
NOTRE SOCIETE 

● Siège social à Paris : 

SEIRIS S.A.S, 
Z.I Panhard, Chemin de la Julienne,
91 830 Le Coudray Montceaux, France
Tel : +33.1.69.01.20.39
Fax : +33.1.69.01.33.33
E-mail : info@seiris-sa.com
Site internet : www.seiris-sa.com

● Création en mars 1978, plus de 40 ans d’expérience dans la conception, la fabrication 
et le montage de compensateurs de dilatation pour les réseaux de tuyauteries, gaines 
d’air et de fumées.

● Au service de tous types d’industries avec notre large gamme de compensateurs de 
dilatation Textiles, Métalliques et Caoutchouc :
Centrales thermiques (charbon, gaz naturel, biomasse), Usines de dessalement d’eau de 
mer, Traitement des eaux, Usines d’incinération d’Ordures Ménagères, Cimenteries, 
Chimie et Pétrochimie, Aciéries, Sucreries, Verreries …

● Opérationels au niveau national et international, nous sommes présents en Europe, 
Afrique, Moyen Orient, Inde, Asie du Sud Est et Amérique Centrale. Nos compensateurs 
sont installés dans les usines du monde entier !   

● Unités de Production à Paris (France), Sousse (Tunisie), Hyderabad (Inde), Izmir 
(Turquie)

● Fabrications sur mesure en fonction des dimensions, des formes et des conditions de 
travail imposées par les applications les plus diverses et critiques de nos clients. 

● Fabrication et Essais de nos produits selon des codes et normes internationalement 
reconnus (E.S.A, F.S.A, E.J.M.A, ASME, AD MERKBLATTER, ASTM, ABS…). Notre société 
est certifiée ISO 9001 version 2008 et MASE dans le domaine de la sécurité.

● Plus que de simples produits, SEIRIS offre des solutions techniques complètes allant 
du design au montage des compensateurs. 

mailto:info@seiris-sa.com
http://www.seiris-sa.com


PRODUITS 

● COMPENSATEURS TEXTILES

Monocouche ou Multicouche
En Bande ou A Bords Tombés
Avec ou Sans Bourrage
Avec ou Sans Parties Métalliques
Matières: Tissus Techniques
Température: De -50 à + 1 200 °C
Pression: jusqu’à 0,25 bar

● COMPENSATEURS METALLIQUES

Monocouche ou Multicouche
Soufflets à une ou plusieurs Ondes
A souder ou à Brides
Matières : Tous types d’aciers
Température : jusqu’à 1 200 °C
Pression : jusqu’à 120 bars

● COMPENSATEURS CAOUTCHOUC

Monocouche ou Multicouche
Soufflet à une ou plusieurs ondes
A Brides Tournantes ou à Brides Intégrées
Matières : Tous types de caoutchouc 
Température : jusqu’à 200 °C
Pression : jusqu’à 25 bars
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