Catalogue de
produits

¿QUI SOMMES-NOUS? /

Azaros est une entreprise de
distribution spécialisée dans la
fourniture de produits et matériaux
pour l’isolation thermique,
l’isolation électrique ainsi que
d’autres fournitures industrielles..

QUE FAISONS-NOUS? /

Chez Azaros, nous offrons un service complet dans
lequel nous fournissons une valeur ajoutée élevée dans la
chaîne d’approvisionnement de nos clients.

OÙ SOMMES-NOUS? /

Notre siège social est situé dans le nord de l’Espagne
(Pays Basque), à proximité du port industriel de Bilbao et
ouvert sur le monde.

Nous sommes des spécialistes de la recherche de
sources d’approvisionnement, de la satisfaction des
besoins les plus complexes de nos clients, grâce à
nos solutions sur mesure et à une grande capacité de
stockage (4.000 m²).

Nous sommes actuellement présents dans 10 pays et 3
continents, toujours prêts à aller là où ils où l’on à besoin
de nous.

Europe /

Amérique /
• Brésil
• Mexique

• Espagne - Siège social• Allemagne
• Belgique
• France
• Italie
• Pologne
• Royaume-Uni
• Serbie

Afrique /
• Tunisie

ISOLANT THERMIQUE /
“Nous répondons.
Nous apportons
de la valeur à votre
chaîne logistique”

Chez Azaros, nous disposons de
solutions intégrales sur mesure
en isolation thermique pour
une grande variété d’activités
et de secteurs industriels avec
un dénominateur commun: la
nécessité de l’isolation à haute température.

Nous sommes spécialistes des produits d’isolation de haute qualité pour températures
élevées, de 300º C à 1600º C : couvertures, papiers, panneaux, modules, briques, etc.

• Fibres solubles

• Fibres céramiques

• Fibre polycristalline

• Réfractaires

• Silicates

• Vermiculite

• Microporeux

• Céramiques

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous. Azaros peut également
vous proposer des solutions personnalisées et à la mesure de vos besoins.
Découvrez nos
produits sur notre
site web:

Tel.: +34 94 682 10 99
azaros@azaros.eu
www.azaros.eu

ISOLANT ÉLECTRIQUE /

Chez Azaros, nous distribuons
et livrons directement de l’usine
une large gamme de produits
à base de mica répondant aux
normes internationales et prêts
à être intégrés dans de multiples
processus de production.

“Nous répondons.
Nous apportons
de la valeur à votre
chaîne logistique”

Le mica est un minéral qui fait partie d’un vaste groupe de silicates d’alumine, de fer, de calcium, de magnésium et de
minéraux alcalins. Il se caractérise par une exfoliation facile en feuillets minces et souples, élastiques et très brillants qui
lui confèrent des propriétés d’isolation électrique et thermique très attractives pour de nombreux secteurs industriels.
Le mica est disponible en 2 qualités : Phlogopite et Muscovite.

• Panneaux de mica

• Pièces en mica

• Rouleaux de mica

• Ruban de mica

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous. Azaros peut également
vous proposer des solutions personnalisées et à la mesure de vos besoins.
Découvrez nos
produits sur notre
site web:

Tel.: +34 94 682 10 99
azaros@azaros.eu
www.azaros.eu

FOURNITURES INDUSTRIELLES /
“Nous répondons.
Nous apportons
de la valeur à votre
chaîne logistique”

Depuis notre origine, spécialisée
dans les solutions pour le
secteur de la fonderie, nous
avons évolué et diversifié notre
offre de produits pour couvrir
un large éventail de secteurs
industriels.
Grâce à notre expérience et à notre réseau de collaborateurs et de
fournisseurs internationaux, nous répondons aux besoins très différents
de nos clients.

CONSOMMABLES FONDERIE

AUTRES FOURNITURES

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Filtres SIC
Filtres Al2O3
Filtres ZrO2
Thermocouples
Quick-cups
Connecteurs
Louches

• Cônes en fibre
céramique et soluble
• Décapant
• Flux
• Modificateurs et alliants
• Boules d’alumine
• Manchons

Filtres métalliques
Fibres métalliques
Ancrages métalliques
Nitrure de bore

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, contactez-nous. Azaros peut également
vous proposer des solutions personnalisées et à la mesure de vos besoins.
Découvrez nos
produits sur notre
site web:

Tel.: +34 94 682 10 99
azaros@azaros.eu
www.azaros.eu

