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Velan est l’un des plus importants fabricants de 
robinetterie industrielle au monde, et est reconnue 
comme un porte-étendard en matière de qualité et 
d’innovation. Fondée en 1950, elle continue de miser 
sur ses capacités techniques et d’innovation de 
pointe pour concevoir des appareils ultra robustes qui 
satisfont aux exigences critiques dans les secteurs 
de la production d’énergie, des produits chimiques 
et pétrochimiques, du pétrole et du gaz, des pâtes 
et papiers, des mines, de la cryogénie et de la 
construction maritime.

Les nombreuses gammes de produits Velan sont 
regroupées dans les catégories suivantes : robinets-
vannes, robinets à soupape, clapets et robinetterie quart 
de tour. La qualité est prioritaire pour Velan lors de la 
conception et de la fabrication de ses appareils.

Depuis ses débuts, Velan a participé activement au 
secteur nucléaire et elle y est reconnue pour sa fiabilité. 
Elle a fourni de la robinetterie à 360 des 440 centrales 
nucléaires au monde.  Aujourd’hui, la Société possède un 
réseau mondial de 14 usines spécialisées. 

Cas d’application



Contrôler directement dans la machine outil est un réel gain de temps. L’ Absolute Arm offre 
l’outil idéal pour les mesures au sein de la production
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Les contrôles se font le plus près possible de la production grâce à la 
mobilité du bras de mesure bsolute Arm

Le bras de mesure de Hexagon s’adapte à toutes les mesures grâce à son 
ergonomie et sa facilité d’utilisation

Le logiciel PC-DMIS Touch allie la simplicité d’une interface à écran 
tactile et la puissance du programme de mesure PC-DMIS

La principale activité du groupe consiste en la conception, 
la fabrication et la commercialisation d’appareils de 
robinetterie en acier de pointe dans une grande variété de 
modèles et de dimensions.  

Qualité durable

Chez Velan, le concept de qualité durable est bien plus qu’un 
slogan, c’est un impératif d’affaires quotidien qui dirige ses 
efforts de conception, de fabrication, d’essai et de service.

Joël Camier, Responsable du Service Contrôle de Velan 
France explique : « Velan rime avec qualité et le contrôle 
fait partie intégrante de la production. Nous employons 
environ 15 personnes au service qualité. Velan possède 
deux bras de mesure Absolute Arm qui nous permettent 
d’avoir des contrôles directement sur les machines et au 
sein de la production. Pas besoin de démonter les pièces ! 

Les résultats sont fiables et très rapides. Les programmes 
établis dans la base de données nous permettent 
de retrouver très facilement les repères des pièces 
pour refaire des contrôles rapides. Nos équipes sont 
passionnés par nos bras de mesure de Hexagon et leurs 
multiples applications qu’ils offrent. »

Amélioration continue

Velan cherche constamment à introduire sur le marché de 
nouveaux modèles améliorés qui mettent l’accent sur la 
qualité, la sécurité, la facilité de manœuvre, la simplicité 
d’entretien en service et avant tout, une longue durée de  
vie. Ces caractéristiques liées au respect de critères de 
conception les plus rigoureux et à l’utilisation de matériaux 
de qualité supérieure, de techniques de fabrication de pointe 
et à l’automatisation de toutes les étapes de fabrication, lui 
permettent d’offrir des produits de très grande qualité.

Mélanie Cestari, Responsable Qualité note :  
« L’amélioration continue est au cœur de Velan SAS 
et particulièrement au cœur du service qualité. Il est 
primordial, surtout dans le domaine du nucléaire, que 
tout le monde travaille dans des conditions sûres et que 
les produits soient infaillibles. Les outils du département 
contrôle, comme tous nos équipements, sont sujets 
eux-mêmes à des contrôles et tests rigoureux. Nos 
nombreuses certifications en dépendent directement. 
Notre excellente expérience avec Hexagon Manufacturing 
Intelligence repose sur des solutions fiables et simples 
d’utilisation tout comme un service de proximité qualifié  
et toujours à notre écoute. »

Des contrôles fiables et rapides 
directement sur les machines,  
au cœur de la production.”

Mélanie Cestari, 
Responsable Qualité,  Velan
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Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et 
systèmes autonomes. Nous mettons les données au service de l’efficacité, 
la productivité et la qualité dans les applications industrielles, 
de fabrication, d’infrastructure, de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production 
pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés et autonomes, assurant 
ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions 
qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, de production 
et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de 
plus amples renseignements, rendez-vous sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) 
consultez hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


