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Le concepteur en aéraulique spécialiste des ventilateurs industriels

Une production
100 % française
Des solutions
de haute technicité
Des applications
pour de nombreux
secteurs d'activité
CENTRIFUGES

Depuis 1956,

HELICOIDALES

> Nos compétences

> Nos services

FEVI International est reconnue internationalement pour la qualité de ses
ventilateurs industriels.
FEVI International est aujourd'hui, un

Notre Bureau d'Etudes
bénéficie de stations informatiques
des plus modernes et performantes.

acteur incontournable de l'aéraulique
spécifique et figure parmi les leaders

Assistance
- Conception sur logiciels de CAO 3D et CFAO - GPAO
- Fichiers DAO sous DXF, DMG, IGES
- Évaluation des différentes solutions avec le logiciel EXPERT
pour établir rapidement la meilleure proposition
- R&D de pointe utilisant des logiciels performants
de mécanique des fluides et de calcul de structures par éléments finis

européens.
FEVI International équipe directement
ou via des bureaux d'étude aussi bien
les petites et les grandes entreprises
dans l'Environnement, la Sidérurgie,
l'Énergie thermique, l'Imprimerie, l'Agriculture, la Verrerie, la Briqueterie, la

ACCESSOIRES

FEVI met à disposition de
tous ses clients une assistance supervision,montage
et mise en route de ses
ventilateurs.

Conseil et formation
La performance de la conception
associée à la qualité de réalisation.
- Des performances garanties par une centrale
d'essais aérauliques fournie par le CETIAT
- Une formation constante aux nouvelles
technologies

- Plus de 50 ans d'expérience et de savoir-faire
- Une centrale d'essais aérauliques fournie par le CETIAT
- Une formation constante aux nouvelles technologies
- Des essais mécaniques personnalisés avant expédition
- Une organisation de production à délai court
dans une usine de 7 000 m2 implantée en Normandie

Notre mission est de sélectionner le produit
répondant à votre besoin pour vous proposer
la meilleure solution industrielle,
technique, commerciale et
assurer la sécurité de
votre process.

Cimenterie..

Maintenance

FEVI International appartient au groupe
Delta Neu, leader dans l'aéraulique.

www.fevi.com

Économie d'énergie & écoconception :
les ventilateurs les plus légers
du marché.

Les collaborateurs FEVI International sont formés pour prendre
en compte, à tous les niveaux du projet, la consommation énergétique
dans le cadre d'un processus d'amélioration continue à coût maitrisé.

Leur haut rendement permet des économies
d'énergie et minimise les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

- Respect de la directive 2009/125/CE
- Norme ISO 12759 de classification
du rendement des ventilateurs
- Directive écoconception
- Réglement (UE) n°327/2011 en vigueur à partir du 01/01/2013

Notre service de
maintenance intervient
sur site et garantit
la fourniture immédiate
de pièces détachées.

ITN FORMATIONS

Consultez en ligne toutes les formations :
formation-itn@delta-neu.fr
ITN-Formations.fr

Le concepteur en aéraulique spécialiste des ventilateurs industriels

Une production
100 % française
Des solutions
de haute technicité
Des applications
pour de nombreux
secteurs d'activité
CENTRIFUGES

Depuis 1956,

HELICOIDALES

> Nos compétences

> Nos services

FEVI International est reconnue internationalement pour la qualité de ses
ventilateurs industriels.
FEVI International est aujourd'hui, un

Notre Bureau d'Etudes
bénéficie de stations informatiques
des plus modernes et performantes.

acteur incontournable de l'aéraulique
spécifique et figure parmi les leaders

Assistance
- Conception sur logiciels de CAO 3D et CFAO - GPAO
- Fichiers DAO sous DXF, DMG, IGES
- Évaluation des différentes solutions avec le logiciel EXPERT
pour établir rapidement la meilleure proposition
- R&D de pointe utilisant des logiciels performants
de mécanique des fluides et de calcul de structures par éléments finis

européens.
FEVI International équipe directement
ou via des bureaux d'étude aussi bien
les petites et les grandes entreprises
dans l'Environnement, la Sidérurgie,
l'Énergie thermique, l'Imprimerie, l'Agriculture, la Verrerie, la Briqueterie, la

ACCESSOIRES

FEVI met à disposition de
tous ses clients une assistance supervision,montage
et mise en route de ses
ventilateurs.

Conseil et formation
La performance de la conception
associée à la qualité de réalisation.
- Des performances garanties par une centrale
d'essais aérauliques fournie par le CETIAT
- Une formation constante aux nouvelles
technologies

- Plus de 50 ans d'expérience et de savoir-faire
- Une centrale d'essais aérauliques fournie par le CETIAT
- Une formation constante aux nouvelles technologies
- Des essais mécaniques personnalisés avant expédition
- Une organisation de production à délai court
dans une usine de 7 000 m2 implantée en Normandie

Notre mission est de sélectionner le produit
répondant à votre besoin pour vous proposer
la meilleure solution industrielle,
technique, commerciale et
assurer la sécurité de
votre process.

Cimenterie..

Maintenance

FEVI International appartient au groupe
Delta Neu, leader dans l'aéraulique.

www.fevi.com

Économie d'énergie & écoconception :
les ventilateurs les plus légers
du marché.

Les collaborateurs FEVI International sont formés pour prendre
en compte, à tous les niveaux du projet, la consommation énergétique
dans le cadre d'un processus d'amélioration continue à coût maitrisé.

Leur haut rendement permet des économies
d'énergie et minimise les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.

- Respect de la directive 2009/125/CE
- Norme ISO 12759 de classification
du rendement des ventilateurs
- Directive écoconception
- Réglement (UE) n°327/2011 en vigueur à partir du 01/01/2013

Notre service de
maintenance intervient
sur site et garantit
la fourniture immédiate
de pièces détachées.

ITN FORMATIONS

Consultez en ligne toutes les formations :
formation-itn@delta-neu.fr
ITN-Formations.fr

Un savoir-faire reconnu partout dans le monde

FEVI International
fournit notamment :

Areva
Arcelor
Saint Gobain
Verreries cristalleries d'Arques
McDonald's
CMI
FIVES
Alstom Energy
PSA
Renault Trucks

Co
nc

Agence SUD EST

Agence IDF
NORMANDIE PARIS

Immeuble "Le Portant"
152 Grande rue de St Clair
69300 Caluire
Tél. 04.78.08.17.59
Fax 04.78.08.78.00

ENERGY PARK
Bâtiment 4 (RdC)
132 à 134 et
186 à 190 Boulevard de Verdun
92400 COURBEVOIE
Tél. 01.46.35.28.03
Fax 01.47.72.42.72

SIÈGE SOCIAL :
LD Beausoleil - 40 Rue Marie Harel - 14290 La Vespière www.fevi.com
Tél. 02 31 48 54 80 - Fax 02 31 48 54 81 - Contact email : info@fevi.com

eu

AGENCE LINÉAL 03 20 41 40 76

Tasmanie 2
3, rue de Tasmanie
44115 Basse Goulaine
Tél. 02.40.52.79.85
Fax 02.40.52.72.61

t

Agence OUEST

Parc d’activités de la Houssoye
Rue André Ampère
59930 La Chapelle-d'Armentières
Tél. 03.20.10.50.44
Fax 03.20.10.11.69

ep

Agence NORD

re
na
éra
ulique

