ESIM SAS

L’expertise de
ESIM sas.
Depuis 40 ans, ESIM SAS
est spécialisée dans
l’étude et la
fabrication à façon de
filtres pour tous fluides,
quels que soient les
viscosités, les débits, les
pressions, les finesses de
filtration et les
températures.
Nos technologies et notre
savoir-faire, permettent
la réduction des coûts
de maintenance et
l’augmentation des
volumes de
production.

Tous les Filtres conçus
par ESIM sont
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ESIM SAS
La filtration sur mesure

« Les points marquants de la
société ESIM, sont leurs
systèmes de filtration surmesure et leurs solutions de
rebobinages des médias
filtrants pour filtres
autonettoyants, qui réduisent
considérablement les coûts de
mise en œuvre et de
maintenance. »

•

MARINE NATIONALE

•

MARINES ETRANGERES

•

EXXON

•

SYNGENTA

•

PPG

•

JEUMONT

•

EDF

•

CLARIANT

•

SAICA PAPER

Depuis 1978 ESIM SAS équipe tous les
bâtiments de surfaces et sous-marins
de la Marine Nationale et des Marines
Etrangères.

•

HEMPEL

•

CIMENTOL

•

REVOCOAT

Notre professionnalisme, notre
réactivité et notre niveau de qualité,
nous permettent de toujours faire
partie du panel des fournisseurs, en
équipements spécifiques et aussi en
fabrications de pièces usinées sur
plans pour NAVAL GROUP (ex DCNS).

•

ENSIVAL MORET

•

…

La Flexibilité ESIM
Grâce à son bureau d’étude, ESIM
est en capacité de répondre à tous
vos besoins en filtration de fluides
grâce à de multiples technologies.
Nos systèmes de filtration
Nos fabrications se divisent en 4
catégories :
•

•
•
•

Les filtres autonettoyants,
dont le nettoyage est obtenu
par l’action des racleurs sur
les bobines en rotation.
Les filtres à cartouches,
Les filtres à paniers,
Les filtres Y hautes
pressions.

Principaux Clients

Pour de plus amples renseignements
sur nos technologies, n’hésitez pas à
nous contacter et à consulter notre
site internet

Contactez-nous
ESIM SAS
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