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VOUS AVEz LES 
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Nous avoNs les 
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Solutions, accessoires, pièces détachées 
pour l’emballage industriel des liquides 
Cuves - Fûts - Bidons - Jerrycans



ACCESSOIRES  
Cuve 1000 litres
Axesspack propose une gamme complète de pièces 
détachées et d’accessoires pour équiper les cuves IBC 
de toutes marques. 

- Vannes 
- Bouchons de vanne
- Couvercles

- Housses de protection
- Opercules
- Appareils de scellage
- Scellés d’inviolabilité

- Demi-raccords symétriques
- Raccords à cames
- Coupleurs à cames
- Raccords annelés
- Raccords rapides
- Adaptateurs
- Changements de pas
- Réductions

- Becs de vidange
- Clés de serrage 
- Inliners, poches souples
- Tuyaux, colliers de serrage
- Pistolets distributeurs

- Couvertures chauffantes
- Bacs de rétention 
- Armoires de rétention
- Agitateurs

- Kits de vidange avec 
  tuyau et pistolet
- Packs de vidange
- Kits de remplissage
- Kits de raccordement
- Kits de niveau

Pièces détachées

Protection et
inviolabilité

Raccords,
adaptateurs

Accessoires Équipements

Kits & packs
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Contactez-nous pour toutes demandes d’information ou de devis.
Tel : +33 437 28 68 18 - Mail : info@axesspack.com - Web : www.axesspack.fr



 Pack Vidange Cuve IBC à cames 
2’’ S60X6 - Embout annelé Ø 25
Réf : 080400-D25
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ACCESSOIRES
Fût de 30 à 225 litres
Axesspack propose une gamme complète de pièces 
détachées et d’accessoires pour équiper les fûts plastique 
et métal de toutes marques de 30 à 225 litres. 

- Bouchons mâles 3/4” et 2” 
- Clés de serrage
- Robinets mâles 3/4” et 2”
- Adaptateurs

- Pompes universelles
- Pompes rotatives
- Pompes à levier

- Pinces à sertir
- Capsules métal 
- Capsules plastique

- Pompes doseuses
- Pompes siphon
- Pompes à piston

- Plombs, pinces à plomber
- Languettes de sécurité
- Couvercles de protection
- Casquettes de fût

- Couvertures chauffantes
- Ceintures chauffantes 
- Plaques chauffantes
- Chauffe-fûts

- Bacs de rétention
- Supports de fût
- Entonnoirs pour fût
- Plateformes de rétention
- Accessoires de rétention

Accessoires

Pompes Inviolabilité, protection

Chauffer un fût Rétention
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Contactez-nous pour toutes demandes d’information ou de devis.
Tel : +33 437 28 68 18 - Mail : info@axesspack.com - Web : www.axesspack.fr
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Robinet Flo-King® 
Mâle 2’’ pas gaz couleur or
Réf : 070124
Avec adaptateur orange
Femelle 2’’ pas gaz - Mâle S56X4 
Réf : 030604



ACCESSOIRES
Bidon de 20 à 30 litres
Axesspack propose une gamme complète de pièces détachées 
et d’accessoires pour équiper les bidons et jerrycans de toutes 
marques de 20 à 30 litres. 

- Clés de serrage
- Adaptateurs
- Becs verseurs et doseurs
- Couvertures chauffantes

- Pompes universelles
- Pompes rotatives
- Pompes à levier

- Pompes doseuses
- Pompes siphon
- Pompes à piston

- Bouchons femelles
   - Cols : DIN71, DIN51
     S60X6-DIN61, Pas    
     Macon, etc.
   - Plein 
   - Dégazage
   - Bonde 3/4”
   - Bec verseur
   - Sécurité enfant 

- Robinets femelles
   - Col DIN71
   - Col S60X6-DIN61
   - Col DIN51
   - Col 45 mm
   - Col 40 mm
   - Col 38 mm

- Têtes de pulvérisateur
- Flacons
- Pulvérisateurs complets
- Accessoires 

- Bacs petits volumes
- Armoires, rayonnages 
  de rétention 
- Plateformes de rétention
- Accessoires de rétention

Accessoires,
équipements

Pompes Bouchons et robinets

Pulvérisation Rétention
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Contactez-nous pour toutes demandes d’information ou de devis.
Tel : +33 437 28 68 18 - Mail : info@axesspack.com - Web : www.axesspack.fr



 Robinet Aeroflow® sur 
bague F 2’’ S60X6
Réf : 999002
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AGENT D’USINE  

Axesspack est l’agent exclusif pour la France, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie de Worldwide 
Dispensers, le leader mondial des robinets plastique et systèmes de distribution des fluides.

Des systèmes de distribution adaptés à tous les 
types d’emballage

Des solutions de distribution pour tous les marchés

emballages semi-rigides
Pour les cubitainers repliables, nous vous 
recommandons les gammes de robinets 
Quick serve® et Jumbo®.

Petits emballages
Pour les bouteilles pour réfrigérateur, dé-
tergents et produits de grande consom-
mation, nous vous recommandons les 
gammes de robinets Press Tap® et 
Smooth Flow®.

Gros emballages
Pour les cuves 1000 litres IBC, fûts et 
jerrycans, nous vous recommandons les 
gammes de robinets Aeroflow®, Drum 
Tap®, Quick serve® et Drum Major®.

emballages souples 
Pour les Bag-in-box, poches et systèmes 
de rafraîchissement, nous vous recom-
mandons les gammes de robinets Press 
Tap® et Quick serve®.

Boissons
Jus
Post mélanges
Sirops
Vins et spiritueux
Eaux
Etc.

liquides alimentaires
Produits de laiterie
Huiles alimentaires
Oeufs liquides
Distribution aseptique
Sauces
Etc.

autres liquides
Produits ménagers
Produits chimiques 
Produits industriels
Produits de jardinage
Etc.
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Contactez-nous pour toutes demandes d’information ou de devis.
Tel : +33 437 28 68 18 - Mail : info@axesspack.com - Web : www.axesspack.fr



 
Axesspack, agent exclusif de WD.
Robinet Press tap® à retour d’air avec bouton-pressoir 
révolutionnaire pour le conditionnement d’eau en volume de 
5 litres et 8 litres pour Volvic (Groupe Danone) en France.
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INNOVATIONS
La singularité de vos projets industriels vous amène à consi-
dérer de nouvelles solutions en matière d’emballage ou de 
gestion de flux liquides ? Axesspack est spécialisée dans la 
production et l’assemblage de systèmes complexes facilitant 
l’utilisation et la mise en œuvre des produits liquides.

Nous développons, à la demande de nos clients et en étroite 
collaboration avec ces derniers, de nombreux produits adap-
tés à leurs exigences. 

Grâce à notre expérience du secteur, nous pouvons optimiser 
vos process et matérialiser vos besoins en solutions concrètes, 
viables et compétitives. 

Exemples de développements clients

Une expertise multisectorielle

Kit de maintenance 
pour véhicule diesel 
utilisant l’additivation 
par catalyse

Ajout d’un additif  permettant de 
réduire les émissions de particules de 
gasoil. 

Kit de prélèvement 
pour le diagnostic 
automobile 

Développement de 
solution pour l’Urée 

Kit Urée pour cuve 1000 l, permettant 
de manipuler facilement l’urée stockée 
en cuve 1000 L.

Kit pour climatiseur 
de cave à vin

Développement d’un kit permet-
tant d’alimenter le climatiseur en 
eau déminéralisée durant plu-
sieurs semaines.

Notre politique qualité porte sur 
nos deux principaux métiers :

- La distribution et négoce d’em-
ballages industriels, de pièces 
détachées et d’accessoires 
pour l’emballage industriel
- La production et assemblage 
de systèmes complexes faci-
litant l’utilisation et la mise en 
œuvre des produits liquides
 
FQA 4000043

Notre système qualité au 
cœur de l’innovation

De grands groupes nous font déjà confiance dans de nombreux secteurs d’activité (auto-
mobile, agro-alimentaire, industrie, chimie, etc.) :

12

Contactez-nous pour toutes demandes d’information ou de devis.
Tel : +33 437 28 68 18 - Mail : info@axesspack.com - Web : www.axesspack.fr



E-BUSINESS , Axesspack à l’heure 
du e-commerce

Fidèle à sa volonté permanente d’innover, Axesspack était présente sur internet dès la fin des 
années 90 et dispose aujourd’hui de plusieurs sites et boutiques en ligne dédiés aux 
accessoires pour l’emballage industriel.

Nos boutiques en ligne

raccordspro 
Boutique dédiée à la vente en ligne 
de raccords professionnels pour tous 
fluides industriels.

www.raccordspro.com

chauffermonemballage
Boutique dédiée à la vente en ligne  de 
systèmes de chauffe pour cuve 1000L, 
fût et bidon.

www.chauffermonemballage.com

Multicuves
Boutique dédiée à la vente en ligne 
d’accessoires pour la récupération, 
le stockage et l’utilisation de l’eau de 
pluie avec une cuve 1000 L IBC.

www.multicuves.com

L’ensemble de notre catalogue sur axesspack.fr

Axesspack, spécialiste des accessoires et pièces détachées pour cuves 1000 L 
IBC, bidons plastique et fûts plastique ou métal de toutes marques, propose un 
catalogue de plus de 1500 références disponibles sur devis.

www.axesspack.fr

Contactez-nous pour toutes demandes d’information ou de devis.
Tel : +33 437 28 68 18 - Mail : info@axesspack.com - Web : www.axesspack.fr
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AXESSPACK, acteur stratégique 
de l’emballage industriel
 

Créée en 1975, la société Axesspack est devenue au fil des décennies un acteur stratégique 
de l’emballage industriel. Le goût de l’innovation et la proximité avec nos clients ont toujours 
été les moteurs de notre développement.

Les dates clefs

4 pôles d’activités

1975
Création de la société Pretic, 
dédiée à la vente d’embal-
lages industriels. Représenta-
tion commerciale du fabricant 
de cuves IBC Schütz Werke.

1985
Pretic devient leader dans 
la vente de cuves IBC 1000 
litres (aussi appelées GRV) en 
France.

1988
Création d’un département 
« accessoires ».

1992
Pretic devient l’agent exclusif 
de Worldwide Dispensers en 
France, le leader mondial de 

robinets plastique et systèmes 
de distribution des fluides.

agent d’usine
Axesspack est l’agent exclusif de World-
wide Dispensers en France, le leader 
mondial des robinets plastique et sys-
tèmes de distribution des fluides.

innovations
Axesspack développe à la demande de 
ses clients et en étroite collaboration 
avec ces derniers, de nombreux produits 
adaptés à leurs exigences. 

e-Business 
Axesspack est très présent sur internet et 
propose plusieurs sites et boutiques en 
ligne dédiés aux accessoires pour l’em-
ballage industriel.

accessoires d’emballage 
Axesspack est spécialisée dans la vente 
de solutions, d’accessoires et de pièces 
détachées pour l’emballage industriel des 
liquides : cuves 1000 litres IBC, fûts, bi-
dons et jerrycans. 
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La qualité ISO 9001

Axesspack est certifiée ISO 9001:2008 (1ère approba-
tion obtenue le 03 janvier 2005), référence internationale 
en terme d’exigence de management de la qualité. Notre 
système de Management de la Qualité a été approuvé 
par la société Lloyd’s Register Quality Assurance France 
SAS et porte le numéro : FQA 4000043. Le travail d’ana-
lyse et de formalisation de nos processus métier nous a 
permis de capitaliser sur notre savoir faire et de garantir à 
nos clients une dynamique d’amélioration continue.

1995
Création du département « 
Axesspack » dédié aux ac-
cessoires pour cuves IBC, 
fûts, bidons et jerrycans. La 
société Pretic devient Pretic-
Axesspack.

1998
Développement du projet du 
robinet Volvic (bouteille fami-
liale de 5 litres).

2000
Développement d’un kit de 
maintenance et de diagnostic 
pour l’automobile (PSA, Ford, 
Mazda, etc.).

2005
Obtention de la certification 
ISO 9001.

2009
Changement de dénomination : 
La société Pretic-Axesspack de-
vient Axesspack. La société dé-
ménage dans ses nouveaux lo-
caux de Rillieux-la-Pape (Rhône).
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contact
Tel :  +33 437 28 68 18 
Fax : +33 437 37 44 09
Mail : info@axesspack.com
Web : www.axesspack.fr

adresse
Axesspack
2507 avenue de l’Europe
69140 Rillieux-la-Pape
France


