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QUI SOMMES NOUS

NOS PRODUITS

Precision Plus a été fondée en 1984 sur la base du principe
directeur suivant: fournir des pièces de rechange et des
services de la plus haute qualité et à des prix compétitifs.

Precision Plus propose des produits de haute qualité, dont nous
garantissons la conformité aux normes de performance OEM, à
des tarifs jusqu’à 40% inférieurs aux tarifs OEM. Nous évaluons
constamment la qualité de tous nos produits assurant à la fois la
performance desdits produits et la satisfaction de notre clientèle.

Depuis, nous sommes devenus le plus important
fournisseur indépendant de pièces de rechange pour
pompes à vide à l’échelle mondiale. L’année dernière,
nous avons expédié plus de 5 millions de pièces de
rechange à nos clients.

Nous fournissons des filtres, pièces de rechange, kits de
réparation, raccords kF, huiles et graisses, rotors, stators,
plaques, arbres et autres articles pour pompes à vide destinés
à de simples réparations ou à la remise en état complète d’une
pompe à vide.

Precision Plus s’est imposée comme mission d’exceller
dans son rôle de principal fournisseur mondial de pièces
de rechange pour pompes à vide en fournissant des
produits de technologie de pointe et des services de
la plus haute qualité afin de garantir une satisfaction
clientèle à long terme.

ALCATEL-ADIXEN

modèles Pascal, Standard A, AC, C, CP, SD, C1, C2 et modèles I, modèles de pompes
sèches ADP et ACP, RSV et B, pompes à spirales ISP

BECKER

Series U: U3.6 – U4.630

BUSCH

R5, seco, Mink pompe à lobes rotatifs et boosters Panda

EBARA

Modèles A, AA, AAS, EST, ESR

EDWARDS

Pièces de pompes sèches iH, iL, DP, QDP, iQDP, EH et QMB, EM et modèles de pompes à
palettes RV, ESDP, nXDS, XDS et des modèles de pompes à spirales GVSP

Nous comprenons qu´en tant que fournisseur de pompes à vide vous avez
besoin d´un partenaire professionnel, fiable et compétent qui vous procure
les pièces dont vous avez besoin à temps et à prix bas.

FISHER SCIENTIFIC

Maxima: modèles 1ière, 2ème, 3ème génération

GALILEO

Vacsound ECO modèles D05, D08, D12, D18, D28

• Precision Plus garantit que chacune de ses pièces est conforme aux
spécifications OEM
• La majeure partie des commandes sont expédiées sous 24 heures
• Nos clients économisent entre 25% et 40% sur le prix des pièces de
rechange d´origine
• Nous garantissons également un support technique et un service à la
clientèle réactifs pour chaque pièce vendue
• Pas de minimum de commande

ANEST-IWATA

Pompes à spirales modèles ISP90, ISP250, ISP500

KINNEY

Pompe à piston, modèles KC, KT et KTC, boosters KMBD

LEYBOLD

Séries Trivac, séries Sogevac, booster Ruvac, pompes à pistons “E” et “DK”, pompes à
spirales SC

PFEIFFER

Modèles Uno/Duo

PRECISION SCIENTIFIC

Pompes à palettes, modèles D, DD, DDC, P/PX et PC/PCX

RIETSCHLE

VCA/E25 – VCAH/EH100, VacFox et modèles VC

STOKES

Microvac H et J, microvane modèles de pompes à palettes, pompes à vide boosters
et Blowers

ULVAC

Modèles de pompes à spirales, D et VD, VS, DIS

VACUUBRAND

Modèles MD 4, 8, ME 2, 4, 8, 16, MV 2, MZ 2, 4, 8

VARIAN-AGILENT

DS, SD, CD, CP, SH & TS Triscroll: 300, 600, MS30 et des modèles de pompes MS40+

WELCH

Chemstar, DUOSEAL, Director, Dryfast Diaphragm et des modèles Welch/ILMVAC

RACCORDS

304 & 316 Inoxydable

FLUIDES ET GRAISSES

Hydrocarbon, USDA H-2, synthétique, fluide de purge, PFPE

Avec un stock de 50.000 pièces pour plus de 650
modèles de pompes, Precision Plus rend l´usage et la
maintenance des pompes facile. Nous sommes très
reconnaissants de l´intérêt que vous portez à nos produits
et services dans un avenir proche de vous satisfaire.

QUE FAISONS NOUS

Si les points suivants sont importants pour vos affaires....

a
a

SERVICE: Un service consommateur
de qualité interntionale et des
délais de livraison rapides

OFFRE: Plus de 50.000
pièces en stock

a
a

QUALITÉ: Ajustement,
adaptabilité et fonctionnement
sont garanties
PRIX: Jusqu´à 40% moins
cher par rapport à la pièce de
rechange d´origine

Precision Plus comme la solution pour les pièces de rechange et produits
consommables de vos pompes à vide.

