AU SERVICE DU
MONDE AGRICOLE

PRODUITS D’ETANCHEITE KITS DE REPARATION APRES-VENTE PRODUITS ANNEXES

LE LEADER DU STOCKAGE ET DE
LA DISTRIBUTION DE PRODUCTS
D’ETANCHEITE AU ROYAUME-UNI

BARNWELL
THE SEAL OF APPROVAL

UNE GARANTIE DE
QUALITE ET DE SERVICE

Des solutions d’étanchéité adaptées à l’international
Fondé en 1972, M Barnwell Services Ltd est le leader du stockage et de la distribution de produits
d’étanchéité au Royaume-Uni. Plus de 5000 clients á travers le monde bénéficient aujourd’hui d’un
savoir-faire industriel et d’une expertise technique hors pair, aux côtés de produits et de services rapides
et fiables. Barnwell propose un vaste éventail de services :
Stockage/fourniture d’une large gamme de produits : plus de 35 000 références
Une capacité logistique internationale efficace
Une technologie de conditionnement et de personnalisation de pointe sur mesure
Un service de documentation complet et des garanties de fabrication
Des partenariats stratégiques avec des entreprises de premier ordre et des marques internationales
réputées.
Un service de fabrication de joints et une salle blanche pour répondre aux exigences et besoins de
nos clients.
Un service à l’exportation dédié, chargé de fournir des solutions d’étanchéité dans plus de 60 pays.

PRODUITS AGRICOLES
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Joints de cabine/porte

2

Joints de prise de force arrière

3

7

Joint d’essieu arrière

13

Bagues de direction

19

Joints de culasse

8

Flexible de radiateur de chauffage

14

Joints hydrauliques

20

Joints d’étanchéité moteur

Joints de fenêtre

9

Flexible d’eau

15

Joint d’essieu avant

21

Joint de thermostat

4

Kits de joints hydrauliques

10

Joints de pompe à eau

16

Joint de carter d’huile

22

Bagues de direction

5

Joints de circuit d’alimentation

11

Tuyaux et joints de circuit d’alimentation

17

Joints de vilebrequin

23

Colliers, boulons, joints

6

Joints d’engrenage et de synchro

12

Joint de moyeu

18

Joint de tige de soupape

toriques et pinces assortis

Les produits illustrés ci-dessus conviennent aux marques suivantes:
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TOUS LES PRODUITS,
TOUTES LES DIMENSIONS,
TOUTES LES INDUSTRIES
Nos produits:

kits d’étanchéité

joints toriques

équipement de protection individuelle

pièces embouties et tournées
v-rings

anneaux élastiques

PTFE

ressorts

kits de réparation d’arbre

boîtes mixtes

Produits Mastics et Colles
pièces moulées en caoutchouc

Joint d’étanchéité à l’huile or Joints Spi

fixations joints d’étanchéité

jointshydrauliques et pneumatiques

kits de réparation d’arbre

extrusions

joints mécaniques
rondelles d’étanchéité
lubrifiants
cons om mables d’atelier

Industries desservies:
aéronautique

secteur ferroviaire

Équipements mobiles

compagnies aériennes

manutention du fret

transformation alimentaire é nergie
alimentation et boissons automobile

industrie pharmaceutique
électronique

services publics

Fabrication équipements fixes

Équipement médical
maintenance et réparation ingénierie
marine poids -lourds et remorques
traitement chimique bâtiment

défense sports automobiles
agriculture B iotechnolog
Télé communications
pé troch imie
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PRODUITS A ROTATION RAPIDE
M. Barnwell Services Ltd a su gagner la confiance des grandes
marques de machines agricoles et d’engins de terrassement au
monde et fait aujourd’hui partie intégrante de leurs chaînes
d’approvisionnement. Nous fournissons des milliers de pièces, dont
les groupes de produits clés suivants qui sont destinés aux tracteurs,
moissonneuses-batteuses, tractopelles et autres
véhicules hors route.
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Joints toriques
Joints en V, bagues anti-extrusion, quadring (X-ring)
Joints automobiles (essieu, vilebrequin, transmission)
Kits de réparation d’arbre
Joints pour arbres tournants
Joints de pompe mécanique
Kits d’atelier
Joints hydrauliques et pneumatiques
Joints découpés, garnitures et matériaux en feuilles
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UN SERVICE COMPLET
Un pouvoir d’achat international
Fort de plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie, M Barnwell Services
a forgé de nombreux partenariats à travers le monde qui lui permettent
aujourd’hui d’acheter au meilleur prix les pièces dont ses clients ont
besoin, tout en leur offrant, selon leurs propres mots, des économies
substantielles.

Service de fabrication de joints
M Barnwell Services dispose de deux machines de fabrication de joints
CNC et peut produire un vaste éventail de joints sur mesure, adaptés
aux spécifications exactes de nos clients.
Nous pouvons concevoir, fabriquer et expédier les pièces nécessaires
sous 24 heures à moindre coût.

Conditionnement et personnalisation de l’emballage
Faites des économies de temps et d’argent sur votre processus de
production en confiant à M Barnwell Services le soin de préparer vos
kits. Baptisé « First Impressions », notre service assure l’achat,
l’assemblage, le conditionnement et le marquage de vos produits.
Cette fonction dédiée permet également de personnaliser vos kits à
l’image de votre entreprise avec logo et couleurs spécifiés.
Achat : M Barnwell Services assure l’achat, le stockage et la fourniture
des produits conformément aux exigences de vos besoins et de votre timing.
Conditionnement : nos machines d’emballage automatiques assurent
la production des kits selon les dimensions et les quantités spécifiées
par nos clients.
Étiquetage et personnalisation : les produits peuvent être étiquetés
et personnalisés de manière à fournir à nos clients des solutions
immédiatement commercialisables.
Livraison : tous les produits sont livrés dans les délais, conformément
aux échéanciers de livraison et de production convenus avec les clients.
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NOS CLIENTS

Plusieurs voitures de F1 de la saison 2015/16 seront équipées
de joints fournis par M Barnwell Services.
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PLUS DE 5000 CLIENTS A TRAVERS LE MONDE
FONT AUJOURD’HUI CONFIANCE A NOS SERVICES.

WWW. BA RNWEL L .CO.UK
M Barnwell Services propose une vaste gamme de produits d’étanchéité, de kits
de réparation d’après-vente et de produits et de services annexes de qualité, y compris:
Joints d ’a rb re s t o u r nant s

Joi n t s t oriques

J oints d ’ é t a n c h éi t é et gar n i t u r es
Joints d e m o y e u x
Ba g u e s

Joints hydrauliques et pneumat iques

Rondelles d’étanchéité

Anneaux élastiques

P i èces mo u l ées e n caoutchouc et extrusions
K i t s d e r e c hange

Su p p o rt s a n t i - vi b r at i on

Ressorts et fixations

Flexible d’eau et de radiateur de chauffa ge
Raccords de graissage

Joints d’essieu

Tel: +44 (0)121 429 8011
Email: sales@barnwell.co.uk

BARNWELL
THE SEAL OF APPROVAL

Fax: +44 (0)121 434 3016

Web: www.barnwell.co.uk

M Barnwell Services Ltd. Siège social : Reginald Road, Smethwick, West Midlands, B67 5AS, Royaume-Uni

