détecteurs
pour)

30590  chromatographie en phase
liquide (appareils)

30592  chromatographie gazeuse
(colonnes pour)

40855  chromatographie ionique
(appareils pour)

30593  chromatographie ionique
(colonnes pour)

30594  chromatographie liquide
(colonnes pour)

33472  chromatographie liquide
combinée avec spectrographie
de masse

33471  chromatographie liquide continue
industrielle

30650  chromatographie liquide haute
performance (colonnes pour)

33473  chromatographie liquide
moyenne pression

33470  chromatographie par lit mobile
simulé

30595  chromatographie par perméation
du gel

30596  chromatographie préparative
industrielle en phase liquide ou
gazeuse

33469  chromatographie préparative
industrielle en phase
supercritique

30597  chromatographie sur couches
minces

30598  chromatographie sur couches
minces à haute performance

CINTREUSES A TUBES
30600  Cintreuses à tubes

CIRCUITS DE REFRIGERATION
30601  Circuits de réfrigération

CITERNES
30605  citernes (accessoires pour)

30606  citernes de transport

30607  citernes en matière plastique
stratifiées

30608  citernes et réservoirs en acier
inoxydable et alliages légers

30609  citernes et réservoirs en acier
vitrifié ou revêtu

30610  citernes et réservoirs en matière
plastique

CLAPETS
41494  clapets anticontamination

42180  clapets antipollution

30612  clapets antiretour

30619  clapets automatiques pour
compresseurs

36307  clapets coupe-feu

30617  clapets d'étranglement

30618  clapets d'explosion

30613  clapets de décharge

30614  clapets de pied
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CLAPETS
33446  clapets de recirculation

automatique de débit minimum

30615  clapets de régulation

30616  clapets de retenue

36306  clapets étanches à air

30620  clapets pour robinetterie

CLARIFICATEURS
30621  clarificateurs continus centrifuges

30622  clarificateurs de laboratoire

CLASSIFICATEURS
41071  classificateurs hydrauliques

41072  classificateurs mécaniques

CLIMATISATION
30623  climatisation

42000  climatiseurs d'armoires

CLOCHES DE PROTECTION
30624  Cloches de protection

CLOISONS
30625  cloisons coupe-feu

33825  cloisons démontables

30626  cloisons mobiles

COALESCEURS
33385  Coalesceurs

CODES-BARRES
30627  codes-barres (codage par)

33436  codes-barres (lecteurs,
décodeurs de)

30628  codes-barres (logiciels
d'étiquetage)

30629  codes-barres (rupteurs de
lecture)

30630  codes-barres (systèmes
d'impression)

32019  expertise des codes-barres
(machines pour)

40570  roues codeuses

CODEURS ROTATIFS
36185  Codeurs rotatifs

COFFRES, COFFRETS
30631  coffres congélateurs

33257  coffres et coffrets de secours

COGENERATION
33466  Cogénération (équipements de)

COLLECTEURS
30635  collecteurs de cellules

30636  collecteurs de courant de
mesure

30637  collecteurs de fractions

30638  collecteurs de germes contenus
dans l'air

41274  collecteurs sélectifs de déchets

COLLIERS
30639  colliers chauffants

30640  colliers de serrage

COLONNES
30641  colonnes à distiller

30642  colonnes à distiller en graphite

30643  colonnes à garnissage

30644  colonnes à plateaux

30645  colonnes avec chemise à vide

30646  colonnes avec plateaux à
cloches

30647  colonnes avec structures
internes mobiles

30649  colonnes d'extraction

30651  colonnes pulsées pour
l'extraction liquide liquide

30652  colonnes réactives

COLORIMETRES
30653  Colorimètres

COMPACTEURS
33442  compacteurs à vis

40307  compacteurs de déchets

30658  compacteurs vibreurs

COMPAREURS
COLORIMETRIQUES
30659  Compareurs colorimétriques

COMPENSATEURS
30660  Compensateurs de dilatation

COMPOSANTS SECURITE
43652  Composants sécurité homme-

machine

COMPOSTAGE
33536  Compostage (matériels de)

COMPRESSEURS
30661  compresseurs à anneau de gaz

30662  compresseurs à anneau liquide

30663  compresseurs à membrane

30664  compresseurs à piston

36722  compresseurs à spirales

30665  compresseurs à turbine

30666  compresseurs à vis

30667  compresseurs basse pression

30668  compresseurs d'air

30669  compresseurs de gaz

30670  compresseurs de vapeur

30671  compresseurs frigorifiques

30672  compresseurs haute pression

30673  compresseurs labyrinthe

30674  compresseurs non lubrifiés

43647  compresseurs pour gaz liquéfiés

30675  compresseurs pour transfert de
gaz liquéfiés

30676  compresseurs rotatifs

COMPRESSOMETRES
30677  Compressomères

COMPTE GOUTTES
30679  Compte gouttes

COMPTE TOURS
30681  Compte tours et régulateurs de

vitesse antidéflagrants

COMPTEURS
30684  compteurs à gaz

30685  compteurs à gaz liquéfiés

30686  compteurs à piston annulaire

30687  compteurs à piston rotatif

30688  compteurs à rotors

30689  compteurs à roue ovale

30690  compteurs à scintillations

30691  compteurs à turbines

30692  compteurs d'eau et de liquides
industriels

30693  compteurs de calories

30682  compteurs de cellules
bactériennes pour ATPmétrie

40645  compteurs de cellules et de
bactéries

30696  compteurs de neutrons

30697  compteurs de particules

30699  compteurs de production

30700  compteurs de vapeur

40547  compteurs électriques

33586  compteurs massiques

40548  compteurs mécaniques

30703  compteurs photo électriques

30704  compteurs pour corps solides

30705  compteurs proportionnels

30706  compteurs universels

30707  compteurs volumétriques

CONCASSEURS
30708  concasseurs à cônes

30709  concasseurs à cylindres

30710  concasseurs à ergots

30711  concasseurs à mâchoires

30712  concasseurs à marteaux

CONDENSATEURS
30714  Condensateurs électriques

CONDENSATION
33330  condensation (systèmes anti-)

33329  condensation (systèmes et
équipements)

CONDENSEURS
30716  condenseurs à injection

30717  condenseurs barométriques

30719  condenseurs de chaleur

30718  condenseurs de gaz, vapeurs

33399  condenseurs évaporatifs

30720  condenseurs par mélange

30721  condenseurs pour l'urée

30722  condenseurs refroidis à l'air

30723  condenseurs refroidis à l'eau

CONDITIONNEMENT (machines
à, de)
31669  agrafer, boucher, capsuler, sertir,

etc.

43684  cellophaneuses

31670  cercler, coller, fermer, etc.

30724  conditionnement alvéolaire en
matière plastique

30725  conditionnement antichocs

33507  conditionnement d'air

30726  conditionnement des eaux de
circuits de réfrigération et de
générateurs de vapeur

33279  conditionnement haute fréquence

30730  conditionnement pour aérosols

30731  conditionnement pour produits
liquides

30732  conditionnement pour produits
pâteux, semi-pâteux, semi-
liquides, sirupeux, visqueux

30733  conditionnement pour produits
pulvérulents, granuleux, farineux

30734  conditionnement pour produits
solides

41998  conditionnement pour zone ATEX

36741  conditionnement sous blister
(outillage de)

30735  conditionnement sous vide

30736  conditionnement stérile

31674  coudre les sacs

33264  dosage, clipage de tuyaux
souples

30727  emballages divers

30728  emballages polystyrène expansé

31117  encartonneuses

31118  encartoucheuses

31687  ensachage

41853  étuyeuses

43686  fardeleuses sous film étirable

43685  fardeleuses sous film rétractable

33468  mise sous film

30729  suremballage, encaissage,
encartonnage ou fardelage
(machines de)

32897  thermoscellage (machines de)

CONDUCTIMETRES
30739  Conductimètres

CONDUCTIVITE
30740  Conductivité (régulateurs de)

CONDUITS
30742  Conduits en acier, céramique,

matière plastique

CONNECTEURS
33216  connecteurs électriques,

électroniques

40546  connecteurs industriels hautes
températures

41988  connecteurs inox

33432  connecteurs rapides pour essais
de pression

CONSERVATEURS
30743  Conservateurs à basse

température

CONSISTOMETRES
30744  Consistomètres

CONSOMMABLES
30745  Consommables pour biologie

CONTACTEURS
33241  contacteurs basse tension

30747  contacteurs de niveau

30748  contacteurs de pression

30749  contacteurs fin de course (de
vanne)

30750  contacteurs gaz liquides

30751  contacteurs statiques

CONTENEURS
30752  conteneurs à chauffage

électrique

30753  conteneurs à usage unique

41260  conteneurs avec système de
réchauffage

30754  conteneurs basculants

30755  conteneurs de stockage pour
fûts de produits chimiques

30756  conteneurs de transfert

41353  conteneurs en matière plastique

30757  conteneurs en polypropylène

30758  conteneurs frigorifiques

30759  conteneurs isothermes

33429  conteneurs pour le transport des
gaz de l'air liquéfiés

30760  conteneurs pour produits en vrac

30761  conteneurs revêtus de PTFE

30762  conteneurs roulants

CONTRÔLE-COMMANDE
33255  commande d'appareils

(systèmes d'interface pour)

30656  commandes d'agitateurs

30786  contrôle (salles de)

30764  contrôle bactériologique

30765  contrôle commande
(équipements redondants pour
systèmes de)

30767  contrôle commande (systèmes
de)
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CONTRÔLE-COMMANDE
30778  contrôle d'étanchéité

30780  contrôle d'isolement

30769  contrôle de bruits et de
vibrations

30770  contrôle de circulation d'eau

30771  contrôle de débit

30783  contrôle de fuites

30772  contrôle de pression de vapeur

30776  contrôle de stérilité
bactériologique particulaire
numération

30777  contrôle de surface

30773  contrôle des gaz brûlés

30775  contrôle des substances
pyrogénées

30781  contrôle du vide

30782  contrôle électronique pour
analyse des métaux

39659  contrôle par vision (matériels de)

30784  contrôle physicochimique de
produits pharmaceutiques,
cosmétiques

30785  contrôle physique des
caoutchoucs et plastiques

33254  contrôle statique (systèmes de)

33533  contrôle vidéo des canalisations

30654  contrôleurs de combustion

41285  contrôleurs de niveau

30768  contrôleurs de poids

30787  contrôleurs de vannes

41781  miroirs de contrôle

CONVERTISSEURS
30788  convertisseurs de courant

30789  convertisseurs de fréquence

30790  convertisseurs de mesure

41499  convertisseurs de puissance
mécanique

30791  convertisseurs
électropneumatiques

30792  convertisseurs numériques
analogiques

CONVOYEURS (cf. aussi
Transport-Manutention)
30793  convoyeurs divers

33595  convoyeurs mécaniques flexibles

40937  convoyeurs vibrants

CORDONS
33884  cordons antistatiques

30795  cordons chauffants

CORPS
30797  corps de pompe

30798  corps de remplissage

30799  corps de seringues

30800  corps magnétiques

CORROSION (protection contre
la)
30802  corrosion (protection contre la)

41999  tests au brouillard salin

COTmètres
33538  Cotmètres en continu

COUDES A BRIDES
30803  Coudes à brides

COULEURS
30804  contretypage automatique des

couleurs

32798  formulation de couleurs
(systèmes de)

30805  mesure des couleurs

COULOMBMETRES
30806  Coulomb mètres

COUPE CIRCUITS
30807  Coupe circuits

COUPLAGES RAPIDES
30809  Couplages rapides de toiles

filtrantes

COUPLEMETRES
30810  Couple mètres

COUPLES THERMO
ELECTRIQUES
30811  Couples thermo électriques

COUPLEURS
33324  coupleurs à fibres optiques

30812  coupleurs électromagnétiques

34021  coupleurs en acier inox

30813  coupleurs mécaniques

COURROIES
30814  courroies diverses

30815  courroies transporteuses

COURT CIRCUITEURS
33423  Court circuiteurs de cuves

d'électrolyse

COUSEUSES
30816  Couseuses automatiques de

sacs

COUSSINS, COUSSINETS
30817  coussinets autolubrifiants

30818  coussins de levage

30819  coussins protecteurs en ouate de
cellulose

COUVERCLES
30820  Couvercles en matière plastique

COUVERTURES
30821  Couvertures et bâches anti feu

COUVRE CHAUSSURES
30822  Couvre chaussures à usage

unique

CRÉPINES
30824  crépines diverses

30825  crépines en matière plastique

41284  crépines filtrantes auto
nettoyantes

CREUSETS
30826  Creusets

CRIBLES
30827  cribles de laboratoire

30828  cribles industriels

CRISTALLISATION,
CRISTALLISEURS
30829  cristallisation (appareils et

équipements de)

30830  cristallisation par fusion

30831  cristalliseurs à agitation

30832  cristalliseurs à brûleurs
immergés

30833  cristalliseurs à disques froids

30834  cristalliseurs continus à tube
avec racloir

30835  cristalliseurs sous vide

CRISTALLISOIRS
30836  Cristallisoirs pour ampoules

CROCHETS
33456  Crochets porte anodes

CRYOGÉNIE
30837  cryogénérateurs

30838  cryopièges

30839  cryopompes

30840  cryoscopes

30841  cryostats

33325  cryothermostats

CUILLERES DOSEUSES
30842  Cuillères doseuses

CUISEURS
30845  cuiseurs à micro-ondes

30844  cuiseurs divers

30846  cuiseurs extrudeurs

30847  cuiseurs pilotes à vapeur
saturante sous pression

30843  cuiseurs pilotes à vapeur
surchauffée

CULTURE CELLULAIRE
30848  Culture cellulaire (appareils pour)

CULTURE TISSULAIRE
30849  Culture tissulaire (appareils pour)

CUVES
30851  cuves à dragéifier

41306  cuves à ultrasons

30850  cuves acier avec revêtement
intérieur

30852  cuves chauffantes

30855  cuves d'imprégnation

30853  cuves de mélange

30854  cuves de préparation pour
solutions

30856  cuves en acier inoxydable
alliages légers/mesures

30857  cuves en acier vitrifié

30858  cuves en céramique

30859  cuves en matière plastique

30860  cuves en quartz, pyrex et verre
pour spectrométrie

30861  cuves en stratifié

33479  cuves souples en PVC

30862  cuves vibrantes

CYCLONES
33367  cyclones divers

33249  cyclones revêtus anti-abrasion

41491  extraction sous cyclone

CYLINDRES
33387  cylindres d'échantillonnage

33386  cylindres de calibration

30863  cylindres de réfrigération

30864  cylindres écailleurs

CYTOMETRES EN FLUX
30865  Cytomètres en flux

D

DBO
30866  DBO (détermination de la)

DCO
30867  DCO (détermination de la)

DÉBIT (mesure et contrôle de)
30869  débistats

30870  débitmètres à corps oscillants

30871  débitmètres à correction de
pression de température

30873  débitmètres à giration

30874  débitmètres à membrane

30875  débitmètres à palpeur pendulaire

30876  débitmètres à roues dentées

30877  débitmètres à tores pendulaires

30878  débitmètres à traversée

30879  débitmètres à turbine

33540  débitmètres à ultrasons

30881  débitmètres de laboratoire

30882  débitmètres de vapeur

30883  débitmètres différentiels à tube
en U et flotteur

30884  débitmètres électriques

30885  débitmètres en matières
synthétiques

33459  débitmètres laminaires

30886  débitmètres magnéto inductifs

30887  débitmètres massiques à force
de Coriolis

30888  débitmètres massiques pour gaz

30889  débitmètres massiques pour
microdébits

30890  débitmètres pondéraux sur
bande

30891  débitmètres pour fluides
visqueux

30892  débitmètres pour produits en
vrac

30893  débitmètres thermiques

30872  débitmètres Vortex

30868  débits (contrôleurs de)

30895  débits (régulateurs, doseurs,
transmetteurs, totalisateurs de)

30894  rotamètres

DECANTEURS
30897  Décanteurs

DECARBONATEURS
33541  Décarbonateurs

DECHARGE D'EXPLOSION
41249  Décharge d'explosion sans

flammes

DÉCHETS
30898  équipements pour destruction

des déchets

33576  vitrification des déchets

DECHIQUETEURS
33350  Déchiqueteurs

DECONTAMINATION
30899  Décontamination

DÉCOUPAGE
30900  découpage de matériaux

plastiques, élastiques, fibreux,
etc.

30901  découpage laser

30902  découpage par jet d'eau haute
pression

33493  découper (machines à)

DEFERRISATION
33542  Déferrisation (dispositifs de)

DEFIBREURS
30903  Défibreurs
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DEGAZAGE
30904  Dégazage en couche mince

DEGRAISSAGE, LAVAGE
30905  Dégraissage, lavage (machines

pour)

DEGRILLEURS
33443  Dégrilleurs

DEIONISATION
30906  Déionisation électrique de l'eau

DEMANGANISATION
33543  Démanganisation (dispositifs de)

DÉMINÉRALISATION
30908  déminéralisateurs de laboratoire

30909  déminéralisation des eaux
(appareils de)

DEMOUSSEURS
30910  Démousseurs

DENITRATATION
33544  Dénitratation (dispositifs de)

DENSIFIEURS
30911  Densifieurs à pulvérulents

DENSITÉ (mesure et
régulation)
30913  densimètres de gaz

30912  densimètres divers

30914  densimètres enregistreurs

30915  densimètres hydrostatiques

30916  densité (régulateurs de)

30917  densitographes et densitoscopes

DEPARAFFINAGE
30918  Déparaffinage (matériel de)

DÉPOLLUTION
33508  dépollution de l'air (équipement

pour)

33269  dépollution des sols (équipement
pour)

DÉPOUSSIÉREURS
36601  dépoussiéreurs à comprimés

33545  dépoussiéreurs à couche filtrante

30919  dépoussiéreurs divers

33546  dépoussiéreurs électrostatiques

30920  dépoussiéreurs humides

33547  dépoussiéreurs mécaniques

42102  manches et poches de
dépoussiérage

DESAERATEURS
30924  Désaérateurs sous vide

DESAGGLOMERATION
33366  Désagglomération

DESALCOOLISATEURS
40033  Désalcoolisateurs

DESCENDEURS
30925  Descendeurs hélicoïdaux par

gravite

DESEMBUEURS
30926  Désembueurs

DESHUMIDIFICATEURS
30927  Déshumidificateurs

DESHYDRATEURS
36730  Déshydrateurs électrostatiques

DÉSINFECTION
40041  aéronébulisateurs pour

désinfection par voie aérienne

30928  désinfection (appareils de)

DESODORISATEURS
30932  Désodorisateurs (et

désodorisation)

DESSABLEURS
33548  Dessableurs

DESSACHEUSES
39620  Dessacheuses

DESSALEURS
36729  Dessaleurs électrostatiques

DESSICATION
30934  dessiccateurs

30935  dessiccateurs chauffants

30936  dessiccation sous vide

DESUBLIMATEURS
30937  Désublimateurs

DESULFURATION
33549  Désulfuration (dispositifs de)

DESURCHAUFFEURS
30938  Désurchauffeurs

DETARTREURS
30939  Détartreurs

DÉTECTEURS
30940  détecteurs à infrarouge

30941  détecteurs à rayons X

30942  détecteurs à scintillation

41498  détecteurs anti-marche à vide de
pompes

41894  détecteurs d'ammoniac (NH3)

41895  détecteurs d'explosivité

42299  détecteurs d'interface

41893  détecteurs d'ozone

30943  détecteurs de bruits et vibrations

30944  détecteurs de charge de
particules

30197  détecteurs de chlore dans l'air et
dans l'eau

41989  détecteurs de diffusion de
lumière statique

41990  détecteurs de diffusion
dynamique de la lumière

30946  détecteurs de flammes

30947  détecteurs de fuites

33550  détecteurs de fumée

30948  détecteurs de gaz

30950  détecteurs de luminescence

33534  détecteurs de matières en
suspension

30951  détecteurs de métaux

30952  détecteurs de particules

33551  détecteurs de pression

30953  détecteurs de radioactivité

33552  détecteurs de vide

30954  détecteurs électrochimiques pour
chromatographie

30955  détecteurs photoélectriques

31875  minidétecteurs électroniques de
câbles électriques et métaux

DÉTENDEURS
30957  détendeurs automatiques

41985  détendeurs différentiels

30958  détendeurs et déverseurs

30959  détendeurs pour régulateurs

30960  détendeurs spéciaux (pour gaz
corrosifs, haute et basse
pression)

DETERPENATEURS
40034  Déterpénateurs

DEVERSOIRS DE FILTRES
30961  Déversoirs de filtres

DEVESICULEURS
30962  Dévesiculeurs

DIALYSEURS
30963  Dialyseurs et électro dialyseurs

DIAPHRAGMES
30966  diaphragmes (déprimogènes)

30965  diaphragmes à fiche

30964  diaphragmes divers

30967  diaphragmes normalisés

DICHROISME
33276  Dichroïsme circulaire

DIFFRACTOGRAPHES
30968  Diffractographes d'électrons

DIFFRACTOMETRIE
33286  Diffractométrie de rayons x

DIFFUSEURS
30969  Diffuseurs

DILATOMETRES
30972  Dilatomètres

DILUTION
30973  Dilution (appareils de)

DISCONNECTEURS
42179  Disconnecteurs

DISJONCTEURS
30974  Disjoncteurs

DISPENSEURS
30975  Dispenseurs

DISPERSEURS
30976  Disperseurs

DISQUES
30980  disques d'extraction

33302  disques de rupture en graphite

30978  disques de rupture métalliques

DISSOLUTION
30981  Dissolution (appareils de tests

de)

DISTILLATION (cf. aussi
Colonnes)
30982  distillateurs automatiques (eau)

30985  distillation (appareils de)

30992  distillation (tours, colonnes, etc.)

30983  distillation en couche mince

41270  distillation extractive à la vapeur

30984  distillation flash (appareils de)

30987  distillation moléculaire (appareils
de)

30988  distillation récupération de
solvants

30989  distillation simulée (appareils de)

30990  distillation sous pression

30991  distillation sous vide

30993  distiller (appareils à) l'eau de mer

30994  distiller (appareils à) par
thermocompression

DISTRIBUTEURS
41492  distributeurs alvéolaires pour

poudres et granuleux

30995  distributeurs de liquide

30996  distributeurs de milieu

30997  distributeurs de paraffine

30998  distributeurs de reflux

39532  distributeurs de tubes,
bouchons, capsules, pompes,
flacons

33491  distributeurs inox à clapet

33290  distributeurs pneumatiques

33291  distributeurs pneumatiques
antidéflagrants

30999  distributeurs tubulaires rotatifs

DIVISEURS DE FRACTIONS
31000  Diviseurs de fractions

DOMES DE CITERNES
33224  Dômes de citernes (équipements

pour)

DORURE
31001  Dorure

DOSAGE
33444  dosage (kits de)

31002  dosage de l'eau (appareils pour
le)

31553  dosage des produits dangereux
(instruments de)

39618  dosage industriel (machines de)

31554  dosage pour échantillonnage
automatique (instruments de)

31004  doseurs à charbon actif

31005  doseurs à clapet commandé

31006  doseurs à poudre

33262  doseurs de colorants

31003  doseurs divers

31007  doseurs en continu :
variodoseurs modulaires

31008  doseurs pédiatriques

31009  doseurs pondéraux à régulation
électronique

33267  doseurs proportionnels sans
électricité

31010  doseurs volumétriques pour tous
produits, liquides à très pâteux

31011  doseurs volumétriques sur table
motorisée pour sels et demi-
pâteux

31012  doseuses de laboratoire

31013  doseuses peseuses

31014  doseuses remplisseuses à
niveau

31015  doseuses remplisseuses
électroniques

DOSIMÉTRIE
31016  dosimètres

31017  dosimétrie (applications
industrielles des radioéléments)

31018  dosimétrie nucléaire

DOUCHES
31019  douches à air

31020  douches de sécurité
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DRAGEIFICATEURS
31021  Dragéificateurs

DRAINAGE
31022  Drainage

DYNAMOMETRES
31023  Dynamomètres

E

EAUX (matériels pour)
31024  appareils de production d'eau

apyrogène

31025  appareils de production d'eau
distillée et bi-distillée

31026  appareils de production d'eau
pure

31027  circuits à eaux

31028  contrôle de la radioactivité des
eaux

31032  eaux d'épuration (installations)

31029  eaux de chaudières

31031  eaux de process (traitement des)

31033  eaux de refroidissement
(installations)

31030  eaux déminéralisées
(équipements)

31034  eaux industrielles

31036  eaux polluées (équipement pour
traitement des)

31037  eaux résiduaires (épuration
biologique)

31038  eaux résiduaires (épuration
mécanique)

31039  eaux résiduaires (épuration par
adsorption)

31040  eaux résiduaires (épuration
physico chimique)

31552  eaux résiduaires (instruments de
contrôle des)

31035  mesures des caractéristiques
des eaux

32948  traitement des eaux

32949  traitement des eaux de
chaudières, des eaux phénolées
et des eaux résiduaires

EBONITE
31041  Ebonite (pièces et revêtement

en)

ECAILLEURS
31042  Ecailleurs

ECARTEURS POUR ANODES
31043  Ecarteurs pour anodes

ÉCHAFAUDAGES
31044  échafaudages (entreprises d')

31045  échafaudages industriels

31046  échafaudages tubulaires

ÉCHANGEURS
41333  échangeurs (matériels isolants

pour)

31061  échangeurs à blocs

31048  échangeurs à faisceaux
tubulaires

31049  échangeurs à lamelles

31050  échangeurs à lit fluidisé

31051  échangeurs à plaques

31052  échangeurs à plaques soudées

31053  échangeurs à serpentins

31054  échangeurs à spirales

31055  échangeurs à tourillon

31056  échangeurs à tubes

31057  échangeurs à vis sans fin

31058  échangeurs cryogéniques en
aluminium (fabrication et
installation)

31060  échangeurs d'ions (installations
de purification)

33409  échangeurs d'ions pour
électrolyse et dialyse industrielles

31059  échangeurs de chaleur en
épingle

31047  échangeurs divers

31062  échangeurs en graphite

31063  échangeurs en polyéthylène

31064  échangeurs en polymères fluorés

31065  échangeurs haute température

31066  échangeurs raclés

ÉCHANTILLONNEURS
33554  échantillonneurs d'air

31068  échantillonneurs d'eau

33553  échantillonneurs de gaz

31069  échantillonneurs de sécurité
ventilés

31067  échantillonneurs divers

31070  échantillonneurs pour liquides
radioactifs

ÉCLAIRAGE
31071  éclairage de secours et de

sécurité

31072  éclairage fibres optiques

ÉCLUSES
31073  écluses à vide

31074  écluses pour distribution de
pulvérulents

ECOMETRES
33388  Eco mètres

ECREMAGE DE SURFACES
33555  Ecrémage de surfaces

ÉCROUS
42312  écrous acier

31075  écrous en plastique

31076  écrous inox

ÉJECTEURS
39660  éjecteurs

31078  éjecteurs pour production de
vide

ÉLECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE
31079  électricité électronique

(équipement industriel)

31080  électricité industrielle h. t. et b. t.

31081  électrique antidéflagrant
(appareillage)

33411  électrique antidéflagrant
(matériel)

31082  électrique de sécurité
(appareillage)

31083  électrique normal (appareillage)

31084  électro aimants

31085  électro analyseurs

41279  éliminateurs d'électricité statique

ELECTROCHLORATEURS
42324  Electrochlorateurs

ÉLECTRODES
33537  électrodes de mesure de

corrosion

31087  électrodes de mesure de pH et
de rH

36731  électrodes de pH stérilisables

31088  électrodes de référence verre

31086  électrodes diverses

31089  électrodes spécifiques

ELECTRODIALYSEURS
31090  Electrodialyseurs

ELECTROFILTRES
31091  Electrofiltres

ÉLECTROLYSE
31092  électrolyse (chlore/soude,

chlorate, eau, etc.)

31093  électrolyse de l'eau de mer

31094  électrolyseurs sous pression

ELECTROMETRES
31095  Electromètres

ÉLECTROPHORÈSE
31096  électrophorèse (appareils et

accessoires)

31097  électrophorèse capillaire
(appareils, accessoires pour)

ELECTROPULSATEURS
31098  Electropulsateurs

ELECTRORADIOGRAMMES
31099  Electroradiogrammes

ELEMENTS CHAUFFANTS
31100  Eléments chauffants

ÉLÉVATEURS
31101  élévateurs à bouchons, capsules,

etc

31102  élévateurs à gélules vides ou
pleines

31103  élévateurs à godets

31104  élévateurs à plateaux

33266  élévateurs aéromécaniques à
disques

31105  élévateurs basculeurs pour fûts
et cuves

33592  élévateurs mécaniques flexibles

31106  élévateurs vibrants

ELINGUES TEXTILES
31107  Elingues textiles pour

manutention et levage

ELLIPSOMETRES
31108  Ellipso mètres

ELUTRIATEURS
31109  Elutriateurs pour analyse

granulométrique des poussières

EMAILLAGE SUR FLACONS
31110  Emaillage sur flacons

EMBALLAGES
43680  emballage sous film

40299  emballages industriels

42184  emballages pour lots cliniques

40298  emballages pour transport
matières dangereuses

EMBOUTS DE VAPORISATEUR
31111  Embouts de vaporisateur

EMBRAYAGES PNEUMATIQUES
31113  Embrayages pneumatiques

ÉMETTEURS
39579  émetteurs à ultrasons

31114  émetteurs de rayonnement
infrarouge

42084  émetteurs immergeables

EMOTTEURS
31115  Emotteurs

EMPATEURS
30043  Empâteurs

EMULSEURS
31116  Emulseurs

ENCEINTES
31119  enceintes à vide

31120  enceintes climatiques

33556  enceintes de confinement

31121  enceintes de vieillissement à la
lumière solaire artificielle

33418  enceintes étanches de sécurité

31122  enceintes hors poussière

36715  enceintes olfactives

31123  enceintes stériles

ENDOSCOPES
31124  Endoscopes

ENFUTAGE PESAGE
31125  Enfutage pesage

ENREGISTREURS
31127  enregistreurs à bande

31128  enregistreurs à diagramme
circulaire

31129  enregistreurs à spot lumineux

31130  enregistreurs à tambour

31131  enregistreurs à tracé continu

31133  enregistreurs d'impulsions

31132  enregistreurs de température

31134  enregistreurs numériques

31135  enregistreurs par points

31136  enregistreurs pour zone à risque

31137  enregistreurs sur bande
magnétique

ENROBAGE
33333  Enrobage (systèmes de, continus

et discontinus)

ENROULEURS
33953  Enrouleurs

ENSACHAGE-PESAGE
34050  Ensachage-pesage (machines

pour)

ENSEMBLES AUTOMATISES 
40582  Ensembles automatises ou

robotises

ENTONNOIRS DE BUCHNER
31138  Entonnoirs de Buchner

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
31139  Entrepôts frigorifiques

ENVELOPPES
31140  enveloppes chauffantes

33210  enveloppes de protection

EPAISSISSEURS
31141  Epaississeurs

EPIRADIATEURS
31142  EPI radiateurs
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ÉPROUVETTES
31143  éprouvettes

42176  éprouvettes métalliques pour
tests en laboratoire

ÉPURATION
33426  épurateurs thermiques de gaz

31145  épuration catalytique de gaz

36714  épuration de l'air

33405  épuration des eaux

33558  épuration des fumées

EQUIPEMENTS DE SECONDE
MAIN
41349  Equipements de seconde main

ESSAIS
31156  essais d'élasticité

31148  essais de catalyseurs

31149  essais de compression

31151  essais de dureté

31152  essais de fatigue

31153  essais de flexion

31154  essais de fluage

31157  essais de l'indice de fusion

31155  essais de la microdureté

31159  essais de résistance à la
déformation

31160  essais de résistance à la traction

31161  essais des mouvements torsion
oscillation

31163  essais pour peinture

31164  essais pour propriétés
physiques, mécaniques

31165  essais pour résistance chimique
(corrosion)

31692  essais statiques et dynamiques
des matériaux, traction,
impression, torsion, flexion

ESSOREUSES
31166  essoreuses à axe vertical

31168  essoreuses à poussoir

42317  essoreuses à retournement de
toile

31169  essoreuses à tamis sans
décharge mécanique forcée

31167  essoreuses antidéflagrantes

31170  essoreuses avec évacuation à
vis sans fin

31171  essoreuses avec racleur

31172  essoreuses continues

ÉTALONNAGE
31555  étalonnage (instruments pour l')

36710  étalonnage d'appareils de
mesure de pression

41849  étalonnage de compteurs

41325  étalonnage de débitmètres

31174  étalons de fréquence, d'intensité,
de tension et de pression

39548  étalons pour spectrométrie

ETAMAGE
31175  Etamage

ETANCHEITE
31176  Etanchéité (procédés d')

ÉTIQUETAGE
31178  étiqueteuses à chaud

31179  étiqueteuses à colle humide

31180  étiqueteuses d'ampoules et de
flacons

31177  étiqueteuses diverses

31181  étiqueteuses pour étiquettes de
sécurité

31182  étiquettes adhésives

31183  étiquettes d'expédition

40914  étiquettes de danger, tous
transports

33596  étiquettes de sécurité

36709  étiquettes de traçabilité

31185  étiquettes en rouleaux

40916  étiquettes hygiène et sécurité

31186  étiquettes imprégnées
indéchirables résistant aux
intempéries

31187  étiquettes impression code à
barres

36747  étiquettes impression code à
barres avec hologrammes
incorporés

36708  étiquettes livrets-notices

31188  étiquettes métalliques

31189  étiquettes numérotées

40915  étiquettes spécifiques matières
dangereuses

31190  étiquettes sur acétate

31191  étiquettes sur vinyl

31192  étiquettes thermocollantes

36748  hologrammes

ÉTUIS
31196  étuis en carton

31197  étuis en matière plastique

31198  étuis rigides en aluminium

ÉTUVES
31203  étuves (matériel pour)

33406  étuves (matériels pour la
protection anti-tartre des)

31200  étuves bactériologiques

31201  étuves chaud froid

31202  étuves de séchage à air chaud

31199  étuves diverses

31204  étuves sous vide et sous
pression

31205  étuves sur plans

31207  étuves ventilées

EVACUATEURS DE TREMIES
31208  Evacuateurs de trémies

ÉVAPORATEURS
31209  évaporateurs à bande tournante

31210  évaporateurs à circulation forcée

31211  évaporateurs à couche mince

31212  évaporateurs à détente

31213  évaporateurs à faisceaux
tubulaires

31214  évaporateurs à films montants

31215  évaporateurs à films tombants

31216  évaporateurs à lamelles

31217  évaporateurs à surfaces de
chauffe autonettoyantes

31218  évaporateurs avec pompe à
chaleur

31219  évaporateurs centrifuges

31220  évaporateurs chauffés

33259  évaporateurs concentrateurs

31222  évaporateurs de surface

31223  évaporateurs rotatifs de
laboratoire

31224  évaporateurs rotatifs industriels

31225  évaporateurs sous pression

31226  évaporateurs sous vide

EVENTS
31227  Events

EXPLOSIMETRES
31229  Explosimètres

EXPLOSIONS - matériel ATEX
31230  Explosions (protection contre les)

- matériel Aex

EXTINCTEURS
31231  Extincteurs

EXTRACTION
41484  extracteurs à cadres

31232  extracteurs à pales tournantes

31233  extracteurs centrifuges liquide-
liquide

31235  extracteurs de laboratoire

31236  extracteurs en série

40515  extracteurs vibrants

31237  extraction aux ultrasons

31238  extraction de matières en
suspension

31239  extraction des gaz dissous

31240  extraction en phase solide

41788  extraction gaz-liquide

33398  extraction liquide-liquide

31241  extraction par gaz supercritiques

31242  extraction solide-liquide

31243  extraction, synthèse organique et
minérale de produits chimiques

EXTRUDEUSES
31244  extrudeuses à basse pression

41783  extrudeuses bi-vis contrarotative

31245  extrudeuses bi-vis corotative

31246  extrudeuses de laboratoire

EXTRUSIOMETRES
31247  Extrusiomètres

F

FERMENTEURS
31248  Fermenteurs

FERMETURE RAPIDE
31249  Fermeture rapide de réservoir à

pression

FERRO-ALLIAGES
31250  Ferro-alliages

FEUILLARDS
31251  feuillards divers

31252  feuillards galvanisés et étamés

31253  feuillards inoxydables et revêtus

31254  feuillards laminés à froid

31255  feuillards, polypropylène pour
cerclage

FEUILLES
41266  feuilles caoutchouc

31256  feuilles de zinc

31257  feuilles élastiques antichocs

31258  feuilles en aluminium

31259  feuilles, plaques et rouleaux en
polypropylène

FEUTRES
31260  Feutres

FIBRES OPTIQUES
33723  Fibres optiques

FILMS
42171  films de marquage à chaud

40659  films thermorétractables
(habillage, protection, etc)

40660  films thermorétractables mono-
orientés

FILTRATION
41278  caissons mobiles de filtration

33407  filtrants (matériels)

36732  filtration d'air (systèmes de)

31261  filtration des boues

31264  filtration submicronique

31265  filtration tangentielle

31262  filtration, microfiltration

31268  filtres à bandes (sous-vide)

31269  filtres à bougies

31270  filtres à cartouches

31271  filtres à charbon actif

31272  filtres à claies

31273  filtres à cyclone

31274  filtres à disques

31275  filtres à gaz

31276  filtres à manches

31277  filtres à membrane

33560  filtres à particules

31278  filtres à plaques

31279  filtres à poches

31280  filtres à porosité calibrée

31281  filtres à poussières

31282  filtres à précolmatage

31283  filtres à pression à disque

31284  filtres à pression en acier inox

31285  filtres à rubans

31286  filtres à sable (ou médium
granulaire)

41069  filtres à tambour

31287  filtres à tambour de pression

31288  filtres à toiles métalliques

42170  filtres ATEX

33404  filtres automatiques à gros débit

31289  filtres autonettoyants

31290  filtres biochimiques

31291  filtres biologiques

31293  filtres Buchners

31294  filtres clarificateurs

31295  filtres continus

33559  filtres de décolmatage

31266  filtres divers

33304  filtres en acier inoxydable et
aluminium

31297  filtres en acier inoxydable pour
filtrations stériles

31298  filtres en céramique

31299  filtres en matière plastique

31300  filtres en métaux poreux

31301  filtres épaississeurs

31302  filtres étanches aux bactéries

31304  filtres haute pression

33584  filtres haute température

31305  filtres horizontaux à bande sans
fin sous vide

42293  filtres incinérables

31306  filtres Nutsche

31926  filtres optiques

31307  filtres pour acide phosphorique

31308  filtres pour bactéries

31309  filtres pour catalyseurs

31310  filtres pour huiles de
transformateurs

31311  filtres presses

31318  filtres rotatifs

31322  filtres sécheurs

31324  filtres sous pression à poche

31325  filtres tamis

31326  filtres vibrants

43656  milieux filtrants (caractérisation)

31263  nanofiltration
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FLACONNAGE
31327  flaconnages verre

31329  flacons compte gouttes

31330  flacons cylindroconiques

31331  flacons de laboratoire pour
acides et bases

31332  flacons doseurs

31333  flacons en matière plastique

31335  flacons petite contenance

31336  flacons pour injections

31337  flacons pour lyophilisation

31339  flacons pour solutés

31340  flacons pulvérisateurs

FLEXIBLES
31341  Flexibles (métalliques et autres)

FLOCULATEURS
33561  Floculateurs

FLOTTATION
31342  Flottation (machines de)

FLOTTEURS
31343  Flotteurs

FLUIDES CRYOGENIQUES
33428  Fluides cryogéniques (lignes de

transfert pour)

FLUIDISATION
31344  Fluidisation (installation et

matériel de)

FLUORESCENCE X
31345  Fluorescence x (et accessoires

pour)

FLUORIMETRES
31346  Fluorimètres

FLUX LAMINAIRE
31347  Flux laminaire

FONDOIRS
31348  Fondoirs

FONDOIRS SUPPOSITOIRES
31349  Fondoirs suppositoires

FONTES
31350  fontes à graphite

31353  fontes résistant à l'usure

31352  fontes résistant à la corrosion
chimique

FORMAGE PAR LE VIDE
31354  Formage par le vide (machines

pour le)

FOURS
31369  fours (régulation automatique de)

31370  fours (résistances électriques
pour)

34042  fours à hybridation

31356  fours à moufle

33217  fours à soufre

31357  fours à vide

31363  fours d'incinération à plasma

31364  fours d'incinération industrielle

31365  fours d'incinération pour déchets
chlorés (et PCB)

31358  fours de carbonisation

31359  fours de distillation

31360  fours de laboratoire

31362  fours de traitement thermique

31367  fours électriques

31368  fours industriels

31371  fours tournants

FRACTIONNEMENT
39743  Fractionnement par couplage

flux-force (FFF)

FREINS
31891  freins antidéflagrants

31372  freins industriels à disque, à
commande pneumatique,
mécanique, hydraulique

39616  freins industriels par injection de
courant continu

FREQUENCEMETRES
31373  Fréquencemètres

FROID INDUSTRIEL (matériel
pour le)
31374  aéromètres aéroréfrigérants

(ventilateurs pour)

31375  aéroréfrigérants

31376  compresseurs

31377  échangeurs pour froid industriel

31378  équipements et matériels divers
pour froid industriel

41334  isolants thermiques

FUMEES
31379  Fumées (appareils de

prélèvements et d'analyse des)

FUMISTERIE INDUSTRIELLE
31380  Fumisterie industrielle

FUSION
31381  Fusion (par cire perdue, par

coulée centrifuge)

FÛTS
41309  fûts antistatiques

41991  fûts conducteurs

31382  fûts en alliage léger

41308  fûts en plastique avec protection
ultraviolets

31383  fûts et tonnelets en acier
inoxydable

31384  fûts et tonnelets en carton

31385  fûts et tonnelets en contreplaqué

31386  fûts et tonnelets en polyéthylène

31387  fûts kraft

31388  fûts métalliques

31389  fûts métalliques avec revêtement
intérieur en polymère

33490  fûts plastiques

36717  manutentionneurs de fûts

G

GAINES
31390  gaines de protection

31391  gaines de pyromètres

31392  gaines de ventilation

33252  gaines en polyéthylène

31393  gaines et raccords
antidéflagrants

GALVANOMETRES
31394  Galvanomètres

GALVANOPLASTIE
31395  Galvanoplastie (matériel de)

GALVANOTECHNIE
39537  Galvanotechnie (matériels de)

GANTS
43672  Gants

GANTS DE PROTECTION
31397  Gants de protection

GARDE-CORPS
33223  Garde-corps

GARNISSAGE
31404  garnissages de broyeurs

31405  garnissages de colonnes de
distillation ou d'absorption

31406  garnitures à soufflet

31407  garnitures automatiques pour
tiges de pistons

31408  garnitures de presse étoupes

31409  garnitures mécaniques
d'étanchéité

31410  garnitures métalliques pour
marche à sec

31411  garnitures moulées diverses,
caoutchouc synthétique, téflons

GAZ ALIMENTAIRES
43660  Gaz alimentaires

GAZ DE LABORATOIRE
43661  Gaz de laboratoire

GAZ INDUSTRIELS
31412  gaz (appareils de lavage et

d'épuration des)

31413  gazéificateurs

31417  gazogènes de laboratoire

31418  gazomètres

31414  production de gaz industriels par
adsorption PSA

31415  production de gaz industriels par
membranes

GAZ MEDICAUX
43663  Gaz médicaux

GELIFICATEURS
31419  Gélificateurs

GELULES VIDES
41268  Gélules vides

GELULIERS
33911  Géluliers manuels ou semi-

automatiques

GÉNÉRATEURS
31420  générateurs arc, étincelles

31421  générateurs asynchrones

31422  générateurs d'air

41993  générateurs d'eau ultrapure

31432  générateurs d'hydrogène

33322  générateurs d'hydrures

41488  générateurs d'oxygène

31426  générateurs de fonction

31427  générateurs de gaz chaud

31428  générateurs de gaz inerte

31430  générateurs de vapeur

31433  générateurs électroniques

31434  générateurs électrothermiques

31435  générateurs pour électrophorèse

42301  générateurs synchrones

GÉOMEMBRANES
41897  géomembranes (matériel pour le

soudage et le contrôle des)

33414  géomembranes en polyéthylène
haute densité, polypropylène,
bitume

GEOPHYSIQUE
31436  Géophysique (appareils de)

GERBEURS
30001  gerbeurs à fourche

31437  gerbeurs électriques

GLACE
31438  Glace (appareils industriels et de

laboratoire de production de)

GLUCOSIMETRES
31439  Glucomètres

GODETS D'ELEVATEURS
33351  Godets d'élévateurs

GONIOMETRES
31440  Goniomètres

GRADUATEURS
31441  Graduateurs de puissance

GRAISSAGE
31442  Graissage par circulation

GRANULATEURS
31444  granulateurs à extrusion humide

31445  granulateurs à lit fluidisé

31449  granulateurs à sec par
compactage

41496  granulateurs avec boucle de
récupération de solvant

31443  granulateurs divers

31446  granulateurs en continu

31447  granulateurs humides

31448  granulateurs pharmaceutiques

41495  granulateurs sous gaz inerte

GRANULOMÈTRES
31450  granulomètres

électrophorémètres

31452  granulomètres laser

31451  granulomètres, fluorimètres,
étude granulométrique des
poudres

GRAPHITE
31454  graphite (appareils en)

31455  graphite imperméable (appareils
en)

GRENAILLAGE
31456  Grenaillage

GRES ANTI-ACIDE
31458  Grès anti-acide

GRILLES
41070  grilles courbes

31461  grilles d'incinération

31459  grilles de retenue

31460  grilles de tamisage

31462  grilles porte objets pour
microscopes électroniques

GROUPES ÉLECTROGÈNES
31463  groupes électrogènes

40039  groupes électrogènes
(protection, automatisation)

GROUPES
MOTOCOMPRESSEURS
31464  Groupes moto compresseurs

GRUES MOBILES
31465  Grues mobiles
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H

HANGARS METALLIQUES
31466  Hangars métalliques

HAYONS
33462  Hayons

HELICES D'AGITATEURS
33465  Hélices d'agitateurs

HOMOGÉNÉISATION
31468  homogénéisateurs de laboratoire

31469  homogénéisateurs industriels

31470  homogénéisateurs sous vide

31471  homogénéisation haute pression

HOTTES
43673  hotte PCR

31475  hottes à flux laminaire

33562  hottes d'aspiration

31476  hottes de laboratoire

31477  hottes en acier inox

31478  hottes fermées pour isotopes

31479  hottes filtrantes

31480  hottes modulaires

31481  hottes transportables

HOUSSAGE
31482  houssage des charges

palettisées (installation pour)

33251  housses en polyéthylène

31483  housses en PVC

HUBLOTS
31484  Hublots

HUMIDITÉ
31485  humidificateurs

31487  humidimètres

31488  humidité (régulateurs d')

HYDROCUREURS
33368  Hydro cureurs

HYDROCYCLONES
33369  Hydro cyclones

HYDROGÉNATION
31490  hydrogénation (équipement pour)

31489  hydrogénation de laboratoire
(appareils d')

HYDROGRAPHES
31492  Hydrographes

HYDROINJECTEURS
31493  Hydro injecteurs

HYGIÈNE
31495  hygiène (fontaines et douches)

31496  hygiène industrielle

HYGROMÈTRES
31497  hygromètres à capteur

céramique

31498  hygromètres à cheveu

33278  hygromètres à fibre optique

31499  hygromètres à miroir refroidi

31500  hygromètres et psychromètres

31501  hygromètres pour gaz et divers

31502  hygromètres pour solides et
produits en vrac

31503  hygromètres pour substances
liquides

HYGROSTATS
31504  Hygrostats

I

IMAGERIE THERMIQUE
33834  Imagerie thermique

IMAGES, LOGICIELS, VIDEO
31505  Images (traitement d') logiciels,

vidéo

IMMOBILISATION DE
VEHICULES
33421  Immobilisation de véhicules en

cours de dépotage, remplissage
(matériel pour)

IMPREGNATION SOUS VIDE
31507  Imprégnation sous vide

IMPRIMANTES
40804  Imprimantes

INCENDIE
39663  alarmes incendie

33402  appareils de réaction au feu

31511  incendie (matériel de défense
contre l')

31512  incendie (matériel de protection
contre l')

INCINÉRATEURS
33563  incinérateurs à lit fluidisé

31513  incinérateurs automatiques

31514  incinérateurs de boues à lit
fluidisé

31515  incinérateurs de gaz

31516  incinérateurs industriels

INCUBATEURS
31518  incubateurs à gaz

31519  incubateurs agitateurs

31517  incubateurs divers

31520  incubateurs réfrigérants

INDICATEURS
31521  indicateurs à contact d'alarme

31522  indicateurs à lecture directe

31523  indicateurs barregraphes

31524  indicateurs de maximum

31525  indicateurs de niveau

30550  indicateurs de niveau pour
chaudières

31528  indicateurs de niveau pour
milieux liquides

31529  indicateurs de niveau pour
solides et produits en vrac

31530  indicateurs de niveau
ultrasoniques

36311  indicateurs de poids, de charges
électroniques

31531  indicateurs de position

31532  indicateurs de pression

31533  indicateurs digitaux sans énergie
auxiliaire

31534  indicateurs dynamométriques

31535  indicateurs électroniques de
température

40549  indicateurs numériques

31537  indicateurs potentiométriques

31538  indicateurs récepteurs
pneumatiques

31539  indicateurs thermométriques

31540  indicateurs visuels à infrarouge

INDUCTANCES VAPEUR
42186  Inductances vapeur

INDUCTEURS
31541  Inducteurs

INDUCTION
31542  Induction

INERTAGE
41250  Inertage

INFLAMMABILIMETRES
31543  Inflammabilimètres

INFORMATIQUE
43650  Informatique de temps réel

31544  Informatique industrielle

INFRAROUGE
31545  Infrarouge (équipement et

matériel)

INHIBITEURS DE CORROSION
31546  Inhibiteurs de corrosion

INJECTEURS
31547  Injecteurs

INSCRIPTIONS VITRIFIEES
31548  Inscriptions vitrifiées

INSONORISATION
31549  Insonorisation, correction

acoustique, correction anti
vibratile

INTÉGRATEURS
31556  intégrateurs calculateurs

31557  intégrateurs pour analyseurs
d'acides aminés

31558  intégrateurs pour calorimétrie et
ATD

31559  intégrateurs pour
chromatographie en phase
gazeuse et liquide

INTERFEROMETRES
31560  Interféromètres, interféroscopes

INTERPHONIE
40247  Interphonie pour milieux explosifs

INTERRUPTEURS
43655  interrupteurs à flotteur

31561  interrupteurs à membrane

31562  interrupteurs et inverseurs à
mercure

INVERSEURS DE COURANTS
31563  Inverseurs de courants gazeux

INVIOLABILITE DES
EMBALLAGES
33233  Inviolabilité des emballages

IONISATION
31564  Ionisation (conservation et

traitement des produits par)

IONOMETRES
31565  Iconomètres

ISOLATION
41337  isolants bâtiments industriels

41336  isolants d'équipements
industriels

31566  isolants micacés et samicacés

41335  isolants verre cellulaire

31567  isolateurs (céramique, plastique,
porcelaine, etc.)

31568  isolateurs galvaniques

31569  isolateurs pour tests de stérilité,
répartition de solutés, de
poudres stériles, transferts de
poudres stériles ou dangereuses

31570  isolateurs pour travaux sur
produits dangereux

31572  isolation caoutchouc

31571  isolation diverse

J

JAQUETTES THERMIQUES
33590  Jaquettes thermiques extérieures

de réservoirs

JARRES ANAEROBIES
31573  Jarres anaérobies

JAUGES
31574  jauges à vide

31577  jauges d'épaisseur

31575  jauges de contrainte

39724  jauges de largeur

31576  jauges de niveau

31582  jauges de pression partielle

31583  jauges électriques

31584  jauges électroniques

31585  jauges étalon inox

31586  jauges pour liquides (ou
mesures)

31587  jauges pour réservoirs

31588  jauges radioactives de densité

JERRICANS
31589  jerricans divers

31590  jerricans en matière plastique

JOINTS
31591  joints à anneaux soudés

31592  joints à rotule

33395  joints âme fluorocarbone

33394  joints âme silicone

33393  joints composites à enveloppe
Téflon

33396  joints cryogéniques

31593  joints d'accouplement

33600  joints d'étanchéité

31596  joints d'étanchéité en polymère
fluoré

31594  joints de bouchage et rondelles
(caoutchouc, carton, liège,
matière plastique, papier)

31595  joints de dilatation

31597  joints et garnitures

31598  joints métalliques

31599  joints plats

41289  joints pour échangeurs
thermiques à plaques

31601  joints profilés

33482  joints racleurs

31602  joints statiques

33391  joints toriques

31603  joints tournants

JUMELLES
31604  Jumelles stéréoscopiques

binoculaires
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K

KJELDHAL
31605  Kjeldhal (matériels et produits

pour dosage)

L

LACTOMETRES
31606  Lactomètres

LAINE
31607  laine céramique

31608  laine de quartz

31609  laine de verre

31610  laine métallique tous métaux
(pour filtration et insonorisation)

LAMES DE MICROSCOPE
31611  Lames et lamelles de

microscope

LAMINOIRS
31612  laminoirs à cylindres annulaires

31613  laminoirs divers

LAMPES
31614  lampes à cathode creuse

31615  lampes à décharge luminescente

31616  lampes à hydrogène

31617  lampes à impulsion

31618  lampes à quartz

31620  lampes à vapeur de mercure

31619  lampes au deutérium

31621  lampes IR

31622  lampes portables
antidéflagrantes

31623  lampes pour spectromètres

31624  lampes UV

33323  lampes Xénon

LASER
31625  diodes laser

31626  lasers à colorants

31627  lasers à cristaux

31628  lasers à gaz

31629  lasers de puissance

LAVAGE
33427  lavage de réservoirs (matériel

pour le)

40864  lavage haute pression (matériels
pour)

31640  lave yeux

31680  laver la verrerie de laboratoire
(machines à)

31681  laver les bidons et touques
(machines à)

31682  laver les boîtes métalliques
(machines à)

31683  laver les cuves, les fûts et
containers (machines à)

31630  laveurs à filière annulaire

31634  laveurs à jet

31631  laveurs à mousse

31632  laveurs à rotation

31633  laveurs à turbulence

31635  laveurs à ultrasons

31636  laveurs de gaz

41790  laveurs de micro-plaques

31637  laveurs haute pression

31638  laveurs rotatifs

31639  laveurs Venturi

LECTEURS DE MICROPLAQUES
39741  Lecteurs de microplaques

LENTILLES OPTIQUES
31641  Lentilles optiques

LEVIERS
31642  Leviers pour plaques filtrantes

LIMITEURS
31646  limiteurs de charges

31647  limiteurs de couple

31648  limiteurs de températures

LIMNIGRAPHES
33564  Limnigraphes

LIQUEFACTEURS
31649  Liquéfacteurs de co3

LOCOTRACTEURS
31650  Locotracteurs et locomotives de

manœuvre

LOGICIELS, PROGICIELS
39717  logiciels d'élaboration des Fiches

de Données de Sécurité (FDS)

39851  logiciels d'instrumentation

31651  logiciels de calcul des appareils

31652  logiciels de calcul des structures

30986  logiciels de calcul pour
distillation

31653  logiciels de calcul scientifique

31654  logiciels de calcul thermique

39849  logiciels de dessin

31655  logiciels de génie des procédés

39853  logiciels de gestion de
documentation

39854  logiciels de gestion de données

39855  logiciels de gestion de matériels

42307  logiciels de gestion de
processus (WCS)

31656  logiciels de gestion des données
de fabrication

31657  logiciels de gestion des données
de laboratoire

39661  logiciels de gestion des flux
matières

41327  logiciels de MES (Manufacturing
Execution System)

39714  logiciels de pesage

39852  logiciels de revue de maquettes

31658  logiciels de simulation des
procédés

42322  logiciels de traçabilité

40667  logiciels de traçage électrique

31659  logiciels de traitement des
données techniques et
administratives

42297  logiciels ERP

30766  logiciels pour contrôle
commande

31660  logiciels pour la chimie

31661  logiciels pour les anneaux de
remplissage

31662  logiciels pour représentation
moléculaire

39619  progiciels de gestion integrée

LOUPES
41779  loupes éclairantes

31663  loupes stéréoscopiques
binoculaires

LUMINOMETRES
31664  Lignomètres

LUNETTES DE PROTECTION
31665  Lunettes de protection

LUXMETRES
33228  Luxmètres

LYOPHILISATION
31666  lyophilisation (appareils de)

31667  lyophilisation industrielle et semi
industrielle

31668  séchage (systèmes sous vide
de)

M

MACHINES DIVERSES
39657  assemblage et process

(machines spéciales d')

41852  chanfreiner (machines à)

31671  compacter (machines à)

31673  comprimer (machines à)

40312  couper les tubes (machines à)

31675  enrober (machines à)

33494  enrouler, dérouler (machines à)

31677  fabriquer les sacs et sachets en
papier ou matière plastique
(machines à)

31686  formulation et dosage de
polyesters, de phénoliques, de
plastique (machines de)

40658  machines de pose automatique

31693  machines de tri

31684  rincer les bouteilles (machines à)

33261  teinter (machines à)

MACHINES POUR L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
31993  contrôler l'effritement des

comprimés

31992  contrôler la dureté des
comprimés

31994  contrôler les ampoules et flacons

31995  dépoussiérer les comprimés

31997  doser et mouler suppositoires,
ovules, pommades à lèvres

31998  doser et remplir les ampoules et
flacons

31999  doser et remplir les boîtes, pots,
tubes pour pâteux et semi pâteux

32000  doser et remplir par le volume ou
par le poids les farineux,
granuleux ou pulvérulents

32001  doser et remplir pour les poudres

31996  doser ou micro doser

32002  doser par le poids ou le volume
les liquides et semi liquides

32003  émulsionner

32004  encartonner

32005  enrober

32006  fabriquer les ampoules

32008  fabriquer les comprimés,
dragées

31991  fabriquer les pommades et
cosmétiques

32009  fabriquer les suppositoires

32010  fabriquer, remplir aseptiquement
et fermer les contenants
plastiques

32011  fabriquer, remplir, sceller, couper
les sachets thermosoudables

43678  identification par datamatrix

43676  identification unique des
contenants

32013  imprimer de l'aluminium

32014  imprimer les ampoules et objets
cylindriques

32015  laver, rincer et sécher les
ampoules, bouteilles

32016  laver, rincer et sécher les flacons
et pots

32020  machines vibrantes (pour
alimentation de capsuleuses)

43677  marquage laser

32017  mirer les ampoules

33229  ouvrir et sceller les ampoules
closes

MALAXEURS
31694  malaxeurs

41995  malaxeurs bras en Z discontinus

41996  malaxeurs continus

MANCHES, MANCHETTES
31696  manches à vent

33236  manches de chargement

31697  manches filtrantes

33483  manchettes de raccordement

MANCHONS
31698  manchons d'accouplement

33601  manchons de serrage

33308  manchons en caoutchouc

33597  manchons rétractables

MANIFOLDS
33300  manifolds divers

33299  manifolds rotatifs auto-obturants

MANIPULATEURS
31699  manipulateurs divers

31700  manipulateurs pneumatiques

MANOMÈTRES
31702  manomètres à capsule ressort

31703  manomètres à colonne liquide

31704  manomètres à contact électrique

31705  manomètres à liquide

31706  manomètres à membrane

31707  manomètres à ressort

31701  manomètres absolus (indicateurs
directs)

31709  manomètres de contact

31710  manomètres de laboratoire

31711  manomètres de précision avec
indicateurs analogiques et
numériques

31712  manomètres différentiels

31713  manomètres métalliques
(indicateurs et enregistreurs)

31714  manomètres tubulaires en U

MANOTHERMOMETRES
31715  Mano thermomètres métalliques

(industrie du froid)

MANOVACUOMETRES
31716  Mano vacuomètres

MANUTENTION (cf. aussi
Transport-Manutention)
31739  levage et manutention (matériels

divers de)

31722  manutention (matériel de)

31718  manutention continue

31720  manutention hydraulique

31723  manutention mécanique

31724  manutention pneumatique

31725  manutention sous vide

43675  marquage unique
anticontrefaçon

MARQUAGE
31726  Marquage (toutes méthodes)
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MASQUES
31727  masques antigaz et appareils

respiratoires

31728  masques et appareils filtrants

31729  masques et casques de soudage
à l'arc

31730  masques protecteurs

MATÉRIAUX
31731  matériaux anticorrosion

33248  matériaux antiusure

31732  matériaux isolants

31733  matériaux réfractaires (pour
chaudières, foyers, fours)

MATÉRIELS
31736  matériels de laboratoire à usage

unique

31737  matériels de laboratoire en acier
inoxydable ou vitrifié

31738  matériels de laboratoire en PTFE

41323  matériels de protection des
vibrations

39763  matériels divers de laboratoires

31740  matériels hydrauliques

31741  matériels industriels en verre

31743  matériels pour le vide

31745  matériels stériles à usage unique

MATIÈRES PLASTIQUES
31749  équipements chimiques en

composites

31746  matières plastiques (appareillage
en)

31748  matières plastiques (appareils
d'essais pour)

31750  matières plastiques
(équipements de transformateurs
des)

31751  matières plastiques fluorées
(semi produits en)

31752  produits frettés

MÉLANGEURS
31753  mélangeurs à auge

31754  mélangeurs à contre courant

39740  mélangeurs à immersion

31757  mélangeurs à vis sans fin

33612  mélangeurs aseptiques

31755  mélangeurs automatiques

31756  mélangeurs avec refroidissement

31758  mélangeurs bicônes

31759  mélangeurs centrifuges

41351  mélangeurs de gaz

39739  mélangeurs de laboratoire

31760  mélangeurs décanteurs pour
l'extraction liquide liquide

31762  mélangeurs en continu

42083  mélangeurs en discontinu

31763  mélangeurs en ligne

40671  mélangeurs intensifs

31764  mélangeurs pilotes

31765  mélangeurs pneumatiques

31766  mélangeurs pour conteneurs

41899  mélangeurs pour produits
pâteux, crèmes

31767  mélangeurs rotatifs

31768  mélangeurs sous vide

31769  mélangeurs statiques

33613  mélangeurs stérilisables

31770  mélangeurs triturateurs

31771  mélangeurs verticaux

MELANGEURS-GRANULATEURS
43662  Mélangeurs-granulateurs

MEMBRANES
31772  membranes d'électrolyse

31777  membranes d'ultra et
microfiltration

33295  membranes de blotting

31773  membranes de pompe

31774  membranes de rupture

31776  membranes de rupture sous vide

31778  membranes en céramique

31779  membranes en polymères fluorés

31780  membranes filtrantes

31781  membranes métalliques pour gaz
naturel liquéfié

31782  membranes pour séparations
gazeuses

40878  membranes PTFE

31783  membranes thermostatiques

MESURES
36727  colonnes de mesure

41269  mesure d'indice de flammabilité

41787  mesure de microdureté

41786  mesure des épaisseurs de
revêtements

33921  mesures aérauliques

31785  mesures automatiques de
surface

31801  mesures d'épaisseur

41908  mesures d'explosivité des
poudres et des gaz

33502  mesures d'oxydes d'azote

33503  mesures d'oxydes de carbone

33504  mesures d'oxydo réduction

36719  mesures d'oxygène dans les
solvants

31813  mesures d'oxygène dissous

33419  mesures de biomasse in situ

33885  mesures de champ
électrostatique

31786  mesures de champs et de
perturbations électromagnétiques

31787  mesures de concentration

31788  mesures de conductibilité

31789  mesures de contact

31790  mesures de contenance des
réservoirs

31791  mesures de couches non ferro
magnétiques

33565  mesures de COV

31792  mesures de demande
biochimique d'oxygène (DBO)

31793  mesures de demande chimique
d'oxygène (DCO)

31794  mesures de densité des solides

33499  mesures de dioxyde de soufre

33498  mesures de l'acide chlorhydrique

31796  mesures de l'activité de l'eau

30801  mesures de la corrosion

33220  mesures de la surface active des
catalyseurs (chimisorption, TPR,
TPO, TD)

32864  mesures de la teneur en cendre

33500  mesures de matières en
suspension (MES)

31897  mesures de mouillage des
surfaces

31798  mesures de neutrons

31799  mesures de niveau

33420  mesures de particules in situ

33214  mesures de pollution de l'air

33215  mesures de pollution des sols

31802  mesures de porosité

41500  mesures de puissance
mécanique

31803  mesures de radiations

31804  mesures de rayonnement de
chaleur

33245  mesures de réactivité thermique
des résines

41909  mesures de stabilité thermique
des solides et des milieux

31811  mesures de surface spécifique

33883  mesures de tension de surface

31812  mesures de turbidité

33212  mesures de vibration

33187  mesures de vide

31805  mesures des basses pressions

31806  mesures des caractéristiques
diélectriques

30599  mesures des cinétiques des
réactions

31807  mesures des hautes pressions

33501  mesures des poussières

31809  mesures des susceptibilités
magnétiques

31810  mesures des traces d'humidité

33246  mesures du comportement au
choc

31814  mesures du moment de torsion

31815  mesures du pH

31816  mesures du pH et du redox

32105  mesures du point de fusion

31817  mesures du point de rosée

32107  mesures du point éclair

31818  mesures du son

31819  mesures du temps de gélification

36184  mesures électriques (accessoires
de)

31551  mesures et contrôle de la
pression (instruments
antidéflagrants)

31820  mesures et contrôle de pression

31821  mesures et surveillance de
l'étanché´té

31822  mesures géodésiques

31823  mesures météorologiques

31824  mesures numériques

31825  mesures optiques de laboratoire

31910  mesures par flotteur

31909  mesures par isotope

31911  mesures par palpeur

31912  mesures par radar

31826  mesures par radiation (niveau,
épaisseur, densité)

31913  mesures par ultra sons

31827  mesures potentiostatiques

41322  mesures sur sites

31550  mesures, radioprotection
nucléaire (instrumentation de)

MÉTALLISATION
41316  métallisation localisée par

électrolyse

33610  métallisation par projection

31829  métallisation sous vide

31828  métallisation, plastification,
sablage

METEOROLOGIE
33566  Météorologie (appareils de)

MÉTHANISATION
33567  méthanisation (dispositifs de)

42325  méthanisation-biogaz
(installations de)

MEUBLES
31830  meubles de laboratoire

33238  meubles de sécurité

33239  meubles réfractaires

MICRO-ONDES
36723  extraction par micro-ondes

36724  minéralisation par micro-ondes

36725  synthèse assistée par micro-
ondes

MICRO...
31831  microanalyses

31832  microanalyseurs

31834  microbalances

31835  microbilles de verre

31836  microbroyeurs sélecteurs

31837  microcentrifugeuses

31838  microchronomètres

31839  microcinématographie

31840  microdébitmètres

31841  microdensimètres

31842  microdistillation

31843  microdoseurs

31844  microduromètres

31845  microencapsulation

31846  microfiltres

31847  microforges et
micromanipulateurs

31848  microgranules calibrées pour la
pharmacie

31849  microgranules en gélules

31851  microinjecteurs

31852  micromanipulateurs

31853  micromanomètres

31854  micromètres

31856  microniseurs

31858  micropipettes

31859  micropompes

31867  microseringues

31868  microsondes

31869  microthermostats

31870  microtitration

31871  microtomes

31872  microtomes réfrigérés

31873  microvoltmètres

43671  pointe pour micropipette

MICROSCOPES
30047  microscopes à fluorescence

42075  microscopes à force atomique
(AFM)

31862  microscopes électroniques
(accessoires)

31861  microscopes électroniques à
balayage et effet tunnel

31863  microscopes électroniques à
photoémission

31864  microscopes électroniques à
transmission

31865  microscopes ioniques

31866  microscopes optiques

32080  plaquettes pour microscopes

MILLIVOLTMETRES
31874  Millivoltmètres pour mesures

physicochimiques

MINUTERIES
31877  Minuteries

MISE A LA TERRE
41350  Terre (dispositif de mise à la)

MODELES MOLECULAIRES
31879  Modèles moléculaires

MODULES D'ENERGIE
42104  Modules d'énergie
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MONITORING
43664  Monitoring d'équipements de

production pharma

MONOCHROMATEURS
31880  Monochromateurs

MONODOSES
31881  Mono doses (machines pour)

MONOMETRES
41326  Monomètres à cellule céramique

MONOSTATS
31882  Monostats

MOTEURS
31885  moteurs à air comprimé

31886  moteurs asynchrones toutes
puissances

33478  moteurs diesel

31887  moteurs électriques

31889  moteurs électriques (protection
et sécurité de)

31888  moteurs électriques
antidéflagrants

31890  moteurs électriques synchrones
triphasés antidéflagrants

33244  moteurs hydrauliques

33408  moteurs immergés

42302  moteurs synchrones toutes
puissances

MOTO POMPES
31892  Moto pompes

MOTO REDUCTEURS
31893  Moto réducteurs

MOTO VARIATEURS
31895  Moto variateurs

MOTO VIBRATEURS
31896  Moto vibrateurs

MOTTAGE
33331  Mottage (systèmes anti-)

MOULAGES
31898  moulages des bouchons en

matière plastique

31899  moulages industriels divers

MOULES
40637  Moules pour injection des

thermoplastiques

MULTICONNECTEURS
31900  Multi connecteurs

MURS, PANNEAUX
31901  Murs rideaux, panneaux de

façade

N

NACELLES CERAMIQUES
31902  Nacelles céramiques (pour

dosage du soufre et du carbone)

NANOAMPEREMETRES
31903  Nano ampèremètres

NATTES
31904  Nattes chauffantes industrielles

NEBULISEURS
31905  Nébuliseurs

NEPHELOMETRES
31906  Néphélomètres

NETTOYAGE
36762  dispositifs de nettoyage de

tuyauteries (boules de nettoyage)

34041  nettoyage à ultra sons (machines
de)

31907  nettoyage des systèmes
tubulaires (matériels de)

36893  nettoyage en place (systèmes
de)

NEZ ELECTRONIQUE
34639  Nez électronique

NITRATION
31908  Nitration (appareils de)

O

OBTURATEURS
31915  obturateurs à lunettes

33211  obturateurs à opercule basculant

31916  obturateurs coniques à
membrane

31917  obturateurs de fuite

31918  obturateurs polyéthylène de
bouchage

33609  obturation pour sécurité pollution
(systèmes d')

OHMMETRES
31920  Ohmmètres

OLEOREFRACTOMETRES
31921  Oléo réfractomètres

OPACIMÈTRES
31923  opacimètres de fumée

31922  opacimètres divers

OPTIQUE
31925  optique (matériel pour)

33603  optiques (composants)

ORIFICES CALIBRES
31927  Orifices calibres (pour

débitmètres)

OSCILLOSCOPES
31928  oscilloscopes analogiques

31929  oscilloscopes cathodiques

31930  oscilloscopes numériques

OSMOMÈTRES
31932  osmomètres à membrane

31933  osmomètres de pression de
vapeur

31931  osmomètres divers

OSMOSE INVERSE
31934  Osmose inverse (membranes,

équipements, installations)

OUATE DE CELLULOSE
31935  Ouate de cellulose gaufrée

OUTILLAGE PNEUMATIQUE
40322  Outillage pneumatique

OUTRES
31938  Outres carton et plastique

OUVRE FUT
31939  Ouvre fut manuel

OUVRE SACS
36738  Ouvre sacs

OXYGENOMETRES
33389  Oxygénomètres

OXYMETRES
31940  Oxymètres

OZONEURS, OZONISEURS
31942  ozoneurs industriels

31943  ozoneurs pour traitements d'eaux

33371  Ozoneurs, ozoniseurs de
laboratoire

P

PAILLASSES
31944  Paillasses de laboratoire

PALANS
31945  palans antidéflagrants

31946  palans électriques à chaîne

31947  palans et treuils pneumatiques,
hydrauliques

31948  palans inoxydables

PALETTISATION
31949  palettes à fûts

31950  palettes, plateformes, containers,
etc

31951  palettisation automatique

43681  palettiseurs

31952  palettiseurs de charge unitaire

PANIERS
31953  paniers de décapage

31954  paniers en acier inoxydable

PANNEAUX
33283  panneaux acoustiques

40668  panneaux chauffants

33247  panneaux de blindage

39615  panneaux de protection anti-
radiations thermiques

31955  panneaux filtrants

41339  panneaux sandwiches (pour
isolation et protection)

PAPIERS
31956  papiers enregistreurs et

accessoires d'enregistrement

31957  papiers et cartons pour filtres-
presses

31958  papiers filtres

PASSE CANALISATION
31959  Passe canalisation (coupe feu

étanches)

PASSEUR D'ECHANTILLONS
31962  Passeur d'échantillons

PASTILLEUSES
31964  Pastilleuses

PEINTURES (matériels pour)
31965  peintures (broyeurs à)

31966  peintures (cabines de)

31967  peintures (cuves de préparation
des)

31968  peintures (emballages pour)

31969  peintures (moteurs d'essai des)

31970  peintures (pistolets à)

31972  peintures (robots de)

31973  peintures (tests climatiques pour)

PELLICULEURS
31977  pelliculeurs à lit d'air fluidisé

31976  pelliculeurs divers

PERFUSEURS
31978  Perfuseurs

PERVAPORATION
31980  Pervaporation (appareils de)

PESAGE-DOSAGE (cf. aussi
Balances)
31981  pesage de précision

41297  pesage dynamique

31982  pesage électronique par jauges
de contrainte

31983  pesage en continu

31984  pesage industriel

31985  peseuses doseuses

31987  peseuses électroautomatiques,
électromagnétiques

31988  peseuses électroniques

PETRINS MALAXEURS
31989  Pétrins malaxeurs sous vide

PETRISSEURS
31990  Pétrisseurs de laboratoire

PH-MÈTRES
32021  pH-mètres (colorimètres et

papiers indicateurs)

32026  pH-mètres (régulateurs de)

32022  pH-mètres électroniques

32023  pH-mètres industriels pour
réacteurs

32024  pH-mètres portatifs

32025  pH-mètres potentiométriques

PHOSPHATATION
32027  Phosphatation

PHOTOCATALYSEURS
42086  photocatalyseurs de laboratoire

42085  photocatalyseurs industriels

PHOTOELASTICIMETRES
32028  Photoélasticimètres

PHOTOGONIOMETRES
32029  Photo goniomètres

PHOTOGRAMMETRIE
32030  Photogrammétrie (appareils de)

PHOTOMÈTRES,
SPECTROPHOTOMÈTRES
32031  photomètres

32033  photomètres et
spectrophotomètres à flamme

33317  spectrophotomètres à double
faisceau

33316  spectrophotomètres à fibres
optiques

33318  spectrophotomètres à UV lointain

41851  spectrophotomètres à UV visible

32760  spectrophotomètres divers

33315  spectrophotomètres infrarouge
dispersifs

32761  spectrophotomètres proche
infrarouge (NIR)
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PIÈCES
41493  pièces détachées pour pompes,

compresseurs, surpresseurs,
convoyeurs (roulements, paliers)

32035  pièces matricées

32036  pièces moulées

32037  pièces moulées en alliages
inoxydables non ferreux

36745  pièces moulées en plastique

32038  pièces moulées en titane

PIEZOSTATS
32040  Piezostats

PILULIERS
32042  Piluliers et pots à capsules

PINCES, PINCETTES
32043  pinces à creusets

33305  pinces à thermosouder

32044  pincettes

PIPETTES
32045  pipettes à piston

32047  pipettes à usage unique

32048  pipettes automatiques

32049  pipettes de sûreté

32050  pipettes graduées

32051  pipettes Pasteur

PISSETTES
32052  Pissettes en polyéthylène

PISTOLETS
42091  pistolets à vapeur

32054  pistolets de pulvérisation

33298  pistolets de remplissage

PISTONS
32055  pistons pour pompes doseuses

32056  pistons pour seringues

PLAFONDS
32057  plafonds acoustiques

32058  plafonds filtrants

32059  plafonds insonorisés

32060  plafonds soufflants à flux
laminaire

33474  plafonds suspendus

PLANCHERS
33475  planchers informatiques

32061  planchers métalliques

32062  planchers techniques

PLANS DE TRAVAIL
32063  Plans de travail

PLAQUES
33890  plaques acryliques

32065  plaques chauffantes de
laboratoire

32066  plaques chauffantes et
réfrigérantes

32067  plaques chauffantes industrielles

32072  plaques d'usure polyuréthane
(résistance à l'abrasion)

32069  plaques de caoutchouc et pellets

32071  plaques de glissement

32073  plaques en silicone

32074  plaques filtrantes et stérilisantes

40320  plaques graphite

32075  plaques ou platines chauffantes
pour rouge à lèvres

32076  plaques phoniques (plafonds et
cloisons)

32077  plaques polycarbonates

32078  plaques préparées pour
chromatographie en couche
mince

32079  plaques PVC (pour installation
anticorrosion)

32068  plaques substitution de l'amiante

33837  plaques thermoplastiques
extrudées ou coextrudées

PLASTOMETRES
32081  Plastomètres

PLATEAUX
32082  plateaux à membrane de filtres à

chambres

32083  plateaux de barbotage à cloches

32084  plateaux de colonnes à
garnissages

33372  plateaux de distillation

32085  plateaux de filtres à chambres

32086  plateaux de filtres-presses en
polypropylène

32087  plateaux de Thormann

32088  plateaux en tous matériaux

33365  plateaux et cadres filtrants
(confection et réentoilage de)

32089  plateaux mousse alvéolés

32090  plateaux supports

32091  plateaux tamis

PLATINE
32093  platines chauffantes

32094  platines de découpe

PLIAGE DE NOTICES
32095  Pliage de notices à insérer dans

divers conditionnements
(machines de)

PLOMBAGE
32096  Plombage (matériel de)

PLONGEURS CHAUFFANTS
32097  Plongeurs chauffants

POCHES, POCHETTES
32100  poches adhésives polyéthylène

32098  poches filtrantes

32099  poches polyéthylène

42309  pochettes isothermes

POIDS DE PRECISION
41355  Poids de précision

POIDS MOLECULAIRE
32103  Poids moléculaire (détermination

du)

POINCONS
32104  Poinçons pour machines à

fabriquer les comprimes

POINT DE REFRACTION
32106  Point de réfraction (détermination

du)

POIRES
42314  poires de laboratoire

33311  poires en caoutchouc

POLARIMETRES
32108  Polarimètres

POLAROGRAPHIES
32109  Polarographies

POLISSAGE
32111  polissage (matériel de)

35957  polissage électrochimique

32110  polissage électrolytique

POLLUTION
32113  pollution de l'air (analyseurs et

stations automatiques)

32114  pollution de l'eau (analyseurs et
stations automatiques)

POLYMERES A CRISTAUX
LIQUIDES
32115  Polymères à cristaux liquides

(pièces et équipements en)

POMPES (applications)
32117  pompes à acide

32118  pompes à air comprimé

32119  pompes à ammoniac

32121  pompes à boues

32122  pompes à carburant

32123  pompes à chaleur

32124  pompes à condensat

32125  pompes à cristaux et corps
solides

32128  pompes à huiles

32129  pompes à liquides chargés

32130  pompes à liquides visqueux

42173  pompes à plomb métal liquide

32131  pompes à propane et butane

32132  pompes à saumure

32133  pompes à sels fondus

32134  pompes à soufre liquide

32135  pompes à vapeur

32137  pompes de laboratoire

32138  pompes pour gaz liquéfiés

32140  pompes pour liquides dangereux

32141  pompes pour matières épaisses

32142  pompes pour produits abrasifs

32143  pompes vide-fûts

POMPES (systèmes et
matériaux de construction)
43670  pompe à piston excentré

32176  pompes à amorçage
automatique

32177  pompes à anneau liquide

32178  pompes à clapet d'arrêt

32179  pompes à déplacement positif

32180  pompes à disques obliques

39582  pompes à disques parallèles

32181  pompes à double vis

32182  pompes à engrenages

32183  pompes à entraînement
magnétique

32184  pompes à entraînement
pneumatique ou électrique

32185  pompes à étanchéité
hydrodynamique

32186  pompes à flotteurs

32187  pompes à injection de vapeur

32188  pompes à jet

32190  pompes à main

32191  pompes à membrane

32192  pompes à membrane triplex

32193  pompes à mouvement alternatif à
diaphragme

32196  pompes à piston

32197  pompes à piston alternatif

40198  pompes à pistons
circonférentiels

32198  pompes à pistons rotatifs

32199  pompes à rotor excentré

32200  pompes à rotor noyé (pompes à
stator chemisé)

32201  pompes à roue interchangeable

32202  pompes à soufflet

32203  pompes à turbine
autoamorçantes

32204  pompes à vis

32189  pompes alternatives

32194  pompes annulaires à gaz

32195  pompes antidéflagrantes

32205  pompes axiales à hélices

32206  pompes blindées

32207  pompes broyeuses

32208  pompes centrifuges

32209  pompes centrifuges à
écoulement axial

32210  pompes centrifuges à
écoulement radial

32211  pompes centrifuges à
entraînement magnétique

32212  pompes centrifuges à
réamorçage automatique

32213  pompes centrifuges à roue
motrice

32214  pompes centrifuges
autoamorèantes

32216  pompes centrifuges en graphite
imperméable

40373  pompes d'épreuve hydrostatique

41986  pompes d'injection pour offshore

32218  pompes de circulation

32219  pompes de déplacement

33213  pompes de transfert d'oxygène
sous pression

32220  pompes dilacératrices

32259  pompes double diaphragme

32221  pompes en acier inoxydable

32222  pompes en matière plastique

32223  pompes en PTFE

32224  pompes en titane

32225  pompes en verre

32226  pompes haute pression

32227  pompes hélico´dales

32229  pompes hélico´dales à palettes

32230  pompes hydrauliques

32231  pompes immergées

32232  pompes motrices à membrane

32233  pompes oscillantes

32234  pompes périphériques

32236  pompes péristaltiques (rotatives
et linéaires)

32237  pompes péristaltiques
industrielles

32238  pompes péristaltiques
programmables

32239  pompes péristaltiques
volumétriques

32240  pompes pneumatiques

32241  pompes pneumatiques à
membrane

32242  pompes pneumatiques pour
produits pâteux et visqueux

32243  pompes pour haute pression de
charge

32244  pompes pour pression réglable

32245  pompes pour puits profonds

32246  pompes pulvérisatrices à
précompression

32247  pompes radiales à canal latéral

32248  pompes réversibles

41785  pompes revêtues

32249  pompes rotatives mono rotor à
lobes

32250  pompes sans joint

32251  pompes sans presse étoupe

32252  pompes simplex
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32253  pompes submersibles

32256  pompes tubulaires

32257  pompes vitrifiées

32258  pompes Vortex

POMPES À VIDE
32148  pompes à diffusion

32150  pompes à distiller sous vide

32151  pompes à eau (pour le vide)

32153  pompes à palettes

32154  pompes à palettes mono, bi et tri
étagées

32144  pompes à vide

32155  pompes à vide à anneau liquide

32145  pompes à vide à jet de liquide

32146  pompes à vide à jet de vapeur

32147  pompes à vide à membrane

32161  pompes à vide chimie sèche

32160  pompes à vide rotatives à
palettes mono ou bi-rotor

33288  pompes à vide Venturi

32156  pompes moléculaires

32157  pompes Roots

32158  pompes rotatives à palettes

32159  pompes turbomoléculaires à
ultravide

POMPES DOSEUSES
32162  pompes doseuses

32163  pompes doseuses à haute
pression

32164  pompes doseuses à membrane

32165  pompes doseuses à membrane à
poussée mécanique

32166  pompes doseuses à membrane
hydraulique

32168  pompes doseuses à piston

32169  pompes doseuses de précision à
soufflet

39622  pompes doseuses en céramique

36728  pompes doseuses
proportionnelles

32175  pompes doseuses sous vide
poussé

33916  pompes doseuses volumétriques
à palettes

32170  pompes duplex

32171  pompes multidoseuses

33431  pompes stérilisables

32172  pompes volumétriques à lobe

32173  pompes volumétriques à vis
hélico´dale (rotor excentré)

33237  pompes volumétriques linéaires

32174  pompes volumétriques rotatives

PONTS
32260  ponts à bascule

32262  ponts roulants

32263  ponts roulants antidéflagrants

PORCELAINE
32264  Porcelaine (ustensiles de

laboratoire en)

POROSIMETRES
32265  Prosimètres

PORTES
42072  portes étanches

33282  portes piétonnes automatiques

32266  portes souples

PORTIQUES
32267  portiques antidéflagrants

33253  portiques de mesures

PORTOIRS ET PANIERS
32268  Portoirs et paniers pour tubes à

essai

POSITIONNEURS
32270  positionneurs de vanne

32269  positionneurs divers

POSTES
32271  postes de chargement de

camions et de wagons citernes

39645  postes de contrôle

39646  postes de maintenance

32272  postes de pesée

32273  postes de sécurité
microbiologique

POTENCES
32274  Potences articulées

POTENTIOMETRES
32275  Potentiomètres

POTENTIOSTATS
32276  Potentiostats

POTS
32277  pots en matière plastique

32278  pots en verre

32279  pots vissants

POUDRAGE
32280  Poudrage électrostatique

POUDRES ET EXPLOSIFS
32281  Poudres et explosifs (appareils

pour la fabrication de)

POULIES
32282  poulies diverses

32283  poulies extensibles

POUSSOIRS ET EMBOUTS
32285  Poussoirs et embouts

PRELEVEURS DE POUDRES
32286  Préleveurs de poudres

PREPARATIONS
D'ECHANTILLONS
32287  Préparations d'échantillons

(appareils de)

PREPARATIONS DE
PARASITOLOGIE
32288  Préparations microscopiques de

parasitologie

PRESSE ÉTOUPE
32289  presse étoupe

41898  presse étoupe ATEX

PRESSES
42076  colonnes de presses

32290  presses à balles

32291  presses à boue

32292  presses à fûts métalliques

32293  presses à fûts plastiques

33296  presses à genouillère

32294  presses à injecter les matières
plastiques

32295  presses à mouler les matières
plastiques

32296  presses à plasma

32298  presses d'enrobage

32297  presses de laboratoire

33301  presses de surmoulage par
injection plastique

32299  presses hydrauliques

32300  presses industrielles

32301  presses isostatiques

33438  presses simple et double vis

33373  presses spéciales

PRESSOSTATS
32303  pressostats différentiels

32302  pressostats divers

PRESTERILISATEURS
32304  Pré stérilisateurs

PRISES D'ECHANTILLONS
32305  Prises d'échantillons (appareils

pour)

PRODUCTION D'AIR
32306  Production d'air d'instrumentation

PROFILÉS
32307  profilés caoutchouc

33375  profilés de supportage

32309  profilés plastiques pour
fermeture de sacs plastiques

33433  profilés PVC pour le bâtiment et
l'industrie

PROJECTEURS
33458  projecteurs d'éclairage de cuves

32310  projecteurs de profils

PROTECTION
41777  bourrelets anti-feu

33605  protection contre la foudre

33265  protection des câblages
(matériels pour la)

41340  protection thermique et feu

PROTEINES
32311  Protéines (appareils pour la

détermination des)

PSYCHROMÈTRES
32312  psychromètres (à dilatation et

divers)

32313  psychromètres avec
thermomètres à liquide

32314  psychromètres avec
thermomètres à résistance

32315  psychromètres avec
thermomètres à thermistor

PULSEURS
32316  Pulseurs à membrane

PULSOMETRES
32317  Pulsomètres

PULVÉRISATEURS
32318  pulvérisateurs à ultrasons

32319  pulvérisateurs mécaniques

PUPITRES DE CONTROLE
32320  Pupitres de contrôle

PURGEURS
32321  purgeurs d'air comprimé

32322  purgeurs d'air thermostatiques

32323  purgeurs d'eau de condensation

32324  purgeurs de condensats

32325  purgeurs de vapeur

32326  purgeurs mécaniques et
thermostatiques

PURIFICATION DES EAUX
32327  Purification continue des eaux

PYROLYSEUR
32329  Pyrolyseurs pour

chromatographie en phase
gazeuse

PYROMÈTRES
32330  pyromètres à dilatation

32331  pyromètres à programme

32332  pyromètres à radiation

32333  pyromètres à résistance

32334  pyromètres de contact

32335  pyromètres de surface

32336  pyromètres électroniques

33805  pyromètres infrarouges

32337  pyromètres optiques

PYROSTATS
32338  Pyrostats

Q

QUARTZ ET SILICE
32339  Quartz et silice (ustensiles et

appareils de laboratoire)

R

RACCORDS
32340  raccords à brides

42092  raccords à colliers pour tubes
rigides et flexibles, métalliques et
inox

32341  raccords à vis

42093  raccords à vis vapeur

40862  raccords anti pollution

42313  raccords anti-vibrations et anti-
bruit

32342  raccords en acier inox

32343  raccords et tubes pour air
comprimé

32344  raccords et vannes spéciaux
pour laboratoires

32345  raccords métalliques et
plastiques

32346  raccords pour laboratoires

32347  raccords pour tubes plastiques

36720  raccords pour tubes transport
pneumatique

42097  raccords rapides pour tuyaux
souples

32348  raccords rotatifs

33354  raccords sans soudure

42182  raccords sécurisés

RACLAGE
33382  Raclage (systèmes de)

RACLEURS
32349  Racleurs

RADIATIONS IONISANTES
32350  Radiations ionisantes

(protections contre les)

RADIOCHROMATOGRAPHIE
32351  radiochromatographie en couche

mince

32352  radiochromatographie en phase
gazeuse

RAMES SECHEUSES
32355  Rames sécheuses
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RAMPES
32356  rampes d'agitation (chauffantes

ou non)

32357  rampes d'extraction

RAPES
33376  Râpes

RAYONNAGES
33463  rayonnages à palettes

32358  rayonnages démontables

RAYONNEMENT
32359  Rayonnement (matériel de

protection contre le)

RÉACTEURS
41341  réacteurs (matériels isolants

pour)

32360  réacteurs à lit fixe

32361  réacteurs à lit fluidisé

32363  réacteurs à vis sans fin

32364  réacteurs chauffés par induction

40750  réacteurs continus

32368  réacteurs d'hydrogénation

32365  réacteurs de colonne à
barbotage

32366  réacteurs de laboratoire

32367  réacteurs de synthèse haute
pression

32369  réacteurs en acier vitrifié

32370  réacteurs en métaux spéciaux

32371  réacteurs en verre

32372  réacteurs et bidons en zirconium
et titane

41296  réacteurs gaz-liquide

32373  réacteurs inox

32374  réacteurs pilotes refroidis par
fluide unique

32375  réacteurs pour installations
chimiques

32376  réacteurs pour la
polycondensation

32377  réacteurs tubulaires

32378  réacteurs universels

32379  réacteurs vitrifiés

RECHARGEMENT
32380  Rechargement par fil et/ou

feuillard

RÉCHAUFFEURS
32381  réchauffeurs d'air

32382  réchauffeurs d'aspiration

32383  réchauffeurs de fûts

32384  réchauffeurs de masse

40813  réchauffeurs électriques de
liquides

32385  réchauffeurs en ligne

40814  réchauffeurs mixtes (électrique +
vapeur) pour liquides

32386  réchauffeurs par circulation

32387  réchauffeurs pour bains de
décapage

RÉCIPIENTS
32388  récipients aluminium monobloc

toutes contenances

32389  récipients cylindriques sous
pression

32390  récipients divers

32391  récipients en acier revêtu PTFE

32392  récipients en aluminium

32393  récipients en matière plastique

32394  récipients frettés

32396  récipients multicouches

32397  récipients sphériques sous
pression

RECOMPRESSION DE VAPEUR
32398  Recompression mécanique de

vapeur

RECONNAISSANCE D'ODEURS
33577  Reconnaissance d'empreintes

d'odeurs (systèmes de, nez
électroniques)

RECTIFICATION SOUS VIDE
32399  Rectification sous vide (appareils

de)

REDUCTEURS
32402  Réducteurs d'impulsions

42181  Réducteurs de pression

32401  Réducteurs de vitesse

REFLECTEURS
32403  Réflecteurs de neutrons

REFLECTOMETRES
33570  Réflectomètres

REFRACTAIRES
32404  Réfractaires (installations de

fabrication)

REFRACTOMETRES
32405  Refractomètres

RÉFRIGÉRANTS
32406  réfrigérants à cuve

32407  réfrigérants à cylindre

32408  réfrigérants à disque

32409  réfrigérants à double tube

32410  réfrigérants à faisceaux
tubulaires

32411  réfrigérants à lamelles

32412  réfrigérants à plaques

32413  réfrigérants à ruissellement

32415  réfrigérants à serpentins

32417  réfrigérants à vis sans fin

32416  réfrigérants atmosphériques

32418  réfrigérants d'air

32419  réfrigérants d'eau

32420  réfrigérants de liquides

32421  réfrigérants immergés

32422  réfrigérants par évaporation

REFRIGERATEURS ATEX
42298  Réfrigérateurs/congélateurs aux

normes Atex

REFROIDISSEURS
33332  refroidisseurs à bande acier

32423  refroidisseurs à circulation

39531  refroidisseurs par eau glacée

33604  refroidisseurs peltiers

32424  refroidisseurs pour
échantillonnage

32425  refroidisseurs vibrants

REGARDS D'ECOULEMENT
32426  Regards d'écoulement

RÉGULATION
32428  régulateurs antidéflagrants

32429  régulateurs centrifuges

32430  régulateurs commandés par
microprocesseur

32431  régulateurs constants

32432  régulateurs continus

32433  régulateurs d'alimentation

32434  régulateurs de chauffage

32435  régulateurs de combustion

32436  régulateurs de conductivité

32437  régulateurs de consistance
(pâtes à papier, etc.)

32438  régulateurs de débit

32439  régulateurs de mélanges

32440  régulateurs de position

32441  régulateurs de pression

32442  régulateurs de siccité (feuilles :
papier et autres)

40566  régulateurs de température

32443  régulateurs de vide

32444  régulateurs de viscosité

32445  régulateurs électriques

32446  régulateurs électroniques

32447  régulateurs électropneumatiques

32448  régulateurs intermittents

32449  régulateurs mécaniques

32450  régulateurs numériques

32451  régulateurs pneumatiques

32455  régulation (matériel de contrôle
et de) pour température,
pression, débits de niveau

32452  régulation automatique
industrielle

32453  régulation et automatisation
(installations)

RELAIS
32456  relais à contact mercure

32457  relais à séquences

32459  relais de seuil

32460  relais électroniques

32461  relais statiques

32462  relais tout ou rien (équipements
de contrôle et d'automatisme)

REMPLISSAGE
32464  remplissage (appareils de)

31689  remplissage de fûts

31690  remplissage de sacs à valve

31691  remplissage de sacs ouverts

32465  remplissage pour bouillons de
culture (appareils de)

33274  remplisseuses boucheuses de
liquides

36736  remplisseuses de conteneurs
souples

32466  remplisseuses et compteuses
pour comprimés

32467  remplisseuses et compteuses
pour dragées

32468  remplisseuses poudres,
pulvérulents

32469  remplisseuses stériles pour
ampoules

RÉSERVOIRS
32470  réservoirs à déchets

32471  réservoirs à pression

32472  réservoirs de stockage (toutes
formes, standard et spéciales)

41261  réservoirs en acier inoxydable

41262  réservoirs en polyéthylène

32473  réservoirs et citernes souples

32474  réservoirs pour gaz de l'air
liquéfiés

RÉSINES
41346  résines échangeuses d'ions

32475  résines synthétiques (installations
pour fabrication de)

RÉSISTANCES
32476  résistances chauffantes

antidéflagrantes

32477  résistances diverses

32478  résistances variables

RESISTIVIMETRES
32479  Résistivimètres

REVÊTEMENTS
41352  revêtements à façon Plastisol-

Rilsan-Halar

40543  revêtements anti-usure

41254  revêtements carbone

41300  revêtements de sols

33728  revêtements par métallisation

31744  revêtements par projection
plasma

33467  revêtements spéciaux du verre

RHEOMETRES
32480  Rhéomètres

RHEOSTATS
32481  Rhéostats

ROBINETTERIE (cf. aussi
Vannes)
42096  robinets à air comprimé avec

décharge de pression

32482  robinets à boisseau sphérique

32483  robinets à boule

32484  robinets à clapets

32485  robinets à commande électrique

32486  robinets à commande
hydraulique

32487  robinets à commande
pneumatique

32488  robinets à détecteur de fuites

32489  robinets à diaphragme

32490  robinets à enveloppe chauffante

32491  robinets à flotteur

32492  robinets à membrane

32493  robinets à soupape

33359  robinets à tournant conique

32494  robinets à tournant sphérique

32495  robinets à trois voies

42094  robinets à vapeur avec décharge
de pression

42095  robinets à vapeur avec fonction
de balayage

32496  robinets avec dispositif de
dégagement du boisseau

32497  robinets d'écoulement pour
plaques filtrantes

32498  robinets de dosage

32500  robinets de fond de cuve

32501  robinets deux pièces

33360  robinets en fonte

32503  robinets miniatures pour réseaux
pneumatiques

32504  robinets pour fluides chauffants

32505  robinets pour fluides corrosifs

32506  robinets télécommandés et
télépositionnés

32507  robinets thermostatiques

32508  robinetterie à air comprimé

32509  robinetterie à boule téflonnée

32510  robinetterie à soufflet

32511  robinetterie de laboratoire

32512  robinetterie ébonitée

32513  robinetterie en acier inoxydable

32514  robinetterie en acier vitrifié

32515  robinetterie en bronze

32516  robinetterie en ferro silicium

32517  robinetterie en graphite
imperméable

32518  robinetterie en matière plastique

32519  robinetterie en plomb
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ROBINETTERIE (cf. aussi
Vannes)
32520  robinetterie en titane

32521  robinetterie en verre

32522  robinetterie et tuyauterie
spéciales pour laboratoires

32523  robinetterie nucléaire

32524  robinetterie pour eaux
industrielles

32525  robinetterie pour haute pression

32526  robinetterie pour hautes
températures

32527  robinetterie pour le vide

32528  robinetterie pour liquides abrasifs

ROBOTS
32532  robots d'encaissage

32530  robots de laboratoire

32531  robots de manutention

32533  robots de palettisation

32529  robots divers

32534  robots manipulateurs pour fûts

RONDELLES
32535  Rondelles

ROUES
32537  roues à alvéoles

32538  roues dentées

32536  roues diverses

32539  roues libres

ROULEAUX
32540  Rouleaux

RUBANS
32542  rubans à refroidissement

32541  rubans adhésifs

32543  rubans chauffants

32544  rubans de traçage

32545  rubans phosphorescents,
fluorescents

36704  rubans pour transfert thermique

32546  rubans PTFE

RUGOSIMETRES
33607  Rugosimètres

S

SACCHARIMETRES
32547  Saccharimètres

SACS ET SACHETS
32548  sachets en matière plastique

32549  sachets en papier

40040  sachets souples à usage unique
pour liquides ou pâteux

33455  sacs à anodes

32550  sacs à vanne

41305  sacs biodégradables

42308  sacs certifiés pharmacopée

32552  sacs d'évacuation pour déchets

32551  sacs de filtration

32553  sacs en papier et polyéthylène
pour l'évacuation des déchets

32554  sacs et sachets en complexe
métallisé

32556  sacs kraft

32557  sacs petite et moyenne
contenance

SALINOMETRES
32558  Salinomètres

SALLES BLANCHES
32559  Salles blanches

(conditionnement d'air pour)

36746  Validation des salles blanches
(instrumentation pour la)

SANITAIRE
32560  Sanitaire (appareils en

inoxydable)

SAS
32561  sas à double clapet

32562  sas à piston

32563  sas à roues cellulaires de
décharge

32564  sas d'insufflation

33222  sas de sécurité

42073  sas étanches

32565  sas pour transporteurs
pneumatiques

32566  sas rotatifs alvéolés

SCANNERS
40232  Scanners

SCRAPERS
32567  Scrapers

SCRUBBERS
32568  scrubbers (laveurs de gaz)

32569  scrubbers pour l'urée

SEAUX
32570  seaux en acier inoxydable

32571  seaux en matière plastique

42081  seaux métalliques

SÉCHAGE
33327  séchage (traitement de l'air pour)

33328  séchage à basse température

33481  séchage de poudres et granulats

32574  séchage sous vide

33334  sécheurs à bande acier

32577  sécheurs à gaz

32578  sécheurs à micro ondes

32579  sécheurs annulaires

32580  sécheurs atomiseurs

41497  sécheurs avec boucle de
récupération de solvant

33412  sécheurs d'air à adsorption

33413  sécheurs d'air à tambour

32581  sécheurs d'air par réfrigération

32582  sécheurs de gel d'électrophorèse

32583  sécheurs de liquide

43657  sécheurs et réacteurs sous vide

33439  sécheurs indirects à double vis

32585  sécheurs par déshydratants

32586  sécheurs rotatifs sous vide

32587  sécheurs sous vide à hélice

32588  sécheurs sous vide et sous
pression

32589  sécheurs type Nutsche

41982  sécheurs UV

32617  séchoirs (matériels pour)

32590  séchoirs à bande

32591  séchoirs à claies

32592  séchoirs à conduction

32593  séchoirs à convection

32594  séchoirs à couche mince

32595  séchoirs à crible rotatifs

32596  séchoirs à cylindres

32597  séchoirs à disque de contact

32598  séchoirs à filtre

32599  séchoirs à haute fréquence

32600  séchoirs à lit fluidisé

32601  séchoirs à oscillations

32602  séchoirs à palettes

32603  séchoirs à plateaux

32605  séchoirs à rayonnement
infrarouge

32606  séchoirs à tambours rotatifs

32607  séchoirs à trémie par
ruissellement

32608  séchoirs à vis transporteuse

32609  séchoirs bicônes

32611  séchoirs chauffés à l'huile

32610  séchoirs chauffés à la vapeur

32612  séchoirs chauffés au gaz

32613  séchoirs chauffés électriquement

32614  séchoirs de contact

32615  séchoirs de laboratoire

32616  séchoirs étanches sous gaz
inertes pour produits oxydables

32618  séchoirs par pulvérisation

32619  séchoirs pneumatiques

32620  séchoirs vibrants

SECOUEUSES
32621  Secoueuses de laboratoire

SÉCURITÉ
33422  accès de sécurité pour citernes,

wagons citernes

40550  avertisseurs sonores, optiques

40568  microrupteurs

33356  protection contre les accidents
chimiques (matériels)

32623  sécurité (barrières de)

33353  sécurité (plans de)

32622  sécurité anti intrusions

40233  sécurité antichutes (équipements
de)

32624  sécurité contre les explosions

32625  sécurité de flamme (à action
électrique, tous gaz)

32626  sécurité intrinsèque (appareils
de, appareils associés de)

32860  télésurveillance (système de)

SEDIMENTATION
32627  Sédimentation (appareils de)

SELECTEURS A AIR
32628  Sélecteurs à air

SEMI CONDUCTEURS
32630  Semi conducteurs

SÉPARATION
32645  séparateurs (pour eau, fluides

corrosifs ou produits épais)

32632  séparateurs à turbulence,
cyclones

32633  séparateurs avec revêtement anti
usure

33571  séparateurs catalytiques

32634  séparateurs centrifuges (voir
aussi décanteurs et essoreuses)

32635  séparateurs d'air

32640  séparateurs d'huile

32636  séparateurs de gouttelettes dans
circuits vapeur et gaz

32637  séparateurs de gouttes

33357  séparateurs de métaux

32638  séparateurs de phase

32639  séparateurs de poussière pour
granulométrie

32641  séparateurs magnétiques

33572  séparateurs mécaniques

32642  séparateurs oscillants

32643  séparateurs par gravité

32644  séparateurs pneumatiques

43658  séparation liquide/sol et
membranaire (études, essais)

32646  séparations des émulsions

SEQUENCEURS D'ADN
32647  Séquenceurs d'ADN

SERIALISATION
43683  Solutions pour la sérialisation

SERINGUES
32648  seringues auto injectables

32650  seringues d'injection

32649  seringues de dosage

32653  seringues pour chromatographie

32654  seringues prêtes à l'emploi

SERPENTINS
32656  serpentins divers

32657  serpentins en acier inoxydable

32658  serpentins en titane

SERRURERIE
33377  Serrurerie

SERTISSAGE
40865  Sertissage (système complet de)

SERVIETTES
32659  Serviettes en non tisse pour

laboratoire

SIGNALETIQUE
33352  Signalétique

SIGNALISATION
32662  Signalisation d'alarme et de

défaut

32663  Signaux lumineux et signalisation

SILENCIEUX
32664  silencieux de détente de gaz à

haute pression

32665  silencieux industriels

33347  silencieux pour décharge
atmosphérique

SILICIUM
32666  Silicium (pièces moulées en

Ferro silicium)

SILLIMANITE
32667  Sillimanite (pièces en)

SILOS
32668  silos de stockage

41251  silos de stockage résistant à la
pression d'explosion

33235  silos en aluminium

SIPHONS
32669  siphons à bonbonnes

32670  siphons de sol en acier
inoxydable

32671  siphons de transvasement

32672  siphons et robinetterie

32673  siphons pour solvants et acides

SIRENES
32674  Sirènes et avertisseurs sonores

20



SONDES
39584  sondes à immersion pour

spectrométrie

33589  sondes à immersion pour
spectrophotométrie

32676  sondes à prélèvement

32677  sondes à prélèvement en acier
inoxydable

32678  sondes de conductivité

32679  sondes de niveau

32680  sondes de pH

32681  sondes de rH

32682  sondes de température

32683  sondes de viscosité

32684  sondes gaz ADF

33410  sondes HR (humidité relative)

32685  sondes manométriques pour les
cellules biologiques

32686  sondes néphélométriques

41780  sondes optiques

32687  sondes pH en acier vitrifié

32688  sondes thermométriques

SONDEURS ACOUSTIQUES
33573  Sondeurs acoustiques

SONOMETRES
32689  Sonomètres pour contrôle

industriel

SORBONNES DE LABORATOIRE
32690  Sorbonnes de laboratoire

SOUDAGE
32691  soudage (matériel et équipement

de)

32692  soudeuses automatiques de sacs

32693  soudeuses pour feuilles
thermoplastiques

SOUFFLANTES
32694  Soufflantes

SOUFFLETS
32695  soufflets à membrane

33485  soufflets de protection

32696  soufflets en polypropylène

32697  soufflets en PTFE

32698  soufflets métalliques

SOUFFLETTES
41850  Soufflettes

SOUPAPES
32700  soupapes à action graduelle

32701  soupapes à bille

32702  soupapes à disque

32703  soupapes à flotteur

32704  soupapes à membrane

32705  soupapes à moteur

32708  soupapes à piston

32709  soupapes à pointeau

32710  soupapes à régulation de
précision

32711  soupapes à secteur sphérique

32712  soupapes à siège conique

32713  soupapes à siège incliné

32714  soupapes à soufflet

33348  soupapes à tige déformable

32716  soupapes à vide

32706  soupapes antibélier

32707  soupapes antiretour

32715  soupapes automatiques pour
compresseurs

32717  soupapes blindées

32718  soupapes de décharge
automatique

32719  soupapes de détente

32720  soupapes de gonflage

33449  soupapes de protection
combinée
surpression/dépression pour les
réservoirs inertes

32721  soupapes de réglage

32724  soupapes de respiration

32725  soupapes de retenue

36721  soupapes de sécurité

32726  soupapes de sécurité pour
chlore

32727  soupapes de sécurité pour gaz
et liquides dangereux

32728  soupapes de sûreté

32729  soupapes de vidange

32730  soupapes élévatoires

32731  soupapes haute pression

32732  soupapes magnétiques

32733  soupapes miniatures

32734  soupapes papillon

33477  soupapes pilotées

SOURCES SPECTRALES
33378  Sources spectrales

SPATULES
32735  spatules en acier inoxydable

32736  spatules en matière plastique

SPECTROCOLORIMETRES
33606  Spectrocolorimètres

SPECTROGRAPHIE
32737  spectrographes

32738  spectrographie (substances
pures et étalons)

SPECTROMÉTRIE
31876  minispectromètres RMN à

impulsions

32739  spectromètres à absorption
atomique

32740  spectromètres à barrettes de
diodes

32741  spectromètres à émission de
plasma

32742  spectromètres à émission
optique

32743  spectromètres à émission photo
électronique

32744  spectromètres à étincelle

32745  spectromètres à haute fréquence

32746  spectromètres à infrarouge
lointain

32747  spectromètres à rayons gamma

32748  spectromètres à rayons X

32749  spectromètres à scintillateur
liquide

32750  spectromètres de masse

32751  spectromètres de résonance
magnétique nucléaire

32752  spectromètres de résonance
paramagnétique électronique

33344  spectromètres fluorescence X

32753  spectromètres hertziens

32754  spectromètres infrarouge à
transformée de Fourier

36726  spectromètres par plasma induit

32755  spectromètres quadripolaires

32756  spectromètres Raman

32757  spectromètres séquentiels de
fluorescence X

32758  spectromètres UV visible

32759  spectrométrie (accessoires pour)

SPECTROPHOTOCALORIMETRES
33346  Spectrophotocalorimètres

SPECTROPOLARIMETRES
32762  Spectropolarimètres

SPECTROPROJECTEURS
PHOTOMETRIQUES
32763  Spectroprojecteurs

photométriques

SPECTROSCOPIE
32764  Spectroscopie (étalons et

matières pour)

SPHÈRES
41342  isolants thermiques pour sphère

32765  sphères creuses en
polypropylène

32766  sphères creuses en verre

STABILISATEURS
39993  stabilisateurs de niveau

32767  stabilisateurs de pression
(amont, aval)

32768  stabilisateurs de température

STÉRILISATION
32771  stérilisateurs à air chaud

32772  stérilisateurs à chaleur sèche

33231  stérilisateurs à l'acide
péracétique

33230  stérilisateurs à l'eau oxygénée

32773  stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène

32774  stérilisateurs à vapeur

32775  stérilisateurs de laboratoire

32776  stérilisateurs filtres ultraviolet

33232  stérilisateurs par nébulisation

32777  stérilisation par rayonnements
ionisants

STOCKAGE
33250  Stockage (matériel de)

STRIPPERS
32778  Strippers pour l'urée

STROBOSCOPES
32779  Stroboscopes électroniques

STRUCTURES ANTI-CORROSION
33379  Structures anticorrosion

STYLOS DOSIMETRES
32780  Stylos dosimètres

SUBLIMATEURS
32781  Sublimateurs et

microsublimateurs

SULFONATEURS
32782  Sulfonateurs

SUPPORTS
32783  supportage de tuyauterie

32784  supports de catalyseurs

SUPPRESSEURS D'EXPLOSION
41252  Suppresseurs d'explosion

SUPRACONDUCTEURS
32787  Supraconducteurs

SURCHAUFFEURS
32788  Surchauffeurs

SURETE DE TROP PLEIN
32790  Sureté de trop plein, pour

citernes (dispositifs de)

SURFACES SENSIBLES
32791  Surfaces sensibles à usage

industriel

SURFACEUSES
32792  Surfaceuses semi automatiques

SURPRESSEURS
33574  surpresseurs centrifuges

32793  surpresseurs d'air

33415  surpresseurs d'eau

33397  surpresseurs de gaz

33417  surpresseurs incendie

SUSPENSIONS
ANTIVIBRATOIRES
32794  Suspensions antivibratoires

SYNTHÉTISEURS
32795  synthétiseurs d'ADN/ARN

32796  synthétiseurs de peptides

SYSTÈMES...
32797  systèmes chauffants pour

ingénierie

32800  systèmes d'enregistrement
numérique (dataloggers)

32804  systèmes d'étanchéité pour four
tournant

42326  systèmes de gestion d'alarmes

32799  systèmes de gestion des
informations

41900  systèmes de mélange/dosage
pour produits liquides

42327  systèmes de monitoring
environnemental

32801  systèmes de pesage de citernes

32802  systèmes de préparation des
commandes

32803  systèmes de suremballage sous
film plastique

33227  systèmes de surveillance des
risques de foudroiement, de
surtensions électriques

33582  systèmes de télémaintenance

41299  systèmes de tri

32805  systèmes électroniques pour
contacts à distance

32806  systèmes électroniques pour
indication à distance

T

TABLEAUX DE CONTROLE
32807  Tableaux de contrôle

TABLES
32808  tables à microscopes

32810  tables à rouleaux

32809  tables anti vibratoires

42294  tables aspirantes

32811  tables chauffantes de laboratoire

32812  tables d'alimentation
automatiques

32820  tables d'essais

32821  tables d'opération pour animaux

32813  tables de conditionnement et de
manutention

32814  tables de conditionnement et de
manutention tournantes

32815  tables de distillation

32816  tables de laboratoires

32818  tables de pesée
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TABLES
32819  tables de sécurité

32817  tables densimétriques

32822  tables élévatrices

32823  tables microscope

32824  tables réfrigérées

32825  tables traçantes

32826  tables vibrantes

TACHYMETRES
32828  Tachymètres

TAMBOURS
32829  tambours de calcination

32830  tambours de réfrigération

TAMISAGE
32831  tamis à fentes

32833  tamis à main

32834  tamis à vibration

32835  tamis coniques

32836  tamis dégrilleur statique

32837  tamis électroformes

32838  tamis et micro tamis

32843  tamis excentriques

32844  tamis filtrants

32845  tamis moléculaires

32846  tamis oscillants

32847  tamis rapides

32832  tamisage (appareils de)

32839  tamiseurs à balayage
pneumatique

41487  tamiseurs à ultrasons

32840  tamiseurs automatiques

32841  tamiseurs pour contrôles
granulométriques

32842  tamiseurs rotatifs

TAMPONS
32849  Tampons en mousse de

polyuréthane, ouate de cellulose,
ouate de coton pour
conditionnement

TANKS
41343  isolants pour tanks

32850  tanks divers

32851  tanks en acier inoxydable et
alliages légers

32852  tanks en acier vitrifié

TAPIS
32853  tapis anti-poussières

32854  tapis métalliques

TELEINDICATEURS
32857  Télé indicateurs

TELEREGULATEURS
32858  Télé régulateurs

TELESCRIPTEURS
32859  Télescripteurs automatiques

TELETHERMOMETRES
32861  Télé thermomètres

TENSIOMETRES
32865  Tensiomètres (pour mesure de la

tension superficielle)

TESTEURS
36711  testeurs aromatiques et olfactifs

32866  testeurs automatiques de
carbone résiduaire

32868  testeurs d'étanchéité pour tous
emballages

33340  testeurs de dureté des
comprimés

32867  testeurs de microdureté

42078  testeurs de perméabilité des
matériaux

TETES DE VISSAGE
32869  Têtes de vissage à contrôle de

couple électronique

TÉTINES
32870  tétines de compte gouttes en

caoutchouc

32871  tétines de compte gouttes en
matière plastique

TEXTUROMETRES
32872  Texturomètres

THERMISTANCES
32873  Thermistances

THERMOBALANCES
32874  Thermo balances

THERMOCOMPRESSEURS
32875  Thermo compresseurs

THERMOCONTACTEURS
32876  Thermo contacteurs

THERMOCOUPLES
32877  Thermocouples

THERMOELEMENTS
32878  Thermo éléments

THERMOFORMAGE
32879  machines de thermoformage

36707  moules de thermoformage

THERMOGENERATEURS
32880  Thermo générateurs

THERMOGRAPHIE
33833  Thermographie infrarouge

THERMOGRAVIMETRIE
32881  Thermogravimétrie

THERMOMÈTRES
32885  thermomètres (à tube de verre

de laboratoire et industriels)

32888  thermomètres (électriques, à
résistances et thermistances)

32890  thermomètres (hygromètres,
enregistreurs, combinés)

32891  thermomètres (métalliques à
contacts électriques)

32892  thermomètres (métalliques, à
dilatation de liquide)

32894  thermomètres (verre à contact)

33453  thermomètres à gaz

32882  thermomètres à pression de
vapeur à ressort

32883  thermomètres à quartz

32884  thermomètres à résistance

32886  thermomètres bimétalliques

32887  thermomètres de précision

32889  thermomètres électroniques

32893  thermomètres numériques

THERMOPELLICULAGE
36744  Thermo pelliculage (machines

de)

THERMOPLONGEURS
32895  thermoplongeurs de laboratoire

32896  thermoplongeurs industriels

THERMOREDUCTION
33309  Thermo réduction

THERMOSTATS
32900  thermostats

32898  thermostats différentiels

40569  thermostats industriels

32899  thermostats pour colonnes HPLC

32902  ultrathermostats

TIGES
32903  tiges chauffantes en carbure de

silicium

32904  tiges chauffantes en graphite

32905  tiges chauffantes en siliciure de
molybdène

TIRAGE
32908  tirage (indicateurs et

enregistreurs de)

32909  tirage (régulateurs de)

TIREUSES
32910  tireuses en ligne par le vide

32911  tireuses rotatives par le vide à
grand rendement

32912  tireuses spéciales pour petits
flacons stilligouttes

TISSUS
33312  tissus à perméabilité à l'air

contrôlée

32913  tissus bactéricides

41311  tissus contrecollés

32915  tissus en verre et PTFE pour
bandes transporteuses anti
adhésives

32914  tissus enduits

32916  tissus pour isolation thermique

42310  tissus silicone

32917  tissus silicone chauffant

TITRATEURS
32918  titrateurs automatiques

32919  titrateurs Karl Fischer

32920  titrateurs potentiométriques

TITRIMETRES
32921  Titrimètres

TOILES
39535  toiles de catalyse en palladium

(récupération)

39534  toiles de catalyse en platine
rhodié (production d'acides
nitrique et cyanhydrique)

32923  toiles de coton ou lin
ininflammables (pour vêtements,
tentes)

32924  toiles de filtration

42103  toiles de fluidisation

32925  toiles de protection contre le feu,
les acides

32926  toiles de tamis

32927  toiles métalliques

32928  toiles moustiquaire (fibre de verre
soudée)

32929  toiles pour bâches (en coton, lin,
polyester, contre les poussières
acides)

TOITURES INDUSTRIELLES
36183  Toitures industrielles (pour

locaux à très forte hygrométrie)

TÔLES
33314  tôles en zirconium

32930  tôles galvanisées

32931  tôles inoxydables

32932  tôles perforées

32933  tôles plaquées

30611  tôles pour citernes et réservoirs

32934  tôles titane

TONOMETRES
32935  Tonomètres

TORCHERES
33380  Torchères

TORCHES
32936  torches

41276  torches à plasma pour
destruction déchets ou gaz
toxiques

TOURELLES D'EXTRACTION
32937  Tourelles d'extraction en matière

plastique

TOURS
32938  tours d'absorption

32940  tours d'absorption et de lavage

32941  tours de distillation

32942  tours de refroidissement

TOXIMETRES
33390  Taximètres

TRACABILITE
43682  Solutions pour la traçabilité

TRAÇAGE
33341  traçage (matériel de)

32943  traçage à la vapeur

32944  traçage électrique

32945  traceurs divers

TRAITEMENTS
33535  traitement de charbon actif

32954  traitement de surface

41778  traitement de surface antistatique

33225  traitement de surface par effet
corona

33226  traitement de surface par
flammage

41310  traitement de surface par plasma

32946  traitement des acides sulfuriques
résiduaires

42311  traitement des COV

32950  traitement des effluents
industriels

32951  traitement des gaz

32952  traitement des huiles et graisses

32953  traitement des minerais

41848  traitement par adsorption sur
charbon actif et zéolithe

32956  traitement thermique

TRANSCONTAINERS
32957  Transcontainers

TRANSDUCTEURS
32958  Transducteurs

TRANSFERTS
30977  dispositifs de transfert

32959  transfert des solides (systèmes
de)

33381  transfert thermique

33297  transferts rotatifs
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TRANSFORMATEURS
32960  transformateurs de commandes

32961  transformateurs de mesure

32962  transformateurs électriques

TRANSMISSION
32963  transmetteurs de débit

32964  transmetteurs de la mesure du
pH et du rédox

32965  transmetteurs de mesures en
zone dangereuse

32966  transmetteurs de niveau

32967  transmetteurs de position (de
vanne)

33461  transmetteurs de pression

33460  transmetteurs de température

32969  transmission (électronique de
pression, débit, niveau)

32970  transmission (par voie électrique
ou pneumatique)

32968  transmission des données de
contrôle commande

TRANSPORT-MANUTENTION
33476  transport hydraulique de solides

en suspension

32987  transport manutention sur
coussins d'air

32971  transporteurs à bandes

32974  transporteurs à benne

32975  transporteurs à chaînes

32976  transporteurs à rouleaux

32977  transporteurs à vide

32978  transporteurs à vis

32980  transporteurs circulaires

32981  transporteurs continus pour
produits en vrac

32982  transporteurs discontinus pour
produits en vrac

33594  transporteurs mécaniques
flexibles

32983  transporteurs pneumatiques

32984  transporteurs suspendus

32985  transporteurs traineurs

32986  transporteurs verticaux à poches
internes

32988  transports cryogéniques (matériel
de)

TRAPPES
32989  trappes de déchargement

33337  trappes de visite

TRÉMIES
32990  trémies aspirantes

32991  trémies d'alimentation

TRESSES
32992  Tresses

TRIAGE
32993  triage des produits pulvérulents,

granulés, en feuilles

32994  triage par voie humide

32995  trieuses pondérales

TROMPES A EAU
32996  Trompes à eau

TRONCONNEUSES
32997  Tronçonneuses

TROUSSES DE SECOURS
32998  Trousses de secours

TUBES
32116  polytubes (tubes multiples sous

gaine pour commande)

32999  tubes à ailettes

40156  tubes aluminium

33000  tubes anti acides

40670  tubes chauffants

33614  tubes composites pour
chaudières d'incinération
d'ordures ménagères

33001  tubes d'échangeurs de chaleur

33002  tubes d'échangeurs en graphite

33003  tubes de combustion

33004  tubes de conditionnement

33005  tubes de Pitot

33006  tubes de précision

33160  tubes de Venturi

33007  tubes électroniques

33008  tubes en acier vitrifié

33009  tubes en alliages aluminium
soudés en hélice

33010  tubes en alliages inoxydables
non ferreux

33307  tubes en caoutchouc

33011  tubes en graphite imperméable

33012  tubes en matière plastique

33014  tubes en PTFE

33015  tubes en titane

32112  tubes en titane et en zirconium

33016  tubes en verre

33017  tubes et accessoires de
tuyauteries en acier inoxydable

33018  tubes et accessoires plaqués

33019  tubes jetables de prélèvement

40042  tubes laminés

33020  tubes métalliques flexibles

33022  tubes pour centrifugeurs

33023  tubes pour comprimés

33024  tubes pour granulés
homéopathiques

33025  tubes réchauffeurs

33026  tubes rigides en carton

33027  tubes souples en aluminium

33028  tubes souples en silicone armé

33029  tubes stratifiés

33030  tubes, tuyaux en acier

33031  tubes, tuyaux en fonte

TUNNELS
33032  tunnels à stérilisation

33033  tunnels de lavage haute et basse
pression

33034  tunnels de rétraction

33036  tunnels de séchage

TURBIDIMETRES
33037  Turbidimètres

TURBINES
33038  turbines à dragéifier, à enrober,

de pelliculage

33039  turbines à gaz

33040  turbines à vapeur

33219  turbines de détente

TURBOBROYEURS
33041  Turbo broyeurs

TURBOCOMPRESSEURS
33042  Turbocompresseurs

TURBOHOMOGENEISEURS
33043  Turbo homogénéiseurs

TURBOMELANGEURS
33044  Turbo mélangeurs

TURBOPOMPES
33045  Turbopompes moléculaires

TUYAUTERIE (cf. aussi Tubes)
33046  tuyauterie acier inoxydable

33047  tuyauterie anti acide

40542  tuyauterie anti-usure

33048  tuyauterie en acier vitrifié

33049  tuyauterie en matière plastique

33050  tuyauterie en verre époxy

33051  tuyauterie et accessoires en
acier revêtu PTFE

33281  tuyauterie flexible chauffante

33052  tuyauterie industrielle (fournitures
et installations)

33053  tuyauterie préfabriquée

33054  tuyauterie PTFE armé (résistant
au vide)

33055  tuyauterie souple

41320  tuyauteries ultra-propres

33306  tuyaux en caoutchouc

42082  tuyaux flexibles en inox

33056  tuyaux flexibles en PTFE

33435  tuyaux flexibles en silicone

42090  tuyaux-filtres

TUYÈRES
33057  tuyères de mesure

33058  tuyères de pulvérisation

33059  tuyères profilées pour
débitmètres

U

ULTRACENTRIFUGEUSES
33060  Ultracentrifugeuses

ULTRAFILTRATION
33061  ultrafiltration

33454  ultrafiltration (membranes pour)

33062  ultrafiltres

ULTRASONS
33063  ultrasons (équipements de

mesure)

33064  ultrasons (générateurs d')

ULTRAVIDE
33065  Ultravide (matériel pour l')

UNITÉS
34045  unités de condensation et de

décantation

33066  unités de production de bioxyde
de chlore

33067  unités de synthèse (d'acide
chlorhydrique)

33068  unités pilotes de réactions pour
industries

33069  unités pilotes de réactions pour
laboratoires

UREOMETRES
33070  Uréomètres

V

VACUOMÈTRES
33071  vacuomètres absolus

33072  vacuomètres de Pirani

33073  vacuomètres électriques-
électroniques

33074  vacuomètres mécaniques

VALVES
39617  valves de dosage industriel

33075  valves extractrices pour solides

33076  valves pour aérosols et
accessoires

33077  valves pour atomiseurs

36760  valves pour enceintes

VAN SLIKE
33149  Van slike (appareils de)

VANNES
33123  électrovannes

33124  électrovannes à pincement de
tube

33125  électrovannes motorisées

33137  vannes (motorisation de)

33078  vannes à anneaux obturateurs

33079  vannes à boisseau sphérique

33080  vannes à cage

33081  vannes à calotte sphérique

33082  vannes à clapet

33083  vannes à commande électrique

33084  vannes à commande hydraulique

33085  vannes à commande
pneumatique

33086  vannes à enveloppe chauffante

33448  vannes à fermeture instantanée
auto commandée

33087  vannes à fermeture rapide

33088  vannes à flotteur

33089  vannes à guillotine

33090  vannes à jet creux

33091  vannes à joint souple

33092  vannes à levier poussoir

33093  vannes à manchon

33094  vannes à membrane

33095  vannes à obturateur excentré

33096  vannes à obturateur sphérique

33097  vannes à opercules

33575  vannes à ouverture rapide

33098  vannes à papillon

33099  vannes à passage direct

33100  vannes à piston

33101  vannes à pointeau

33102  vannes à poussières

33103  vannes à servomoteur
pneumatique

33104  vannes à siège oblique

33105  vannes à soupapes

33106  vannes à tiroir

33107  vannes à tournant conique ou
cylindrique

33108  vannes à voies multiples

33109  vannes biologiques

33110  vannes chauffantes

33111  vannes coulissantes

33112  vannes coupleurs auto obturants

33113  vannes cryogéniques

33447  vannes d'échantillonnage de
faibles débits sous forte pression
différentielle

33114  vannes de désurchauffe

33115  vannes de détente vapeur

33116  vannes de fond de cuve à piston

33117  vannes de réglage à courant
électrique ou pneumatique

33118  vannes de réglage à diaphragme
iris

33119  vannes de régulation à
commande pneumatique
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VANNES
33120  vannes de sécurité

33121  vannes de sécurité pour gaz
liquéfiés et liquides dangereux

33221  vannes écluses

33122  vannes électrohydrauliques

33126  vannes en acier inoxydable

33127  vannes en acier verré

33128  vannes en fonte vitrifiée

33129  vannes en plastique

33130  vannes en titane

33131  vannes étuvables

33132  vannes fond de cuve

33133  vannes froides

33134  vannes inox pour poudres

33135  vannes magnétiques

33136  vannes microdébit

33138  vannes murales

33140  vannes pour le vide

33141  vannes pour liquides corrosifs

33142  vannes pour produits en vrac

33143  vannes pour produits pulpeux,
pâteux, visqueux

33144  vannes raclables

33145  vannes rotatives

33146  vannes Téflon

33147  vannes télécommandées

33148  vannes trois voies

41253  vannes Ventex

VANNOBTURATEURS
41286  Van obturateurs

VAPORISATEURS
33150  Vaporisateurs

VARIATEURS DE VITESSE
33151  Variateurs de vitesse

VASES D'EXPANSION
33153  Vases d'expansion

VELOCIMETRES
33487  Vélocimètres laser

VENTILATION
33156  ventilateurs à air comprimé

33157  ventilateurs anti acide

33335  ventilateurs d'extraction d'air

33155  ventilateurs divers

33158  ventilation (équipement et
appareils pour la)

33159  ventilation (gaines de)

VENTOUSES DE PREHENSION
42319  Ventouses de préhension par le

vide

VÉRINS
33161  vérins électriques

33243  vérins hydrauliques

33162  vérins pneumatiques

36705  vérins pour centrifugeuses

33163  vérins rotatifs hydrauliques

VERNISSAGE, LAQUAGE
33164  Vernissage, laquage

VERRERIE
33165  verre (matériel industriel en)

33166  verrerie de laboratoire

33167  verrerie jaugée et graduée

33168  verrerie rodée

33169  verres de regard pour tuyauteries

VÊTEMENTS
30287  blouses

30633  coiffures à usage unique

33170  vêtements antifeu

33171  vêtements antigaz et
antipoussières

41345  vêtements antistatiques

33172  vêtements de protection en
papier

33174  vêtements en caoutchouc
(caoutchouc, tissus
caoutchoutés)

33175  vêtements en cuir

33176  vêtements en matière plastique,
tissu enduit, tissu synthétique

33177  vêtements en tissu de verre

33178  vêtements en tissu huilé

33179  vêtements en toile

33180  vêtements en toile ignifugée

33181  vêtements pour basses et très
basses températures

33182  vêtements pour hautes
températures

33183  vêtements pour salles blanches

VIBRATEURS
33184  Vibrateurs

VIBREURS PESEURS
33185  Vibreurs peseurs

VIDANGE DE SILOS
33186  Vidange de silos (dispositifs de)

VIDE
34046  vide (groupe de)

40863  vide (raccords pour)

VIDE BONBONNE
33188  Vide bonbonne

VIDE SACS
33189  Vide sacs

VIDE TOURIE
33190  Vide tourie

VIDEUSES DE CONTENEURS
36737  Videuses de conteneurs souples

VIEILLISSEMENT
33403  Vieillissement naturel (sites de)

VISCOSIMETRES
33193  Viscosimètres

VISION IN SITU
33588  Vision in situ des particules

VISSAGE
33192  vis chauffantes par induction

33195  vis d'Archimède

33196  vis d'Archimède avec circulation
de fluide

33191  vis en acier inoxydable

33197  vis en alliages inoxydables non
ferreux

33198  vis en plastique

33199  vissage (machines de)

33200  vissage pour tissus filtrants

33234  visserie décolletée

33451  visserie titane

VOLTAMETRIE
33258  Voltamétrie

VOLTMÈTRES
33202  voltmètres digitaux transistorisés

33201  voltmètres électroniques

33203  voltmètres numériques

VOLUMETRES
33204  Volumètres à hélice

VOYANTS DE SECURITE
33205  Voyants de sécurité

VULCANISATION
33206  Vulcanisation

W

WAGONS CITERNES
33207  Wagons citernes

WARBURG
33208  Warburg (appareils de)

WATTMETRES
33209  Wattmètres

Z

ZINGAGE
30048  Zingage

ZONES A RISQUES
30088  Zones à risques d'explosion

(instrumentation pour)
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A

ACHAT DE MATERIELS
41287  Achat de matériels en ligne (e-

procurement)

ADSORPTION
35951  Adsorption par charbons actifs

AGGLOMÉRATION
41302  Agglomération

ANALYSES
24474  analyses à façon

24475  analyses des eaux

24476  analyses des pesticides

24477  analyses des salles blanches

33846  analyses thermiques

APPAREILS SPECIAUX
24478  Appareils spéciaux, prototypes

de laboratoire (étude et
réalisation d')

ATOMISATION
24479  Atomisation à façon

AUDITS
43667  audit d'installation technique

41347  audit de chaînes de
déminéralisation

24480  audit de sécurité industrielle

24481  audit de sûreté

24482  audit des sols

41290  audits énergétiques

AUTOMATION
24483  Automation industrielle

B

BANQUES DE SANG
24484  Banques de sang et de plasma

BIOINFORMATIQUE
40235  Bioinformatique

BOUES
24485  Boues (traitement des)

BROYAGE
24486  Broyage à façon

BUREAUX
24488  bureaux d'étude

24487  bureaux de contrôle

C

CALORIFUGEAGE
34023  Calorifugeage sur sites

industriels

CARACTERISATION DE
SURFACES
41304  Caractérisation de surfaces

CERTIFICATION
24774  certification (évaluation EFQM)

24770  certification (qualification,
validation)

24489  certification (qualité et
environnement)

43654  filtres (certif. des performances)

CHLORATION
39737  Chloration à façon

CHROMATOGRAPHIE
24491  Chromatographie industrielle à

façon

CINTRAGE À CHAUD
41321  Cintrage à chaud par induction

CODES BARRES
24492  Codes barres (systèmes de

gestion, de production par)

COLLAGE
36754  Collage à façon de toutes

matières

COLLECTE
24493  Collecte des huiles usagées

CONDITIONNEMENT À FAÇON
(d', de, en)
24494  ampoules, flacons, sachets et

tubes scellés

24495  bombes aérosols

24496  cachets, capsules, comprimés,
dragées, gélules

24502  eaux florales

24503  échantillons

24778  liquides

24497  liquides inflammables

24777  poudres

33804  poudres alimentaires

24498  produits cosmétiques

24499  produits divers

24500  produits pharmaceutiques

24501  produits vétérinaires

24504  sous blisters

24505  sous cellophane

CONSEILS
33839  conseil en aménagement de

laboratoires

36945  conseils en affaires
réglementaires

24506  conseils en
communication/marketing

24507  conseils en environnement

24606  conseils en filtration (et études)

24508  conseils en gestion de matériel
d'occasion

24509  conseils en maîtrise de l'énergie

33809  conseils en mesures d'odeurs

24510  conseils en qualité

36753  conseils en réglementation
pharmaceutique

39571  conseils en sécurité des
procédés

41328  conseils en systèmes
informatiques

24511  conseils en techniques
évaporation-cristallisation

24769  conseils, diagnostics, études
techniques pour séparation de
mélanges liquides-solides

40249  conseils, études techniques

24512  conseils/consultants en
recrutement

CONSTRUCTIONS
24513  constructeurs de chaudières

24514  constructions et études d'unités

24515  constructions métalliques

24516  constructions soudées

CONSULTANTS
43687  consultants de l’agroalimentaire

et de l’environnement

24820  consultants en analyse de la
valeur

24517  consultants en analyse
fonctionnelle

24518  consultants en fusions
acquisitions

36609  consultants en management de
la sécurité

24519  consultants en stratégie
d'entreprise

24520  consultants en technologies

24521  consultants spécialisés en
études de marché

CONTROLE DES SORBONNES
35854  Contrôle des Sorbonnes de

laboratoire

CONTROLE NON DESTRUCTIF
41293  Contrôle non destructif

CORROSION
24522  Corrosion (étude de la)

COV
39575  COV (bilan, mesures,

traitements)

CRISTALLISATION
24523  Cristallisation à façon

D

DECAPAGE
24524  Décapage (équipement et

installation)

DÉCHETS
41239  analyses de sols pollués

24525  incinération et traitement de
déchets industriels

24526  mise en décharge de déchets
industriels

24527  recyclage de déchets industriels

24741  services associés au traitement
et à la destruction des déchets

24529  traitement de déchets industriels
spéciaux par voie physico-
chimique minérale et par voie
physico-chimique organique

41791  traitement et valorisation de
déchets dangereux

DEPOLLUTION
24530  Dépollution des sols

DESINFECTION
24531  Désinfection, dépoussiérage,

contrôle des masques

DIAGNOSTIC
41294  Diagnostic amiante

DISTILLATION
24532  distillation à façon

24533  distillation moléculaire à façon

DOCUMENTATION
24534  Documentation (librairie)

E

ENCAPSULATION
41272  Encapsulation à façon

ENDUCTION À FAÇON
33737  Enduction à façon

ENROBAGE
41271  Enrobage à façon

ENTRETIEN
24535  entretien d'installations diverses

et d'usines

24490  entretien de chaudières

24536  entretien et stérilisation des
vêtements

ÉPURATION
36902  épuration des eaux usées

36903  épuration des effluents
industriels

ESSAIS
24537  Essais à façon (laboratoires d')

ESTERIFICATION
42188  Estérification a façon

ÉTALONNAGE
41480  étalonnage

41356  étalonnage de poids

ÉTUDES
36958  études de conditionnement

41292  études de soutien logistique

41784  études de stabilité

41291  études de sûreté de
fonctionnement

42099  études en mécanique des fluides

33847  études et recherches sur les
polymères

42101  études physicochimiques

40371  études simplifiées et détaillées
des risques (ESR-EDR-IEM-ARR-
EQRS, plan de gestion)

42100  études thermiques

42107  évaluation de la mutagénicité
haut débit dans le cadre de la
réglementation REACH

EXPERT
43653  Expert près les tribunaux

EXPERTISE
40046  Expertise

EXTRACTION À FAÇON
35852  extraction à façon au CO2

supercritique

24538  extraction à façon de principes
actifs végétaux
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F

FABRICATION À FAÇON
24539  aérosols (fabrication de ou en)

24540  ampoules

24541  ampoules, flacons, sachets et
tubes scellés (fabrication en)

24542  brosses à dents

24543  capsules de gélatine

24544  capsules de gélatine emboitées
ou gélules

24545  capsules perles

24546  cigarettes médicales

40043  compounds

24547  comprimés

24548  comprimés enrobés

24549  comprimés enrobés par film

24550  comprimés entériques

24551  cosmétiques

24552  crèmes

24555  dentifrice

24556  dragées

24558  émulsions

24559  extraits fluides

24560  extraits lyophilisés

24561  extraits mous

24562  extraits mous et secs

36869  formes injectables

36868  formes sèches

24563  gel douche

33726  gélatine

24564  gélules

24566  granules et micro granules

24568  intermédiaires de chimie fine

43668  lingettes, voiles et cotons
imprégnés

40365  lots cliniques de produits
toxiques

36870  lots destinés aux essais cliniques

39666  lots GMP

24571  machines à façon

24572  microcapsules de gélatine

24573  mousses sous aérosol

24574  onguents

24575  ovules

24576  pains dermatologiques

36967  pièces prototypes plastiques,
métalliques

24578  pilules

24579  pinceaux pour cosmétiques

24580  pommades

24581  poudres

40280  poudres enrobées

24587  principes actifs de médicaments

24588  produits encapsulés

24589  produits pharmaceutiques

39667  produits toxiques GMP

24591  produits vétérinaires

24592  rouge à lèvres

24593  sachets

24594  savons

24596  seringues pré remplies à usage
unique

24597  shampooings

24598  sirops

24599  solutions

24553  suppositoires

24601  suspensions buvables et
injectables

24602  vecteurs sélectifs

FABRICATION STERILE
24603  Fabrication stérile

FERMENTATION
42321  Fermentation a façon

FILMS INDUSTRIELS
24605  Films industriels : réalisation,

développement, tirage

FORMATION
24607  formation (organismes de)

24608  formation du personnel à la
sécurité et à la prévention
(organismes de)

41229  formation en qualification d'outils
de production

37673  formation sur des référentiels
normatifs

37674  formation sur les méthodes
d'audits

FORMULATION
33914  Formulation

G

GRAVURE
36750  Gravure

H

HYDROGENATION
42189  Hydrogénation a façon

HYDROXYLATION
39738  Hydroxylation à façon

I

IMPREGNATION
35953  Imprégnation de charbons actifs

IMPRESSION
40048  Impression (tous procédés)

INGÉNIERIE
24609  ingénierie acoustique

41282  ingénierie climatique

24610  ingénierie d'assainissement des
eaux domestiques, industrielles

24618  ingénierie d'unités cryogéniques

24773  ingénierie d'unités de formulation
pour les peintures, résines et
chimie de spécialités

24619  ingénierie d'unités de gaz
industriels

24611  ingénierie de détail

24612  ingénierie de la chimie fine

24613  ingénierie de laboratoire

33915  ingénierie de production d'eau
potable

24614  ingénierie de sécurité

40673  ingénierie de traçage électrique

24615  ingénierie de transfert de fluides

24616  ingénierie des déchets

24617  ingénierie des salles blanches

36602  ingénierie des solides

40672  ingénierie du chauffage industriel
de surface

40306  ingénierie électrique

42183  ingénierie énergétique

24620  ingénierie générale

41230  ingénierie génie civil

24621  ingénierie informatique

37670  ingénierie logistique

24622  ingénierie nucléaire

24623  ingénierie pharmaceutique

24624  ingénierie pour l'environnement

41231  ingénierie salles de pesée

34020  ingénierie spécialisée

24625  ingénierie spécialisée en mesure,
contrôle, commande et régulation

INNOVATION
24626  Innovation et transfert de

technologie

INSTALLATIONS (d', de)
24627  absorption

24628  adsorption

24629  aération

24630  air comprimé

24631  alcools gras

24632  animaleries

24633  appareillage à rayons X

24634  aspiration

24635  ateliers pilotes

24636  bains d'essais

24637  catalyses

24638  chauffage

24639  concentration

24640  conditionnement d'air

24641  contrôles à ultrasons

24642  contrôles industriels à rayons X

24643  contrôles magnétiques

24644  contrôles optiques

24645  contrôles pour bureaux
d'approbation, instituts, écoles,
laboratoires

24646  cristallisation

24647  culture de micro organismes

24648  décantation

24649  dégraissage

24650  dénitratation

24651  dépoussiérage

24652  désactivation

24653  désaérateurs

24654  déshuilage

24655  déshydratation

24656  désodorisation

30603  diverses de protection contre
l'incendie

24687  diverses recyclage du  PET

24657  dosages multipostes

24658  électrolyse et de galvanisation

24659  enduction

24660  engrais

24662  évacuation des gaz

24661  évacuation des gaz
d'échappement de diesel

24663  fermentation

24664  groupes haute pression

24665  humidification

40305  installations industrielles
complètes

41348  installations intégrées pour
procédés continus

24667  installations intégrées pour
procédés discontinus

24668  lyophilisation

24669  mobilier (usines, laboratoires)

24670  nettoyage

24671  neutralisation

24672  pulvérisation

24673  raclage de tuyauteries

24674  réfrigération

24675  ruissellement

24676  salles blanches

24678  séparation des gaz

24679  simulation

24680  sirops de fructose

24681  stockage et pesage de produits
pulvérulents

24682  stockage et vaporisation de
propane et butane

24683  stockage, dosage, malaxage de
produits solides

43648  systèmes de contrôle-commande
validés

24684  télémesure de régulation à
distance et télécommande

24685  unités de raffinage

INSTANTANEISATION
41301  Instantanéisation de poudres

L

LABORATOIRE
40234  Laboratoire sur puce (lab-on-a-

chip)

LAVAGE
24688  lavage (station de)

24689  lavage de réservoirs

24690  lavage de véhicules industriels

24691  lavage, stérilisation des cages
pour animaux

39990  salle de lavage

LOCATION
24706  location d'échafaudages

24707  location d'engins de levage

24709  location d'engins de manutention

42080  location d'étuves

24692  location de camions

39726  location de compresseurs

24693  location de conteneurs

24699  location de doseurs

24700  location de groupes électrogènes

24701  location de matériels divers

24703  location de véhicules citernes

24704  location de véhicules industriels

24705  location de wagons citernes

41275  location groupes haute pression

LOGISTIQUE
37675  Logistique

LYOPHILISATION
24710  Lyophilisation à façon

M

MAINTENANCE
40851  maintenance d'instruments

analytiques

41892  maintenance d'instruments de
pesage

33838  maintenance de sorbonnes de
laboratoire

24711  maintenance de systèmes de
sécurité

41288  maintenance des échangeurs
thermiques à plaques

24712  maintenance générale

24713  maintenance industrielle

24715  maintenance nucléaire

40324  maintenance outillage
pneumatique

42074  maintenance portes étanches

24716  maintenance préventive de
machines diverses

41792  mise en conformité ATEX des
agitateurs

42174  réparations locales de pièces
métalliques
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MARQUAGE
36752  Marquage

MATERIEL D'OCCASION
24717  Matériel d'occasion (achat et

vente de)

MÉLANGES À FAÇON de
24776  liquides

33827  mélanges à façon divers

24771  poudres

24775  poudres avec des liquides

METROLOGIE
41295  Métrologie

MICRO ONDES
24718  Micro ondes (études, essais,

réalisations)

MICRONISATION
24719  Micronisation à façon

MONTAGES/DEMONTAGES
24720  Montages/démontages

industriels (entreprises de)

N

NETTOYAGE
24721  nettoyage de cuves à mazout

24722  nettoyage des produits
pulvérulents, granulés, en
feuilles, en cubes...

24723  nettoyage et travaux spéciaux

41307  nettoyage par ultrasons (études,
essais, réalisations)

41980  nettoyage-décapage par
traitement de pyrolyse contrôlée

41906  nettoyage-décolmatage de filtres
à gaz

41907  nettoyage-décolmatage de filtres
à poussière

41905  nettoyage-décolmatage de filtres
hydrauliques

NITRATION
24724  Nitration à façon

NITRURATION
33823  Nitruration à façon

O

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
24725  Organisations professionnelles

P

PHOTOGRAVURE
40047  Photogravure

PLASTIFICATION
36751  Plastification

PREVENTION
42089  Prévention et gestion du risque

foudre

Q

QUALIFICATION
40852  Qualification d'instruments

analytiques

R

RÉALISATION DE DOSSIERS
39573  réalisation de dossier de

demande d'autorisation
d'exploiter : études d'impact

39572  réalisation de dossier de
demande d'autorisation
d'exploiter : études de danger

39574  réalisation de dossier de
demande d'autorisation
d'exploiter : volet sanitaire des
études d'impact

41313  réalisation de dossiers de
notification des substances
nouvelles, existantes, HPV, livre
blanc, réglement REACH ...

RECHERCHES
41910  Recherches documentaires

RECONDITIONNEMENT
39569  reconditionnement

36956  reconditionnement de matériels

40049  reconditionnement des blocs à
vis

RECUPERATION
42087  Récupération d'aromes

42088  Récupération de calories

24726  récupération d'acides

24727  récupération de matières
plastiques

24728  récupération de métaux précieux

35943  récupération de métaux précieux
contenus dans catalyseurs
pétroliers

24729  récupération de produits de
laboratoire

24730  récupération de solvants

24731  récupération de solvants volatils

24732  récupération de vapeurs

24733  récupération thermique

RECYCLAGE
24528  recyclage de fûts carton

24734  recyclage de palettes bois

REGENERATION
35950  Régénération à façon de

charbons actifs

REGLEMENTATIONS
40918  Règlementations, tous modes de

transport

REMPLISSAGE À FAÇON (d')
24735  ampoules buvables

24736  ampoules cosmétiques

REPARATIONS
24737  Réparations et reconstructions

de machines

REPORTING PROCESS
43649  Reporting sur le process et

dossier de lots électroniques

S

SALONS, EXPOSITIONS
24738  Salons, expositions (organisation

de)

SÉCHAGE
40268  séchage à basse température

40270  séchage par atomisation,
fluidisation, sous vide, etc...

40269  séchage sous vide

SERIGRAPHIE
24739  Sérigraphie

SERVEUR
24740  Serveur télématique

SIMULATION
40654  simulation d'écoulement de

thermoplastiques et
thermodurcissables

42098  simulation numérique de procédé

SOUDAGE
24742  Soudage à façon

STÉRILISATION
41486  par oxyde d'éthylène

41485  par rayon Bêta

24743  par rayonnement Gamma

43645  par rayons X

STOCKAGE
39568  gestion de stocks

24744  stockage antipollution des fûts

24749  stockage d'énergie

34043  stockage de déchets industriels

24745  stockage de gaz

24746  stockage de lubrifiants

24747  stockage de matières
dangereuses

24748  stockage de produits
agroalimentaires

33964  stockage de produits chimiques
conditionnés

24751  stockage de produits chimiques
en vrac

24750  stockage en silos

24752  stockages cryogéniques

SURACTIVATION
35952  Sur activation de charbons actifs

SYNTHESE
24753  Synthèse à façon

T

TAMISAGE
24754  Tamisage à façon

TOLERIE
24755  Tôlerie (travaux de)

TOXICOLOGIE
24756  Toxicologie des produits

chimiques (études, informations
sur)

TRACAGE ELECTRIQUE
40674  Traçage électrique

TRADUCTEURS
33725  Traducteurs

TRAITEMENT DE SURFACE
36749  conceptions de chaînes de

traitements de surface

41258  implantation ionique

41317  localisé avec le dalistick

41264  par brasage

41263  par procédé kolsterising

41265  par revêtements projetés

42077  par soudage

36904  sélectif au tampon

TRANSPORTS
24757  transports de fluides

24758  transports de matières
dangereuses

43666  transports de produits de santé

24759  transports de produits gazeux

24760  transports de produits pétroliers

24761  transports de produits
pulvérulents

24762  transports des acides et produits
chimiques agressifs

24763  transports des produits
chimiques

24764  transports hydrauliques des
solides

24765  transports par wagons citernes

43665  transports sous température
dirigée

TRAVAIL TEMPORAIRE
24766  Travail temporaire spécialise,

personnel scientifique

TRAVAUX NEUFS
41283  Travaux neufs

U

UNITÉS DE PRODUCTION
24768  unités d'occasion de production

(achat et vente)

24767  unités de production (achat et
vente)

24772  unités de production (démontage
et transfert)

USINAGE
34024  Usinage à façon de matériaux

V

VALIDATION 
DES SYSTEMES
43659  Validation des systèmes

informatiques de production

VEILLE TECHNOLOGIQUE
41847  Veille technologique

VIEILLISSEMENT
36960  Vieillissement accéléré

Z

ZONES ATEX
41794  Détermination des zones Atex

27



Texte si Packs “Sponsoring” / “Communication” / “Premium” (200 caractères maxi)

RaiSoN SoCiale : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresse complète : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................................................... Fax. : .......................................................................................... Web : ...............................................................................................................................................................................

Nom du signataire :.............................................................................................................................................................  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : .............................................................................................................................................................                Signature

Proposition autres rubriques (Création suivant notre validation)

Questionnaire à retourner à :   Chafia MSVIEY – 06 11 93 96 98 – chafia.moreau@infopro-digital.com
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