
Conceptions pour 
des exigences 

extrêmes



Salles blanches & domaines 

de l’hygiène

Sous-systèmes de constructions 

architecturales métalliques émérites

Composants 

et pièces

Des composants et sous-systèmes structurés uniques pour salles 

blanches, laboratoires, morgues, hôpitaux, dispositifs médicaux et la 

transformation alimentaire. Les équipements destinés à ces domaines 

doivent répondre à des standards d’hygiène toujours plus exigeants 

afin d’éviter toute contamination et réduire à un seuil minimal tous 

risques financiers. PRO Stainless réalise des finitions ultra-lisses de 

pointe afin d’éliminer toute possibilité de résidus de particules et 

d’assurer des surfaces ultra propres, irréprochables. Nos solutions et 

installations d’hygiène sont installées partout en Europe.    

Chez PRO Stainless, nous mettons au service de nos clients tout 

notre savoir-faire dans toutes les étapes du projet, de la conception 

au montage afin de livrer des solutions innovantes, qui non 

seulement sont esthétiquement attrayantes mais sont aussi et 

surtout parfaitement adaptées aux besoins de notre clientèle. PRO 

Stainless peut vous assister avec ses conseils professionnels dans 

vos démarches dès la phase de conceptualisation. Nous pouvons 

évidemment aussi intervenir lors d’une étape ultérieure. Notre équipe 

vous conseillera sur le design, la construction, les matériaux et les 

délais dans l’optique de réaliser ensuite votre projet selon les objectifs 

que nous aurons pris le soin de définir ensemble.

Nous réalisons des composants et pièces pour des installations de 

production ou des machines et pour les constructeurs de chaînes de 

montage. Afin d’assurer un fonctionnement impeccable, la précision 

et la fiabilité sont des conditions essentielles, ceci pour éviter toute 

interruption des lignes de production et pertes financières. PRO Stainless 

dispose de l’équipe d’ingénieurs, des compétences et des installations 

requises pour concevoir et produire précisément selon vos besoins.

Les solutions de 
PRO Stainless



Conceptions pour 
des exigences 
extrêmes
Les solutions en acier inoxydable de pointe ont parfois des besoins 

exigeants. Chez PRO Stainless, nous avons réuni les compétences 

techniques, d’ingénierie, d’achats et de design professionnel ainsi 

que la main d’œuvre qualifiée pour vous livrer des projets en acier 

inoxydable des plus complexes et ambitieux. 

Depuis 2001, nous offrons des ensembles complets d’intégration 

système pour salles blanches et environnements hygiéniques, travaux 

métalliques architecturaux, autant que pour sites de production sur 

un plan international. Nous élaborons également des projets sur 

mesure dans de nombreux secteurs industriels. 

L’expérience combinée de tout le personnel de PRO Stainless permet 

d’inclure dans les travaux une vaste gamme de matériaux divers tels 

que le verre, le cuivre, le bronze, l’aluminium, l’acier doux ou autre 

matière selon vos besoins.

Pourquoi PRO Stainless?

Véritables spécialistes de l’acier inoxydable

Incomparables dans les projets complexes  
et sur-mesure

Un service complet et parfaitement orchestré



Vous aimeriez discuter vos besoins ?

Situation géographique 

idéale pour vous servir 

Notre emplacement nous permet une 

livraison rapide, n’importe où.

Notre équipe se tient à votre disposition pour un premier échange afin de définir comment PRO 

Stainless peut vous aider avec votre projet.

Pour une discussion en français, veuillez contacter le +41 79 358 37 23.
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