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* Offre soumise à conditions, disponibles sur simple demande

TRADING
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PROCESS
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FLUIDMETAL
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FLUIDMETAL
i n d u s t r i e s

LIVRAISON GARANTIE 
EN 48H *

DEVIS EXPRESS
GRATUIT

DEMANDE DE PRIX
Produits standards choisis sur notre catalogue (avec nos références et/ou les références du client) OU
Produits mentionnés avec les désignations et/ou photos du client OU
Produits dessinés sur plan.

EXPÉDITION & LIVRAISON
Expédition par bateau et re-livraison DDP (Franco) toute Europe.
Livraison : en 10 à 12 semaines à compter de la date de commande, soit :
� En LCL (groupage)
� En FCL (container complet)
� Sur stock (au départ de France et / ou de Chine)
NB : Livraison en 48 heures (offre soumise à conditions, disponibles sur simple demande)

ENVOI DE L'OFFRE COMMERCIALE 
Acceptation de l’offre par le client.

PRODUCTION
(en Asie sur une ou plusieurs usines) 
� 1 plan de production par référence et par usine 
� Achat de matières premières
� Contrôle qualité et composition de la matière au spectromètre  
� Fabrication de petites, moyennes et grandes séries

� Contrôle dimensionnel
� Contrôle usinage selon les normes Europe et/ou France par picking, sur la ligne de production
� Possibilité de contrôle unitaire

� Marquage possible pour traçabilité
� Production et assemblage
� Possibilité de produire sur plan tous matériaux (OEM)
� Emballage
NB : Chaque produit peut être étiqueté et emballé selon la demande, le format, le design et la charte graphique 
du client.

� Facilité de stockage en France sur demande : 
Re-livraison en petite quantité avec liste colisage pré-établie sous 48 heures 
(Offre soumise à conditions, disponibles sur simple demande)
NB : Une sélection de nos références les plus demandées est stockée dans un entrepôt français, dans la 
région de Lyon.

(Sous forme de confirmation de commande après envoi préalable de la commande par le client) 
Acceptation du contrat et des Conditions Générales de Vente garantissant nos engagements. 

ENVOI DU CONTRAT 
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Sous-traitant / Transformateur de métal et plastique pour l’industrie      
du second œuvre du bâtiment :  fabrication de produits standards 

(catalogue) et sur plan (OEM) pour les professionnels du bâtiment.

« Prix compétitifs, constance de la qualité et respect des délais de 
livraison, constituent le triptyque indispensable à notre pérennité.» 

LA
QUALITÉ
Nos usines partenaires sont toutes certifiées ISO 9002 / ISO 9001.
Elles répondent à toutes les normes européennes et internationales.

Toujours dans un souci d’« excellence », nous effectuons continuellement 
des contrôles qualité afin d'offrir à notre clientèle des produits fiables 
et conformes aux normes en vigueur. 

LES MÉTIERS

PLUS DE

Créé en 2002 à Lyon - France, FLUIDMETAL industries s'affiche 
aujourd'hui comme l'un des importateurs distributeurs majeurs 
de composants et d’accessoires pour les métiers de la 
robinetterie, du sanitaire, du chauffage, de la plomberie, de  
l’outillage, et de l’arrosage.
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