


Une expertise et une culture où prévaut un esprit 
de dévouement total envers le client.

Faisant parie du groupe Artiliège actif depuis plus de vingt ans 
dans le domaine de la ventilation et de la maintenance, notre 
activité s’adresse aux professionnels de l’industrie. 

Notre expertise acquise de notre expérience de la maintenance, 
nous a permis de nous positionner en tant que spécialiste de 
la fourniture industrielle et plus exactement des roulements et 
de ses dérivés.

Notre société dispose en permanence d’un stock important et 
distribue les plus grandes marques présentes sur le marché. 
ARTIROULEMENTS se distingue non seulement par l’étendue 
de sa gamme et surtout par la qualité de son service et la dis-
ponibilité de son personnel.

DES PRODUITS DE QUALITÉ : 
• Tous types de roulements, paliers, paliers lisses, rotules, 

galets, roulements pour l’automobile, butées, etc…
• Tous types de courroies trapézoïdales, plates, cran-

tées, renforcées, de transport, courroies pour l’automobile 
(kits de distribution)

• Tous types de chaînes de très haute qualité : chaînes à 
rouleaux, chaînes de levage, chaînes de transport, chaînes 
agricoles, chaînes.

UN SERVICE INCOMPARABLE : 
• Les conseils avisés de vrais professionnels 
• Une équipe dynamique à l’écoute du client
• Des milliers de références en stock 
• Un service performant à la carte
• Prix compétitifs 

ROULEMENTS ET PALIERS
Tous types de roulements, paliers, paliers lisses rotules, galets, roulements pour l’automobile, butées… 
et ce, dans les plus grandes marques ! 



COURROIES ET POULIES
Tous types de courroies trapézoïdales, plates, crantées, renforcées, de transport, courroies automobile (kits de distribution), … 

CHAÎNES ET PIGNONS
Tous types de chaînes de très haute qualité : chaînes à rouleaux, chaînes de levage, 
chaînes de transport, chaînes agricoles, chaînes gilles. Pignons classiques ou à denture trempée. 

EXTRACTEURS ET CHAUFFE-ROULEMENTS
Extracteurs manuels ou hydrauliques, pour l’industrie, l’automobile ou l’agricole.

COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ
Produits Loctite, produits de collage, d’étanchéité, de rechargement, silicones,  
colles de construction, produits pour carrosserie, lubrifiants. 
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ÉTANCHÉITÉ 
Bagues d’étanchéité, étanchéités hydrauliques, 
garnitures mécaniques, o-ring, v-ring, quad-ring, joints.

LUBRIFIANTS ET GRAISSES
Graisses, graisseurs, pompes, huiles moteurs, huiles hydrauliques, 
huiles et graisses speciales, huiles pour machines de jardinage, lubri-
fiants…

GUIDAGE LINÉAIRE
Guidage linéaire, vis à billes, rails, chariots translations de tous types.


