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DES SERVICES POUR TOUS TYPES ET 
TOUTES MARQUES DE ROBINETTERIE

Maintenance préventive et curative • Réparation • 
Fourniture de pièces de rechange d’origine • 
Mise en service • Prestations sur mesure

PVI SERVICES INTERVIENT DANS TOUS 
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Process industriel •  Énergie • Traitement de l’eau • 
Bâtiment • Pétrochimie • Protection incendie • 
Agroalimentaire • Papeteries

LE  
SERVICE  

QU’IL VOUS 
FAUT

Nos équipes sont hautement qualifiées et prêtes à 
intervenir sur tous types d’installation. Elles possèdent 
les certifications nécessaires pour exercer en toute 
sécurité. 
Nous prenons en charge la maintenance de tous nos 
produits mais également celle des autres fabricants.
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L’entreprise comprend aujourd’hui plus d’une 
centaine de collaborateurs. Le site regroupe 
en plus de l ’unité d’usinage, d’assemblage et 
d’essais de robinetterie industrielle, l ’ensemble 
des services administratifs, techniques et 
commercial. 

Cette proximité permet à PVI d’assurer réactivité, 
suivi et conformité aux exigences de nos clients.

Nos produits sont présents dans plus de 70 pays à 
travers le monde et notre production est exportée 
régulièrement sur les 6 continents.

Notre système de management Qualité, Sécurité 
et Environnement est certifié suivant les 
référentiels : 

  

PVI (Picardie Valves Industries) développe 
et fabrique depuis plus de 90 ans, une large 
gamme de robinets de haute qualité et à hautes 
performances, dédiée à l ’industrie, incluant des 
robinets à papillon (siège élastomère, PTFE ou 
métal), des robinets à tournant sphérique (acier 
carbone, acier inoxydable, autres sur demande), 
le MONOVAR®, robinet de régulation, le CLASAR®, 
clapet anti-retour par excellence, des vannes à 
passage direct, et des vannes à pointeau.

Nos produits sont utilisés aussi bien dans les 
réseaux de transport d’eau, de gaz et autres 
fluides dans des domaines aussi diversifiés que 
la pétrochimie, la construction navale et les 
industries de process en général.


