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fluidity.nonstop* c’est notre 
promesse et notre engagement 
de placer vos besoins au cœur 
de tous nos efforts et de vous  
offrir une qualité de produit, de perfor-
mance et d’expertise jamais atteinte  
auparavant. Nous sommes le  
premier fournisseur d’équipements 
de transfert de fluides, de pompes  
volumétriques, d’agitateurs et de 
conseils pour l’industrie Européenne.

Nous entendons renforcer encore 
et toujours cette position en vous  
apportant en permanence et en toute 
fluidité le meilleur dans ce domaine !

* fluidité permanente

Votre interlocuteur privilégié sur 
www.axflow.fr dans la rubrique  
« Services AxFlow »

Mise en service : «Un accompagnement 
bien après la livraison». AxFlow met à 
votre disposition ses équipes de tech-
niciens pour une assistance à l’installa-
tion et à la mise en service de ses pro-
duits. Nous proposons des prestations 
personnalisées en prenant en considé-
ration vos exigences et contraintes afin 
d’optimiser vos installations.

Réparation en atelier/intervention :
AxFlow vous propose toutes opérations 
de maintenance préventive et curative 
sur ses produits en atelier ou dans vos  
locaux. Nos équipes œuvrent de façon  
rapide et efficace. Une fois la main-
tenance corrective effectuée, nous 
réalisons de nombreux tests de  
performances et d’essais afin 
de garantir un fonctionnement  
sécurisé de votre installation.

Formation : AxFlow organise des stages 
de formation pour l’utilisation de tous 
ses produits ainsi que pour leur entre-
tien. Nous sommes reconnus comme 
centre de formation agréé et nous 
vous délivrons l’ensemble des connais-
sances théoriques et pratiques afin 
d’optimiser l’utilisation de nos produits. 

Logistique : Notre centre de distribution 
européen situé aux Pays-Bas nous per-
met de garantir des délais de livraison 
de nos pièces détachées (80% de notre 
gamme) sous 24h à 48h. Nos équipes 
service clients et logistique œuvrent 
avec un unique but : vous satisfaire.

"fluidity.nonstop" représente notre engagement en faveur d’un niveau inégalé de service, de qualité produit, de performances et de compé-
tences. Nous sommes le premier spécialiste européen du transfert de « liquides difficiles », et nous mettons tout en oeuvre pour maintenir 
cette position.
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