
« Fondée en 1997, Mondial Industrie S.A. est une société 
luxembourgeoise spécialisée dans la fourniture d’Équipements de 
Protection Individuelle et de produits destinés à la maintenance 

industrielle, au bâtiment et aux travaux publics.»

POUR RÉUSSIR TOUS VOS PROJETS AU QUOTIDIEN



- Pied à coulisse, micromètre, pH-mètre, multimètre,...

- Tournevis, pinces, cutter, tenailles, outils de maçonnerie

- Perceuses, meuleuses, scies, compresseurs

- Tours, cisailles, presses

- Vis, chevilles, boulons, écrous, joints, goupilles, colliers de serrage,...

Quelques unes de nos marques:

PROTECTION DES PERSONNES - E.P.I.

OUTILLAGE - PETITES FOURNITURES

INDUSTRIE

- Protection de la tête, protection du visage, protection auditive, protection respiratoire

- Protection du corps, Gestion des produits dangereux, protection des mains, protection des pieds, douches       

  d’urgence, équipements antichute, vêtements images, vêtements multirisques, vêtement EN 471,...

- Hygiène de la peau, sèche mains, papiers WC, désodorisants,...

- Protection incendie, miroirs, condamnation de vannes, ...

- Balisages, panneaux, passerelles, signalétique intérieur et extérieur,...

Quelques unes de nos marques:

MÉTROLOGIE - OUTILLAGE - ÉLECTRIQUE & PNEUMATIQUE - MATÉRIEL FIXE

- Dégraissants, huiles, graisses, dégrippants,..

- Protection de surfaces, peinture de revêtements, marquage industriel,..

- Colles, mastics, rubans adhésifs, mousses dépolyuréthanes, résines époxy,..

Quelques unes de nos marques:

PRODUITS DE MAINTENANCE - PEINTURES - GRAISSES - COLLES - ADHÉSIFS

(ROBINETTERIE INDUSTRIELLE)



- Chariots, diables, dessertes, brouettes, transpalettes, remorques,...

- Grues, gerbeurs, potences, crics, portiques, vérins, treuils, palans,...

- Élingues, câbles, cordages, chaînes, sangles, poulies, crochets,..

- Transporteurs, convoyeurs, rampes, roues, galets, rouleaux,...

MANUTENTION

STOCKAGE - EMBALLAGE

MOBILIER

TRANSPORT - LEVAGE - ARRIMAGE - CONVOYAGE

- Palettes (bois, plastique, carton, polystyrène), caisses-palettes,...

- Rayonnages (industriels, polyvalents, alimentaires, entrepôts, bureaux),...

- Fûts et accessoires bacs, cuves, citernes, bonbonnes et accessoires

- Marquages, étiquettes, palettisation, expéditions, fermetures

RAYONNAGES - PALETTES - CONTENEURS - EMBALLAGES

- Armoires, tréteaux, établis, dessertes, sièges d’atelier, postes de montage, laboratoires,...

- Bureaux, tables, chaises, meubles de rangement, affichages, accessoires,...

- Coffres, armoires fortes (antifeu), accessoires,...

- Cloisons, stores, films de sécurité,...

Quelques unes de nos marques:

TECHNIQUE - SÉCURITÉ - BUREAU - DIVERS



CONTACT:

Mondial Industrie S.A.
Z.a.r.e Ilot Ouest
L-4384 Ehlerange
Luxembourg

Tél: (+352) 55 99 51
Fax: (+352) 55 99 53

www.mondial-industrie.com

Mondial Industrie S.A. vous assure:

  Des conseils techniques adaptés

  Des produits de qualité

  Un large choix et une gamme complète

  Une logistique efficace

  Un service rapide et de proximité

Tél: 55 99 51
Fax: 55 99 53

OUEST


