FIO SYSTEMES
MODULAIRES
EN ALUMINIUM

Industrie

TOUJOURS

UNE EXPERTISE
D’AVANCE

QUAND DES
SOLUTIONS
ABOUTIES
REJOIGNENT DES
COMPÉTENCES
ÉTENDUES
• Conseil et détermination technique
• Création de solutions techniques
et systèmes spécifiques
• Distribution, négoce et ventes
de composants
• Centre de formation agréé
• Assistance à la mise en service
• Veille technologique
• Analyse des process

FIO® a pensé à tout pour répondre
aux besoins de ses clients. Cette
démarche concourt à l’élaboration
d’un large choix de prestations de
services, où la haute qualité répond
aux exigences les plus pointues.

À CHAQUE BESOIN PRÉCIS,
SA RÉPONSE ADÉQUATE
Systèmes modulaires en aluminium pour l’industrie
Profilés en aluminium rainurés pour réalisation de châssis et structures

Aménagement et conception de poste
de travail ergonomique

Cartérisations

Chariots matière et servantes

Solutions transitiques

Convoyeurs

JOUER LA CARTE
DE LA SÉCURITÉ
Choisir FIO®, c’est opter
pour une expertise et des
connaissances techniques
qui font la différence

• Des produits innovants,
• Des professionnels expérimentés spécialisés
dans leur métier,
• Un stock conséquent et une forte réactivité,
• Des partenaires référents :

LES SOLUTIONS FIO® SYSTÈMES
MODULAIRES EN ALUMINIUM
PRÉSENTES DANS TOUS LES
SECTEURS

• l’environnement,
• l’industrie,
• l’agro-alimentaire,
• l’industrie navale,
• l’industrie du trafic /
guidage à la place,

• les loisirs et
divertissements,
• les transports
(automobile / aéronautique),
• le médical / pharmaceutique
/ cosmétique,

• les collectivités /
l’enseignement,
• le BTP,
• les télécommunications,
• l’industrie du luxe.
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