
L’attention que vos tubes méritent

LES EXIGENCES DU SECTEUR SONT ENCORE 
PLUS FORTES AUJOURD’HUI QUE PAR LE 
PASSE. Vous devez relever de nombreux défis,  
des marchés émergents pour les tubes et 
connexions haut de gamme à la hausse des 
demandes en matière de qualité, de sécurité et 
de protection contre la corrosion. C’est pourquoi 
vous avez besoin de revêtements et de fluides 
de procédé performants, associés à l’expertise 
d’un fournisseur mondial. C’est la raison pour 
laquelle vous avez besoin de produits qui 
dépassent vos attentes.

C’est là que Quaker entre en jeu. Nous sommes 
un partenaire précieux pour l’optimisation de 
vos activités car nous vous apportons une 
expertise des procédés acquise à travers 
le monde et vous proposons des services 
d’assistance personnalisés, sur vos sites. 
Quaker dispose de la technologie produit 

requise pour vous assister tout au long de votre 
processus de fabrication de tubes : du moulage 
au formage et à la finition, en passant par le 
revêtement des produits tubulaires.  

Grâce à la mise en place d’une solution 
complète de fluides et de revêtements à 
valeur ajoutée, vous obtiendrez un maximum 
de retour sur investissement en matière de 
santé et de sécurité, de performances des 
équipements et de réduction des coûts sur 
vos sites. 
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VOUS FAITES FACE À UN DÉFI QU’AUCUNE SOLUTION EXISTANTE NE PEUT RÉSOUDRE ? 
AUCUN PROBLÈME.

Nous avons LA solution pour vous aider, quelle que soit 
la partie du procédé concernée. Nous pouvons intervenir 
sur toute la ligne de production, en vous proposant des 
produits chimiques entièrement compatibles pour des 
performances et une maîtrise optimales. Nous pouvons 
même vous proposer des solutions personnalisées clés 
en mains pour votre équipement.

Choisissez le partenaire le mieux adapté, pour 
vous accompagner à chaque étape de votre 
succès. Contactez Quaker dès aujourd’hui pour 
transformer votre activité de l’intérieur.

Qu’il s’agisse de moulage, de formage, de filetage, de finition 
ou de revêtement, Quaker dispose des solutions intégrées et 
des services haut de gamme nécessaires pour optimiser vos 
activités et en améliorer la rentabilité.
PRINCIPAUX AVANTAGES À CHOISIR 
QUAKER POUR VOS TUBES SOUDÉS ET 
NON SOUDÉS

»  Nous possédons l’expérience, les produits, les 
experts et la structure mondiale pour identifier 
et résoudre vos défis commerciaux et techniques 
spécifiques.

»  Nous comprenons les procédés et applications 
de l’intérieur. Nous pouvons donc proposer des 
améliorations en matière de technologie produit 
et d’équipement.

»  Nous pouvons vous proposer une approche 
intégrée, quelle que soit l’étape du processus 
(moulage, formage, filetage, finition ou 
revêtement) et maximiser ainsi votre productivité 
en nous assurant de la compatibilité des produits 
utilisés au cours des différentes étapes de 
fabrication.

»  Nous plaçons le respect de l’environnement, ainsi 
que la santé et la sécurité des opérateurs au-
dessus de toute autre préoccupation.

»  Notre vaste base de données mondiale 
d’applications pour les tubes nous permet 
de partager les pratiques d’excellence plus 
efficacement.

PERSONNE NE PEUT VOUS OFFRIR UN TEL NIVEAU 
DE RESSOURCES ET DE CONNAISSANCES.

La présence de Quaker dans le monde entier au sein du 
secteur des tubes vous garantit un engagement sans 
précédent sur ce segment du marché. Notre gamme 
globale et unique de produits et notre connaissance 
des procédés de fabrication nous différencient de nos 
concurrents. 

Notre position de leader dans les lubrifiants de spécialité 
pour la sidérurgie est synonyme de synergie et d’avantages 
pour la production de tubes sans soudure, en particulier 
pour les applications utilisant des fluides hydrauliques 
difficilement inflammables, des graisses de spécialité, des 
lubrifiants de formage à chaud et des fluides de laminage. 
Pour les tubes soudés, nos produits de protection contre 
la corrosion appliqués sur les bobines d’acier permettent 
d’optimiser les futures opérations de formage des tubes.

En aval, nous ouvrons la voie avec des fluides de 
coupe innovants, apportant une meilleure finition 
dans le filetage des tuyaux. À la fin du processus, nos 
revêtements, y compris les revêtements respectueux de 
l’environnement sur base aqueuse, à faible teneur en COV 
et à séchage rapide et les revêtements UV, peuvent être 
personnalisés pour répondre aux demandes croissantes 
de performances du marché.
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