PATEC est une entreprise française qui
conçoit et fabrique des machines de
projection humide (flocage), soufflage
et insufflation, destinées au marché de
l’isolation. Nous réalisons la conception
au sein de nos bureaux d’études basés
en région parisienne, la fabrication
des pièces, le montage, la mise en
service des machines, ainsi que le suivi
des maintenances avec notre service
après-vente. Notre capacité d’écoute et
d’adaptabilité nous permet aujourd’hui de
rayonner en France et à l’international.
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PATEC SAS perpétue sa réussite
sur un marché dont les mutations
s’accélèrent, en conjuguant vision à
long terme et réactivité, innovation et
esprit d’entreprise.
Yves BOSSY
Commercial export PATEC
Europe de l’Est
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Grâce à l’ambition, la collaboration et à
la confiance de nos clients, PATEC SAS
gère son développement afin de
pérenniser l’entreprise et toujours mieux
répondre à l’attente des clients.
Nous nous engageons à faire avancer
vos projets dans une dynamique
collaborative, car notre force est la
connaissance de votre métier et la
maitrise du nôtre.
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Technico-commercial
France
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Retrouvez nous sur :
www.patec.fr

L’équipe PATEC est présente par sa
réactivité, son professionnalisme et
sa capacité à enrichir ses projets pour
innover et s’adapter aux attentes des
utilisateurs.

Pour concrétiser ses engagements, PATEC noue des partenariats afin de garantir
toujours plus d’innovations pour les applicateurs :

La qualité et la performance de nos
produits doivent être une habitude et un
processus d’amélioration continu.
Parce que chaque machine PATEC est
unique, il ne peut y avoir ni concurrence,
ni comparaison.
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PATEC SAS
6 rue des deux communes 91480 Quincy-sous-Sénart
Office : +33 1 85 08 47 28 - Fax : +33 1 70 24 87 58
Mail office : contact@patec.fr

Constructeur de machines de soufflage,
insufflation et projection
de matières isolantes.

INNOVATION & PERFORMANCE

SÉCURITÉ & RÉACTIVITÉ

À l’écoute perpétuelle d’un marché qui évolue rapidement depuis
ces dix dernières années, nous avons pris en compte l’ensemble des
attentes de nos clients pour pouvoir aujourd’hui les surpasser. Nous
proposons des machines d’isolation ergonomiques, plus légères, plus
maniables avec un taux de rendement plus élevé, visant à répondre
aux différents procédés d’isolation en vous garantissant un résultat
optimal et efficace.

Nos produits de fabrication française sont minutieusement étudiés
pour répondre à la perfection aux besoins des métiers de l’isolation.
Nous disposons d’un stock de machines de projection, soufflage et
insufflation, garanties 18 mois qui respectent l’ensemble des normes
en vigueur pour assurer la sécurité de vos équipes sur les chantiers. En
cas de commande de dernière minute, nous sommes capables de vous
livrer dans les meilleurs délais en France et à l’international.

TRANSPARENCE & SATISFACTION

NOS ATOUTS

Chez Patec, votre satisfaction est notre priorité. Du conseil pour
choisir les équipements adaptés à vos chantiers d’isolation, à
l’accompagnement lors de la mise en marche de vos machines sans
oublier le service service après-vente, vous n’êtes jamais seul. Des
professionnels à votre écoute sont disponibles quotidiennement pour
répondre à toutes vos questions. Notre équipe entend ainsi satisfaire
et renforcer la confiance de ses clients par la fiabilité de ses produits
industriels.

SPÉCIALISATION : Une équipe de plus de 15 ans d’expérience dans le
domaine de l’isolation et de l’industrie.
RAPIDITÉ : Une réactivité exemplaire de nos services sur les délais
d’intervention, de conseils et de réponses.
EFFICACITÉ : Rendement et qualité de nos matériels.
PROFESSIONNALISME : Chaque technicien est formé en continu et
vous accompagne dans vos projets.

MAINTENEZ votre savoir-faire à son niveau de performance maximale
MINIMISEZ les arrêts de productions en anticipant les pannes grâce à
nos entretiens préventifs
ECONOMISEZ et réduisez vos coûts d’exploitations grâce à nos systèmes
qui consomment peu d’ampérage (moins d’arrêts de production suite
aux coupures d’alimentation sur les tableaux de chantier)
AUGMENTEZ vos rendements, tout en apportant une régularité
d’application, grâce à nos machines performantes

SÉCURITÉ : Du matériel sécurisé et contrôlé par des organismes
compétents.

«

Parce que chaque
client est unique,
nos machines PATEC
sont exceptionnelles.

»
PATEC, FABRICANT FRANÇAIS DE MACHINE DE SOUFFLAGE,
DE PROJECTION HUMIDE ET D’INSUFFLATION.
• NOTRE ENGAGEMENT EST DE FAIRE AVANCER VOS PROJETS DANS UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE
• NOTRE FORCE, C’EST LA CONNAISSANCE DE VOTRE METIER ET LA MAITRISE DU NOTRE
• NOTRE METHODE EST DE VOUS ECOUTER REELLEMENT, COMPRENDRE RAPIDEMENT ET AGIR EFFICACEMENT

