
SPÉCIALISTE DEPUIS 1959

Ensemble pour préserver la qualité de l’air !

E X P E R T
EN FILTRATION DE L’AIR



QUI SOMMES-NOUS ?
Notre société est spécialisée dans le dépoussiérage et la 
filtration depuis 1959. Implantée en Franche-Comté, CATTINAIR 
rayonne au niveau national grâce à nos cinq agences technico-
commerciales, et à notre site de production. 

Fabrication 100% française
sous assurance qualité production ATEX et ISO 9001:2015.

Nos activités : 
Installations de dépoussiérage clés en main adaptées aux projets     
de nos clients. 
Commercialisation de composants aérauliques. 
Réalisation de pièces de chaudronnerie sur-mesure.
Contrôle préventif de vos installations.
Conseils en aéraulique et ATEX. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE

NOTRE HISTOIRE

Années 60-80 Années 80-2000

2019-2020

1959

20162000-2010

Création Cattinair S.A. 
par Gabriel Cattin.

Première 
installation 
dans 
l’industrie du 
bois. 

Reprise par un 
groupement 
d’industriels 
franc-comtois.

Mise en place 
d’une nouvelle 
stratégie de 
développement.

N° 1 mondial du dépoussiérage.

Cattinair devient DISA (filiale AP 
Moller Maersk Group), Dantherm 
filtration puis CATTIN Filtration.

Création d’une unité de 
production à Luxeuil-les-Bains

Plus de 5000 
installations réalisées.

Première exportation 
: réseau d’aspiration de 
sciures en Côte d’Ivoire. 

60 ans d’expertise.

Investissement usine.

Rejoint le programme 
Accélérateur PME 
de BPI France. 

Cattin Filtration devient

N° 1 Européen du dépoussiérage.
Ouverture d’agences commerciales 
et techniques.

Laboratoire 
d’essais pour 
élargir le marché 
de la dépollution 
aux autres 
industries.

AGROALIMENTAIRE ALIMENT BOISSON BIOÉNERGIE BOIS CHIMIE ENGRAIS

CIMENT VERRE 
MINÉRAUX

DÉCHETS 
RECYCLAGE

MÉTAL
PLASTURGIE 

CAOUTCHOUC
TRANSPORT



SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES ET SUR-MESURE (Cat’Express)
Notre service fournitures aérauliques/pièces déta-
chées est à votre disposition toute l’année pour ré-
pondre à vos besoins. Sur la base de notre catalogue, 
vous pouvez demander des devis pour toutes réfé-
rences. Un service réactif avec un délai de réponse 
instantané. Tous nos produits standards stockés 
peuvent être livrés sous 24/48h. 

Sur la base de nos références ou de vos plans, nous 
pouvons réaliser vos propres pièces grâce à notre unité 
de production. Vous nous envoyer votre besoin, nous 
étudions la faisabilité et nous vous proposons une offre 
sur-mesure. 

EXPERTISE ATEX

SUIVI INSTALLATION ET CCP

Nous sommes l’une des seules entreprises françaises à avoir 
l’ensemble de nos équipes intervenantes formées ISM-
ATEX. CATTINAIR est membre du CLATEX (comité de liaison 
de la norme ATEX) et siège à la commission de normalisation 
AFNOR. 

Notre fabrication est sous assurance 
qualité production ATEX, certifiée par 
l’INERIS. Nous vous accompagnons 
dans la définition de vos zones ATEX, 
vous informons sur la classification 
de poussières et vous proposons des 
produits certifiés ATEX.

Nous vous garantissons un suivi de vos installations dès 
la mise en route et nous réalisons l’audit obligatoire appelé 
Contrat de Contrôle et Prévention (CCP). Ce CCP vous aide 
à respecter vos obligations réglementaires et à maintenir les 
performances optimum de vos installations. Selon le code du 
travail, vous devez opérer des contrôles périodiques de vos 
installations d’aspiration. Le service client vous propose une 
assistance basée sur plusieurs visites par an avec inspection, 
rapport détaillé incluant une approche préventive. Ce service 
vous offre sérénité et sécurité.

L’audit de votre installation est réalisé par des techniciens 
polycompétents : aéraulique, électrique, mécanique et formés 
ISM-ATEX.
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COMMERCIAUX 
DE PROXIMITÉ

pour répondre à vos 
besoins et vous 

accompagner dans 
toutes les étapes 

de votre 
projet.

BUREAU D’ÉTUDES

pour bénéficier de la 
solution idéale, nos 

bureaux d’études 
(électrique et mécanique) 

et notre service R&D 
conçoivent votre solution 

personnalisée selon vos 
besoins et process.

FABRICATION
MADE IN FRANCE
pour vous proposer des produits réalisés 

pour durer, nos équipes s’engagent à 
maintenir un niveau de qualité (ISO 

9001:2015) dans le respect des 
délais.

EXPERTISE
 ATEX

pour garantir votre protection, 
nous assurons une double 
qualité : avec un personnel 
formé ISM-ATEX et des produits 

fabriqués sous 
assurance qualité ATEX.

SUIVI INSTALLATION
ET CCP

pour maintenir la 
performance de votre 
installation, nous nous 
engageons à vous 

assurer le contrôle 
périodique obligatoire.

COMPOSANTS AÉRAULIQUES 
SERVICE CLIENT
pour retrouver toutes nos références à tout 
moment et bénéficier d’un conseil personnalisé, 
ainsi que pour vous proposer la fabrication de vos 
pièces sur-mesure.

POURQUOI CHOISIR CATTINAIR ?
60 ans d’expérience et de savoir-faire

Expertise ATEX

Installations clés en mainExpert aéraulique et filtration
Tuyauterie conductible, anti-corrosive 
et étanche conforme aux exigences ATEX.

Qualité française
Rapidité et réactivité

Performance et économies d’énergie

ISO 9001:2015

Partenaire unique de l’accompagnement 
commercial à la mise en route.



UNE FABRICATION FRANÇAISE
Notre site de production situé à Luxeuil-les-Bains (70) comprend 7 640 m² d’atelier 
sur un terrain de 27 280 m² affecté au stockage et à l’expédition. Nos 50 collaborateurs 
oeuvrent au quotidien pour fabriquer et fournir des produits de qualité. Nos produits 
sont 100% made in France.

Ligne de production automatisée 
(découpe, roulage, soudure, bords tombés).

Machine de découpe laser fibre.
Plieuse numérique.

Une équipe de chaudronniers-soudeurs 
qualifiés.

Ligne de peinture thermolaquage automatisée.

Cabine de peinture liquide.

200 
installations

 / an

Nos équipes vous accompagnent dans toutes les 
phases de votre projet de dépoussiérage et de filtration. 
Leur objectif ? Vous proposer la solution clés en 
main qui vous correspond et répond à vos attentes. 
Nos chargés d’affaires sauront vous conseiller et 
vous guider afin de concevoir ensemble votre projet. 

COMMERCIAUX DE PROXIMITE & BUREAU D’ÉTUDES

En collaboration avec nos équipes du bureau 
d’études, votre projet sera étudié pour vérifier sa 
faisabilité et l’adapter en fonction de vos besoins. 
Nos équipes vous garantissent la meilleure solution. 

Installations clés en main
Performance et économies d’énergie

+ de 25kms 
de tuyauterie

 / an

1 000 T 
acier transformés

 / an
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@CATTINAIR www.cattinair.fr MEM
BRES

NOTRE RÉSEAU COMMERCIAL DE PROXIMITÉ

Pour tout renseignement, contactez-nous 
au 03 81 32 68 00 ou par mail à info@cattinair.com

Belgique

Luxembourg

Suisse

Portugal et Espagne
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Agence Nord-Ouest

Site de production 
Luxeuil-les-Bains

Siège social 
Agence Nord-Est
Cat’Express

Agence Sud-Est

Agence Sud-Ouest

Agence Nord

Tél. 05 34 27 76 33
1 Chemin 
de la Violette, 
31240 L’Union

Tél. 03 81 32 68 00
6, rue des Bouleaux, 
25150 Pont-de-Roide

Tél. 04 78 04 50 67
6 Avenue 
du Dr Schweitzer, 
69330 Meyzieu

Agence 
Nord-Ouest

Agence 
Sud-Ouest

Agence 
Sud-Est

Agence Nord-Est 
et Cat’Express

Tél. 02 41 22 19 40 
6 Square 
de la Ceriseraie, 
49070 Beaucouzé

Agence 
Nord

T. 07 50 55 02 91
Base du 11/19 
Rue de Bourgogne 
62750 Loos-en-Gohelle

mailto:https://fr.linkedin.com/company/cattin-filtration?subject=
http://www.cattin-filtration.com

