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Né de la fusion de « cuir chromé », le nom 
CHROMEX existe depuis le début des années 40.

Pionnière en son temps pour la fabrication de 
pièces en caoutchouc synthétique, la société 
CHROMEX a su pérenniser ses savoir-faire 
au long des années pour construire des com-
pétences fortes et reconnues sur le marché de 
l’étanchéité et du glissement.

Fière de son histoire, CHROMEX s’engage à 
travers les femmes et les hommes qui la com-
posent pour défendre haut et fort notre unique 
objectif : VOUS SATISFAIRE.

Nous modernisons de jour en jour notre struc-
ture par des investissements techniques et logis-
tiques à haute technologie afin de garantir une 
réactivité et une disponibilité de premier ordre ; 
en particulier sur notre production de joints dé-
coupés et usinés qui reste « made in France ».

CHROMEX s’engage à être honnête, juste et 
digne de confiance dans toutes les relations 
et activités avec nos clients, nos partenaires et 
nos salariés, dans la continuité des valeurs du 
groupe familial auquel nous appartenons.

Encore quelques questions ?

Site internet : www.chromex.info
Coordonnées : 
2, rue des Liquidambars
ZAC des Gravelles - 91580 ETRECHY
Tel : 01 69 92 16 30
Fax : 01 64 94 84 02
Mel : chromex@chromex.info

La performance au quotidien

• Chromex - Etrechy (France)

Une équipe réactive  
à votre écoute basée dans l’Essonne  
à 50 km de Paris.

• Techné - Lyon (France)

Le groupe

à travers le monde

•  H+ Valves - 
Chessy les mines (France)

• Rampini - Milan (Italie)
• Techné Turkey - Istambul (Turquie)
• Techné - Shanghaï (Chine)
• TTRC - Dong Guan (Chine)

La performance  au quotidien

Salariés : 380 personnes

Stock : plus de 55 000 références

Stock : environ 120 000 000 de pièces

Logistique :  
11 km linéaire de stockage automatisé

Production :  
15 machines numérique  

(découpe / usinage)

Groupe :  
Implantations européennes  

et mondiales

Quelques Chiffres (Groupe Techné )
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Joints toriques :
Du Ø 0.4 à plus de 2000 mm, nous livrons chaque année plus de 3 000 000 de 
joints toriques tous modèles confondus.
Notre gamme se compose d’une variété exceptionnelle de matières : NBR, FKM, 
Silicone, CR, Butyl, ACM, FFKM, Silicone fluoré, HNBR, etc;

Nous fabriquons aussi vos joints toriques usinés en PTFE, POM, PA, Poly-
uréthane. Sur demande, nos joints toriques répondront à vos homologa-
tions alimentaires (FDA, 1935/2004), gaz, eau potable, médical.
Pour les environnements chimiques les plus agressifs comme la chimie 
et la parfumerie, Chromex vous propose ses modèles de joints toriques 
FKM ou Silicone revêtus FEP.

Bagues d’étanchéité :
La bague d’étanchéité est une spécialité Chromex depuis 5 décennies, ce qui 
nous permet aujourd’hui de proposer plus de 50 profils différents parmi lesquels :
• Bague SL / DL standard cage noyée ou apparente
• Bague DL Haute Pression
• Bague cage inox lèvre PTFE pour température, vitesse et pression élevées.
• Bagues grandes dimensions monobloc ou fendues avec renfort toilé
Chromex propose également les bouchons (type TVK), les joints faciaux (type 
RB) ainsi que les pistes d’usure (type speedy sleeve). 

Joints hydrauliques :
Chromex propose une vaste gamme de joints hydrauliques, du plus simple au plus 
complexe ainsi que des joints usinés sur mesure pour vos applications spécifiques.

• Joints de tige : Joint en U, joints chevrons
•  Joints de piston : Joint en U, joints double effet 3/5 éléments avec guidage 

intégré
• Joints composite simple et double effet en PTFE chargé ou PU/NBR (CPPU)
• Joints U de type B renforcé pour montage tige / piston.
• Joints racleurs NBR / PU souple ou avec cage métallique

V-seals :
Les V-seals sont destinés à l’étanchéité faciale, ils permettent de pro-
téger des pollutions extérieures avec un effort de frottement faible.
Nous proposons 4 profils pour répondre à toutes les applications 
(VA, VS, VL et VE) du Ø 2.7 au Ø 2020.
Pour faire chuter le coefficient de frottement ou pour fournir une aide 
au montage sur nos V-seals, il est possible d’appliquer un des traite-
ments de surface hautes performances développé par nos soins.

Joints découpés :
C’est grâce à des équipements numériques de découpe que Chromex 
assure la production de joints découpés en 24/48 heures et sans frais 
d’outillage. Prototypes, petite, moyenne et grande série : Chromex 
s’adapte à votre besoin en joint plat.
Réalisation sur plan, sur modèle, depuis un fichier CAO/DAO dans des 
formats allant jusqu’à 1500 x 3000 mm en un seul tenant.
Avec plus de 50 variétés de matière sur stock nous sommes armés pour 
répondre à toutes vos demandes des plus standards aux plus complexes.

Pièces et joints usinés :
Composée de plus de 30 personnes, notre équipe de production est spécialisée dans 
la fabrication de joints et de pièces usinées.
Entièrement numérique, notre parc machines nous permet de travailler aussi bien 
les élastomères que les PTFE et les plastiques à hautes performances (PE, POM, PA, 
PEEK, etc.). En traçabilité intégrale, le stock matière est composé de plus de 100 nu-
ances différentes, dont 30 variétés de PTFE pour répondre rapidement à vos besoins.
Pour garantir un niveau de qualité optimal, contrôles et auto-contrôles sont réalisés 
sur des machines optiques sans contact. Toute la chaîne de production (du stock 
matière, jusqu’au conditionnement final) travaille sous ambiance climatisée.

Coussinets : 
Nous proposons l’ensemble de la gamme des coussinets acier roulés ou frittés 
conçus pour répondre à la norme internationale ISO 3547.
Les coussinets sont répartis 2 grandes familles :
• Autolubrifiant, pour fonctionnement à sec avec revêtement PTFE
• Pour fonctionnement lubrifié avec réserve de graissage (huile ou graisse)
Notre stock composé de plus de 2000 références nous permet de répondre à 
tous les secteurs d’activité. Notre service technique peut également prendre en 
charge le développement de vos coussinets spéciaux. Notre stock composé de 
plus de 2000 références nous permet de répondre à tous les secteurs d’activité. 
Notre service technique peut également prendre en charge le développement 
de vos coussinets spéciaux.

Joints aseptiques :
Les joints aseptiques sont devenus incontournables pour l’étanchéité 
des process alimentaires, pharmaceutiques et vinicoles.
Chromex propose 3 grandes familles de profils :
•  Clamp avec ou sans retour, microclamp, miniclamp et clamp avec 

jacquette élastomère
• D-ring standard ou épaulé
• SMS standard et SMS L épaulé
Disponibles en standard en NBR, EPDM péroxyde, Silicone, FKM et 
PTFE suivant les normes SMS, DIN, ISO et USOD nous pouvons égale-
ment fabriquer très rapidement des dimensions spéciales.
En fonction de votre application, nous proposons une large gamme 
d’homologations : FDA, ACS, KTW, WRAS, USP Class VI, 3A, 1935/2004

FDA
1935/2004

3A
USP Class VI

NSF 51
ACS
KTW

WRAS
W270
NSF 61
EN 549
EN 682
DVGW
UL 94

NBR
NBR renforcé 1 ou 2 plis

NBR Cellulaire
FKM

Silicone
Silicone Cellulaire

EPDM

EPDM renforcé 1 ou 2 plis
EPDM Cellulaire

CR
SBR

Parablond
Fibres de verre + élastomère
Fibres aramide + élastomère

Polyuréthane
PTFE

Polypropylène
PE
PA

PVC
Graphite pur

Graphite armé acier
Graphite armé inox
Liège + élastomère
Papier indéchirable

Feutre
Butyl

Hypalon

Normes - Homologations Les   matières

Pochettes et kits de joints :

Chromex travaille depuis plusieurs décennies avec les plus 
grands constructeurs de matériel hydraulique.
Fort de cette expérience nous réalisons quotidiennement des 
kits et pochettes de joints des plus simples aux plus complexes.
Si vous n’avez pas de nomenclature détaillée, nous pouvons 
identifier vos pièces modèles et vous proposer un kit iden-
tique.
En fonction de vos besoins nous livrons en sachet, sous vide 
sur plaques cartonnées ou en boites plastiques transparentes.
Tous les conditionnements sont personnalisables à votre 
image et nous pouvons répondre à vos besoins particuliers 
d’identification et de traçabilité (Références articles, codes 
barres, logos, etc.).

Services :

Chromex, c’est la souplesse et la réactivité d’une PME :
Les commandes de stock reçues avant 16 heures sont  
expédiées le jour même.
Minimum de la ligne de commande à 2 €
Devis par téléphone pour les pièces standards
Fabrication de joints découpés dans la journée
Adaptation à votre besoin

… associées à la puissance d’un groupe :
Stock permanent de plus de 15 000 références.
Service technique de 20 personnes
Sites de production compétitifs 
Du prototype à la grande série
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Joints découpés
Pièces usinées 

Coussinets
Joints aseptiques
Kits de rechange

…

Né de la fusion de « cuir chromé », le nom 
CHROMEX existe depuis le début des années 40.

Pionnière en son temps pour la fabrication de 
pièces en caoutchouc synthétique, la société 
CHROMEX a su pérenniser ses savoir-faire 
au long des années pour construire des com-
pétences fortes et reconnues sur le marché de 
l’étanchéité et du glissement.

Fière de son histoire, CHROMEX s’engage à 
travers les femmes et les hommes qui la com-
posent pour défendre haut et fort notre unique 
objectif : VOUS SATISFAIRE.

Nous modernisons de jour en jour notre struc-
ture par des investissements techniques et logis-
tiques à haute technologie afin de garantir une 
réactivité et une disponibilité de premier ordre ; 
en particulier sur notre production de joints dé-
coupés et usinés qui reste « made in France ».

CHROMEX s’engage à être honnête, juste et 
digne de confiance dans toutes les relations 
et activités avec nos clients, nos partenaires et 
nos salariés, dans la continuité des valeurs du 
groupe familial auquel nous appartenons.

Encore quelques questions ?

Site internet : www.chromex.info
Coordonnées : 
2, rue des Liquidambars
ZAC des Gravelles - 91580 ETRECHY
Tel : 01 69 92 16 30
Fax : 01 64 94 84 02
Mel : chromex@chromex.info

La performance au quotidien

• Chromex - Etrechy (France)

Une équipe réactive  
à votre écoute basée dans l’Essonne  
à 50 km de Paris.

• Techné - Lyon (France)

Le groupe

à travers le monde

•  H+ Valves - 
Chessy les mines (France)

• Rampini - Milan (Italie)
• Techné Turkey - Istambul (Turquie)
• Techné - Shanghaï (Chine)
• TTRC - Dong Guan (Chine)

La performance  au quotidien

Salariés : 380 personnes

Stock : plus de 55 000 références

Stock : environ 120 000 000 de pièces

Logistique :  
11 km linéaire de stockage automatisé

Production :  
15 machines numérique  

(découpe / usinage)

Groupe :  
Implantations européennes  

et mondiales

Quelques Chiffres (Groupe Techné )


