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HENNLICH
La société HENNLICH fournit la majeure partie des entreprises impliquées dans l‘industrie sidérurgique, mécanique, hydraulique, 
agroalimentaire, pharmaceutique, chimique, du bois et papier, des mines et carrières, de l‘environnement  et de l‘énergie mais égale-
ment les engineerings et prescripteurs grâce à ses équipements et son savoir faire de grande qualité. 

HENNLICH est un concepteur et constructeur qui travaille exclusivement avec des fabricants de renommée internationale. 
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Notre Logo repésente trois triangles étroite-
ments liés. Ces triangles symbolisent le client, 
HENNLICH  et notre service, comme un lien 
fort.

Notre	LOGO Notre	Mission

La société HENNLICH a été créée en 1922. En 2012, le 90ème an-
niversaire a été célébré. Le Groupe Hennlich compte actuellement 
plus de 400 employés répartis dans plus de 17 pays partout dans 
le monde.
Afin de servir au mieux nos clients, nos équipes sont régulière-
ment formées, nos produits sans cesse améliorés, nos services 
renouvelés et nos matériels et procédures certifiés ISO9001 et 
ISO14001.  
Hennlich est à ce jour la quatrième génération d‘une entreprise 
familiale!



3

Albanie
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Biélorussie
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Nos	Implantations...



Division CONVOYAGE:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Convoyage et dosage

Transportez	vos	matières	sûrement	et	efficacement!
Nos convoyeurs sont conçus pour toutes les matières et environnements, toutes longueurs, pentes et hauteurs. Nous réa-
lisons nos convoyeurs à bandes plates ou tubulaires, à vis, élévateurs simples ou complexes, doseurs et accessoires à vos 
mesures et suivant les contraintes de votre process.

Convoyeurs	tubulaires

Elévateurs	à	godets Elévateurs	combinés Doseurs	à	bande

Convoyeurs	à	chaîne Alimentateurs	vibrants Accessoires

Convoyeurs	à	bande Convoyeurs	à	vis
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Filtertechnik

 

Division FILTRATION:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

 
 

 

Votre contact:

FiltertechnikFiltration	et	assainissement

Dépoussiérez	et	assainissez	vos	process!
Nos filtres sont conçus pour toutes les industries. Ils sont modulaires ou autonomes, statiques ou dynamiques. Pour les toits 
de silos, convoyeurs, tables de craquage ou hall, tous nos filtres sont à décolmatage automatique, avec ou sans certification 
ATEX !

Filtres	modulaires

Tables	de	craquages Filtres	statiques

Filtres	pour	manches	de
chargement

Accessoires

Filtres	pour	convoyeurs

Fitres	pour	toits	de	silos Filtres	à	contre	courants

5

Filtres	ATEX



Division BRUMISATION:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact: 

Brumisation	et	abattage

Canons	50m

Systèmes	autonomes Systèmes	centralisés

Canons	30m Chariots	de	transport

Buses	et	accessoires

Combattez	efficacement	vos	poussières,	odeurs	et	parasites!
Pour combattre efficacement les poussières, odeurs ou tout simplement humidifier ou éliminer les nuisibles. Différentes 
portées et configurations sont disponibles. Du système mobile sur chariot de transport au système centralisé à installer en kit. 
Nos systèmes de brumisation sont utilisés en extérieur ou en intérieur.
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Tous nos canons peuvent être équipés de pompes basse pression (17bars) ou haute pression (60bars) ainsi que d‘un as-
servissement de type anémomètre ou autre technologie afin de maîtriser votre consommation d‘eau. Mobiles ou fixes nos 
systèmes peuvent ainsi s‘adapter à tous les environnements et chantiers. Grâce à un design simple, une maintenance minima-
le suffit pour exploiter l‘appareil. Des exécutions spéciales peuvent également être réalisées à la demande.

A l‘achat ou à la location (semaine ou mois), nos appareils vous aideront à assainir efficacement vos process!
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Filtertechnik

Division MANCHES DE CHARGEMENT:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Filtertechnik

Manches	bennes

Manches	portuaires Coffrets	de	commandes

Manches	citernes

Manches	avec	diffuseur

Manches	mixtes

CapteursGaines Treuils	déportés

Chargez	vite	et	proprement!
Conçues pour le chargement de camions citernes, bennes ou les deux, wagons, containers, big-bags ou navires, stock au sol 
et sauterelles... Du plus petit au plus fort débit, toutes nos manches sont adaptées à votre application et process.
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Manches	de	chargement

Votre contact: 



Division CONVOYAGE:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Vannes	et	robinetterie	

Vannes	papillons

Vannes	à	aiguilles Bypass	à	volets Bypass	rotatifs

Bypass	à	casques Sas	alvéolaires

Vannes guillotines Registres

Aiguillez,	isolez	et	régulez	sans	fuites!
Nos vannes et registres fonctionnent aussi bien sur les liquides que sur les solides ! Rondes, carrées, à pelle traversante ou 
papillon, régulées ou non, nous aurons toujours la vanne d‘isolement ou l‘aiguillage qu‘il vous faut.
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Vannes	à	casques



Grâce à nos échangeurs thermiques, économisez juqu‘à 18% sur votre facture de gaz. Que vous produisiez de l‘Eau Chaude Sani-
taire (ECS) ou réchauffiez votre process, nos systèmes sont adaptés à votre besoin et ont un retour sur amortissement de
4 ans maximum.

Solutions	complètes

InstallationsStations	Biomass Générateurs

Cogénération Echangeurs	thermiques

Etudes	et	réalisations

Economisez	sur	votre	facture	de	gaz!

Division ENERGIE:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:
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Echangeurs



Division PRESSES ET COMPACTEURS:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Les	intermédiaires

Les	automatiques Les	industrielles Les	multi-chambres

Les	multi-déchets Les	déchets	organiques

Les	compactes Les	puissantes

Tassez,	compactez,	économisez!
Votre REOM (Redevance Ordures Ménagères) augmente sans cesse ? Votre environnement de travail est encombré ? Vous 
souhaitez “valoriser“ vos déchets de tous types ?... Avec nos presses et compacteurs vous pourrez réduire votre facture et 
revendre vos déchets en vous inscrivant dans une démarche environnementale. ROA vérifié entre 6 et 18 mois ! 
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Les	containers	et	pou-
belles

Presses	et	compacteurs



Presses	et	compacteurs

Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Nous	prenons	soin	de	vos	mesures	et	détections!
Pour les liquides comme pour les solides, nos détecteurs, capteurs et systèmes vous donneront toujours les mesures et répétabi-
lités exactes.

Détecteurs	et	mesures
capacitives

Détecteurs	résonants Mesures	mécaniques Mesures	par	ultrasons

Vibreurs	et	percuteurs Flotteurs

Détecteurs	à	palettes	rotatives

Afficheurs	LCD

Détecteurs	vibrants
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Instrumentation



Ressorts

Division RESSORTS:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Pour	amortir	ou	retenir	tous	vos	systèmes!
Compression, tension, flexion, torsion, etc... Nos ressorts standards ou sur mesure, sauront toujours vous aider à rebondir !

Tendeurs

Cisaillement Vibrations

Rondelles

Assortiments

Rappel

Ressorts Flexion

Exécutions	spéciales
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Protégez	vos	machines	et	articulations!
Soufflets, gaines, protections diverses... vos machines, systèmes et équipements spéciaux ont besoin d‘être en sécurité. Nous 
fournissons et réalisons tous types d‘enveloppes sur mesure.
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Votre contact:

Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Manchons

Accordéons Exécutions	spéciales

Raccords	HT

Poches

Guidages

Soufflets Gaines

Raccords	souples

Equipements	et	protection	machines
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Lubrification	et	raccords

Lubrifiez	vos	process	et	machines!
Graisseurs, pistolets, pompes à graisse, etc... ne négligez plus vos équipements et process, maintenez vos articulations et 
pièces en mouvement en parfait état de marche! Raccords rapides, connecteurs, tuyaux.

Graisseurs	à	baïonnette

Accessoires Pompes	Ecolube

Raccords	„à	pouser“

Pompes	compactes

Raccords	„rapides“

Graisseurs	à	bille Assortiments
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Raccords	„filetés“

Votre contact:
Division LUBRIFICATION et RACCORDS:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr



Air	comprimé

Carbure	de	silicium Sidérurgie Assemblage	rapide

Boissons	et	liquides	divers Alimentaire Buses	de	brumisation

Tous	modèles	et	références Têtes	de	lavage
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Division LUBRIFICATION et RACCORDS:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Buses	et	accessoires

Pulvérisez	pour	assainir,	nettoyer,	humidifier,	remplir!
Atomiseurs, buses de pulvérisation, cônes, jet plat, jet rectiligne, pulvérisation d‘air, nettoyage, accessoires, nous avons toutes 
les buses et finitions nécessaires à vos applications et process au meilleur prix!
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Division JOINTS & SEGMENTS:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Joints	toriques

TressesJoints	bandes	et	à	lèvres Joints	tous	diamètres

Joints	divers Sur	mesure

Joints	armés

Joints	et	segments

L‘étanchéité	est	notre	métier!
Notre centre de livraison express est équipé de machines à commandes numériques de dernière technologie. Nous pouvons 
vous fournir tous types de joints hors standard en quelques heures. Pout toute commande passée le jour même, vous êtes 
livrés en J+1. Du coffret à la pochette de joints et du joint unitaire jusqu‘à la réalisation sur mesure.
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Division JOINTS & SEGMENTS:
Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Joints	multiples

Machines	spécialesJoints	toutes	formes

Joints	tous	profils Joints	spéciaux

High	Speed	Service	CenterJoints	toutes	tailles

High	Speed	Service	Center

Livrer	vite	et	bien!
Notre centre de livraison express est équipé de machines à commandes numériques de dernière technologie. Nous pouvons 
vous fournir tous types de joints hors standard en quelques heures. Pout toute commande passée le jour même, vous êtes 
livrés en J+1. Du coffret à la pochette de joints et du joint unitaire jusqu‘à la réalisation sur mesure.



Téléphone : +33 4 89 67 80 11
Fax : +33 4 89 67 80 13
france@hennlich.fr
Web : www.hennlich.fr

Votre contact:

Environnement

Logistique	et	stockageLevage Maintenance

Construction	modulaire Industrie

Réparation	navaleNucléaire

Prestations	de	services

Installations	et	maintenance!
Installation, montage, maintenance, une synergie de compétences au service de l‘industrie et du BTP. Notre partenaire, en-
semblier de services, développe son savoir-faire dans le cadre d‘opérations ponctuelles, clés en main et de contrats. Grâce à 
plus de 60 agences, ce réseau nous permet de proposer des prestations complémentaires à nos offres.
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Tuyauterie



Applications

Quelques	unes	de	nos	réalisations...



HENNLICH	Sarl 
101, Avenue de la Maximinoise

83 470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
France

Tél. +33 4 89 67 80 11
Fax. +33 4 89 67 80 13

france@hennlich.fr
www.hennlich.fr


