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Le groupe Walraven
Le groupe Walraven, dont le siège est à 

Mijdrecht aux Pays-Bas, est aujourd’hui une 

entreprise d’envergure internationale, avec 

ses sites de production, ses fi liales de vente 

et plus de 850 employés dans plusieurs pays

Les produits Walraven sont utilisés par 

des dizaines de millieurs d’installateurs en 

Europe, en Amérique du Nord, en Amérique 

du Sud, en Afrique, au Moyen Orient, en Asie 

et en Australie. Les produits Walraven sont 

conçus pour les habitations, les bâtiments 

publics, les infrastructures et l’industrie.

Une expérience de plusieurs 
décennies
Depuis 1942, les produits et le savoir-faire 

de Walraven garantissent la meilleure qualité. 

Cette expérience de plusieurs décennies et 

les prestations de nos spécialistes sont des 

fondements importants pour notre entre-

prise. Nous sommes fi ers de notre histoire.

A propos de Walraven

Innovation
Développer et réaliser de nouvelles solutions 

techniques sont pour nous une priorité. 

Nous cherchons à créer des produits faciles 

d’utilisation, permettant de gagner du temps 

lors de l’installation, et d’une fi abilité totale.

Better Installation Systems 
Notre devise : proposer des solutions 

globales performantes et de qualité. Nos 

solutions innovantes sont le fruit d’un 

intense travail en collaboration : études de 

marché, développement et production.

Notre philosophie : des 
solutions globales en systèmes
Chacun de nos produits fait partie in-

tégrante d’une solution complète. Nos 

systèmes correspondent au marché ; ils sont 

innovants et ils répondent aux besoins de 

nos clients.

Nos trois systèmes de produits sont les 

suivants :

■ Systèmes de fi xation et supportage

■ Systèmes de protection feu

■ Systèmes pour sanitaire
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Nos solutions globales

Walraven : une garantie de qualité

Systèmes de fi xation
Les systèmes de fi xation Walraven com-

portent des colliers, du rail, et beaucoup 

d’autres produits de fi xation pour les 

installations sanitaires et de chauffage, 

les sprinklers, les tubes de refroidissement, 

les conduits d’air, les panneaux solaires, 

les câbles électriques.

Systèmes de protection feu
Les systèmes de protection feu Walraven 

comportent des produits pour la protection 

passive incendive des installations méca-

niques et électriques. Walraven propose 

également des produits testés au feu, pour 

qu’en cas d’incendie, les installations n’en-

travent pas les sorties de secours.

Systèmes pour sanitaire
Les systèmes pour sanitaire Walraven 

comportent des cadres et bâti-supports 

pour la fi cation d’éléments sanitaires 

(toilettes suspendues, urinoirs, bidets 

et lavabos).

Une entreprise certifi ée 
ISO 9001:2008
 La marque Walraven est une 

 garantie de qualité. Notre 

 maison mère aux Pays-Bas est 

certifi ée ISO 9001:2008 ; nous cherchons 

constamment à améliorer nos procédures et 

l’ensemble de notre organisation.

Qualité des produits
De nombreux produits de la gamme 

Walraven répondent à des normes et des 

standards spécifi ques, en fonction de leurs 

applications. Nos produits sont constam-

ment soumis à des tests divers, en 

particulier concernant les charges maximum 

admissibles qu’ils peuvent recevoir. Nous 

effectuons des tests en interne, mais les 

tests sont également réalisés par des insti-

tuts indépendants offi ciellement accrédités. 

Ces tests prouvent et garantissent que les 

produits Walraven sont conformes aux 

exigences de qualité les plus strictes.
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Safe Connection
(RAL - la marque de qualité)
Walraven est l’un des initiateurs de l’orga-

nisme “Gütegemeinschaft Rohrbefestigung“ 

(Safe Connection). Dans le cadre de cet 

organisme, les fabriquants de supportage les 

plus importants établissent des standards de 

qualité des produits.

Grâce à cette démarche de standardisation, 

il devient plus aisé de comparer les carac-

téristiques techniques des produits, comme 

par exemple la charge maximale admissible 

dans des conditions normales et en cas 

d’incendie.

L’organisme “Gütegemeinschaft Rohrbefes-

tigung“ (Safe Connection) a été reconnu en 

2003 par le RAL, l’institut allemand pour la 

qualité.
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Projets dans l’industrie et 
pour les infrastructures
Walraven développe et fabrique, en plus de 

sa gamme habituelle, des produits pour des 

applications industrielles lourdes (plates-

formes off-shore, usines pétro-chimiques, 

chantiers navals...). Pour les projets en rap-

port avec les infrastructures (construction 

de tunnels par exemple), Walraven propose 

des systèmes de supportage sur mesure.

Notre support technique

Une longue expérience dans la 
recherche de solutions
L’évolution rapide des technologies et des 

normes pour le bâtiment rendent le sup-

portage et la protection incendie de plus en 

plus complexes. Au cours de la préparation 

ou de la mise en oeuvre de vos projets, vous 

serez sans doute confronté à des problé-

matiques que vous ne pourrez pas traiter 

directement. Fort de sa longue expérience, 

notre service d’assistance technique peut 

vous apporter son aide.

De la conception à l’assistance 
sur site
Nous fournissons avec nos produits une 

large expertise technique dans les domaines 

suivants :

■   Supportage de tuyauteries, conduits de 

ventilation et chemins de câble 

■   Supportage d’installations techniques sur 

toit plat (panneaux solaires, climatisation) 

■  Constructions additionnelles

■  Fixation des colliers et des tuyauteries, 

plans

■   Passage paroi des tuyauteries, conduits 

de ventilation et chemins de câbles pour 

les bâtiments certifi és protection incendie 

■  Service de préfabrication 

■  Conception et estimation 

■  Directives d’assemblage 

■  Assistance sur site de construction

Notre expertise est à votre 
disposition !
Sur la base de votre cahier des charges, 

notre équipe de techniciens établira une 

proposition aboutie, avec les calculs, les 

dessins AutoCAD et la liste des produits 

nécessaires. Notre expertise est à votre 

disposition !
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Les produits Walraven

Des solutions innovantes pour les installations mécaniques et électriques

Un système complet et certifi é de produits pour la protection passive incendie

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5

BIS Rail WM0 Accroche-tout

BIS Pacifyre® AWM III Collier coupe-feu

BIS HD 500 et 1501 Colliers lourds

BIS dB-FiX® 200 Kit point d’ancrage

BIS Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu

BIS Yéti® Système de supportage

BIS Pièces coulissantes pour dilatation

BIS Pacifyre® IWM III Bande coupe-feu BIS Pacifyre® EFC Collier coupe-feu 

adaptable
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Nos réalisations

Holiday Inn hotel - Benoa, Bali, Indonésie

Sports centre - Szczecin, Pologne

Disney Resort - Shanghai, Chine

Hospital 12 de Octubre Madrid, Espagne

Bory Mall - Bratislava, Slovaquie

En savoir plus
Vous pouvez voir d’autres réalisations sur 

notre site walraven.com.
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Le groupe Walraven 
dans le monde

Filiales Walraven

Marché servi par :

Agents commerciaux

■  Filiales de vente

■  Site de production et/ou d’assemblage

Mijdrecht (NL)
J. van Walraven Holding B.V.
Headquarters

Walraven B.V.
 Netherlands - Scandinavia 
Finland

Walraven International
Other countries

J. van Walraven B.V.

Barcelona (ES)

 x Walraven Iberia S.L.
Spain - Portugal
Headquarters for this area

Tienen (BE)

Walraven BVBA
Belgium - Luxembourg

Bayreuth (DE)

Walraven GmbH
Germany - Austria - Switzerland
Italy - South East Europe

Grenoble (FR)

Walraven France Eurl
France

Banbury (UK)

Walraven Ltd.
United Kingdom - Ireland

Mladá Boleslav (CZ)

Walraven s.r.o.
Czech republic - Slovak republic

Kraków (PL)

Walraven Sp. z o.o. 
Poland - Lithuania - Latvia 
Estonia

Kyiv (UA)

Walraven Ltd.
Ukraine

Cista (CZ)

Suchánek & Walraven s.r.o.

Horka (CZ)

Suchánek & Walraven s.r.o.

Barcelona (ES)

 x S.L.

Banbury (UK)

Walraven Ltd.

Madrid (ES)

 x Walraven Iberia S.L.
Spain (area Madrid)

Detroit (US)

Walraven, Inc.
United States of America 
Canada

Moscow (RU)

Walraven LLC
 Russia

Shanghai (CN)

Walraven Shanghai, Ltd.
China

Malmö (SE)

Walraven Nordic AB
Sweden - Denmark - Norway  
Finland - Iceland

Dubai (AE)

Hira Walraven
United Arab Emirates  
Saudi Arabia - Bahrain - Kuwait 
Qatar - Oman - India

Silivri - Istanbul (TR)

 eks Plastik Kauçuk

Gramsbergen (NL)

Loko Gramsbergen B.V.

Horka (CZ)

SWO Tooling s.r.o.

walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) 
Madrid (ES) · Barcelona (ES) · Kraków (PL)
Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU)
Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) 
Dubai (AE)

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BVBA
Ambachtenlaan 30 
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

France

Walraven France EURL
20 rue des Grands Champs
38360 Sassenage
Tél. +33 (0)4 76 04 10 70
info.fr@walraven.com

walraven.com


