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PRÉSENTATION  

Nous avons le plaisir de vous offrir la septième édition de notre catalogue technique 
des supports standards de tuyauterie, qui constitue déjà une référence dans le secteur. 
Ce catalogue reflète l'expérience acquise par l'équipe de PIHASA depuis 1972 et doit 
être considéré, avant tout, comme un outil pratique pour les ingénieurs, les installateurs 
et les utilisateurs des industries de production de l'énergie, de la pétrochimie, du papier, 
de la construction navale, des produits alimentaires, de l'acier, de la regazéification et 
d'autres industries lourdes avec la présence de charges élevées et de températures 
élevées ou froides.

Après la version précédente de notre catalogue, qui a été utilisée pendant longtemps, 
cette actualisation montre la nouvelle image de l'entreprise et met en place une 
nouvelle organisation plus rationnelle, divisée par des sections ou gammes, et qui 
inclut de nouveaux composants en se basant sur des évolutions techniques de la 
propre industrie et sur les suggestions et demandes de nos clients, que nous 
remercions pour leur contribution et collaboration. Néanmoins, il existe de manière 
générale une continuité dans la conception des produits, soutenue par un service 
satisfaisant offert depuis plusieurs décennies ainsi que par une réputation mérité sur la 
solidité et la fiabilité de nos produits.

Comme depuis toujours, nos modèles sont basés sur les critères du code ASME et 
les normes MSS ; ils sont également conformes à la norme européenne EN 
homologue et ses matériaux.

En résumé, ce catalogue est le résultat des connaissances acquises au fil de quatre 
décennies de service sur le marché, et il réunit toute notre expertise ainsi que notre 
enthousiasme pour satisfaire les besoins d'un large éventail de clients et de projets 
distribués partout dans le monde.

Toutefois, comme vous le verrez à plusieurs reprises dans le catalogue, PIHASA est le 
spécialiste des solutions flexibles adaptées aux besoins de chaque client, de sorte 
que nous sommes à votre entière disposition pour toute variation de conception ou 
pour une modification particulière.

Étant donné que l'industrie des supports de tuyauterie est en perpétuelle 
évolution, en parallèle aux innovations croissantes dans l'ingénierie et les 
processus, nous nous réservons le droit de réaliser des examens périodiques des 
conceptions du catalogue, qui seront à votre disposition à travers notre site en 
ligne et par consultation directe. 

Enfin, nous vous remercions de votre attention et de l'opportunité d'être vos 
partenaires, et nous mettons à votre disposition tous les moyens de 
communication possibles afin de répondre à vos besoins et vos préoccupations 
que nous tenterons de résoudre de la manière la plus efficace.
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