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NOTRE TRAVAIL MÉCANIQUE
À l'attention gentille d'Acheter le Service.
Depuis 1985, notre compagnie, Capelli srl, a calculé des valves et des parties de valves en utilisant la
dernière conception de machines C.N.C. Nous arrangeons les réserves demandées complètes sur
la base des produits de base diplômés, approved traciability et de la tache. (Nous sommes 3.1
TUV approuvés)
Nos équipements de haute technologie nous permettent de travailler des composantes de valve (les
connexions de fin d'entrée supérieures, le corps, les boudins, les boules, les places) de 1/2" à 48"
poids de max 7.000 Kg. l'accomplissement d'un niveau très de haute qualité et en gardant un temps
usinant moyen de 30 jours de l'arrivée de produit de base.
Nous sommes dans une position pour satisfaire toutes exigences selon un dessin technique
spécifique, au type de produit de base : forgeage, moulage etc. (A105 – LF2 – F316 – F51 – F44 –
carbone steel, stainless steel- duplex –superduplex- inconel – monel - le titane et d'autres) et le
temps de remise.
Nous nous proposons comme un fournisseur de jeu de pièces de rechange de valve (les insertions de
places de boule dans PEEK ou le pied de PFTE et les verrous) ensemble avec les produits de base
diplômés.
Nous pouvons fournir le produit de base - 3.1 et 3.2 rapports par des Parties Thirdy (TUV –
Bureau Veritas- Lloyd's), nous réalisons le fait de préusiner, le transparent soudable dans le
processus de Gmaw et de Gtaw, les opérations usinantes finales après le fait de souder et
n'importe quelles épreuves de NDT (UT – LP – MPI - les Rayons X).
Notre nouvel Electro Discarge l'Usinant de la division est disponible pour travailler n'importe quel détail
particulier sur un niveau de qualité supérieur.
Nous sommes le fournisseur de parties de valve le travail mécanique pour l'italien, l'européen, les clients
Iraniens, comme la Tyco Flow Control , Oliver Valves, Bac Valves, Cooper Italie, Pbvs, Omb, Valvitalia,
ABV, Breda Energia, Dafram, Kis Artec, Behsazan Jonoob, etc.
L'ENTRÉE SUPÉRIEURE DU BAR COMPLET
Capelli srl est spécialisée dans la fabrication de corps de valve du bar complet ou de la matière
de forgeage complète
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Capelli srl a les capacités de réaliser des révisions de valve et des montées à chaque type, grandeur et
classe de valve. Nous sommes en mesure de rénover des valves, en poursuivant inconel cladding
intérieur recouvert et le fait de réusiner.
Nous sommes prêts à recevoir une de votre valve ainsi faire un ordre de révision d'essai.
N'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site Internet : www.capellisrl.it
pour de nouveaux informations vous pouvez avoir besoin.

Salutations distinguées
Paola Bianchi
Exportations-

Lavorazione di
valvole top
entry da
massello
Manufacturing
of top entry
valves from full
bar

CAPELLI SRL
Via Angelo Gotti 16
24018 Villa D’Almè
Bergamo (ITALY)
Tel ++39 (0)35.54.20.17
Fax ++39 (0)35.63.95.16
capelliest@capellisrl.it
www.capellisrl.it

Capelli’s introduction / Presentazione Capelli srl

PAG. 2

