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LATTYSeal services est un service complet mis à votre disposition pour vous 
apporter notre savoir-faire et nos conseils dans la recherche permanente 

d’amélioration de vos systèmes.

• Reconditionnement de garnitures standard ou spéciiques, boîtiers, agitateurs, pompes …
• Conseil et iabilisation de vos étanchéités
• Expertise de vos matériels
• Adaptation de vos matériels aux évolutions technologiques et environnementales
• Préconisation, aide à l’amélioration des process
• Identiication du matériel par un gravage systématique des garnitures reconditionnées avec l’inscription 

du n° de devis pour une traçabilité à 100%
• Lors de remises en état de boîtiers, garnitures mécaniques doubles, pompes, agitateurs, etc, test en 

épreuve statique sous pression à l’air, à l’eau ou luide compatible.
• Conditionnement en boîte individuelle de chaque garniture mécanique avec un étiquetage personnalisé
• Traçabilité complète, historique des opérations réalisées
• Devis gratuit personnalisé et détaillé des différentes opérations de reconditionnement
• Rapport d’expertise agrémenté de photos pour tout reconditionnement de boîtiers.

z Domaines de compétences

Centres de Services spécialisés dans le 
reconditionnement de vos Garnitures Mécaniques
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Savoir-faire et expérience, vous assurent l’eficacité totale que vous êtes en droit d’attendre.

LATTYseal
SERVICES

Test et Contrôle
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Centres de Services spécialisés dans le 
reconditionnement de vos Garnitures Mécaniques

Etanchéité
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LATTY International, fort de ses 90 ans d’expérience comme concepteur et fabricant de 
garnitures mécaniques et de solutions d’étanchéité industrielle, dispose d’un réseau de 
centres de services, de réparations et de reconditionnements en France et au travers de 
ses iliales à l’export.

Marchés

• Agroalimentaire (production, 

transformation ou process)

• Chaufferies

• Chimie

• Cosmétique

• Energie (nucléaire, 

thermique, hydraulique)

• Environnement

• Extraction et transformation 

de minerais

• Papeterie

• Pétrole et Gaz (exploration, 

production, stockage, 

traitement)

• Pharmacie

• Stations de pompage

• Teinturerie

• Traitement des eaux

LES CENTRES DE SERVICES LATTY SONT SPÉCIFIQUEMENT 
ÉQUIPÉS D’OUTILS ET DE MATÉRIELS DE RÉPARATION ET DE 
RECONDITIONNEMENT AFIN DE RÉPONDRE RAPIDEMENT À VOS 
ATTENTES :

 z Bac à ultrasons
 z Fraiseuse
 z Tour
 z Fontaine biologique

 z Rectifieuse
 z Rodeuse
 z Contrôle de planéité
 z Contrôle dimensionnel

 z Stock de pièces détachées important 
dans chaque centre de service

 z Augmentation de la durée de vie de 
vos matériels grâce au rétrofit

 z Baisse des coûts de maintenance
 z Formation sur site clients ou dans nos 
locaux

Montage sur site Remise en état
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