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Allemagne

Pays - Bas

Italie

Mexique

Malaisie

Espagne / Portugal 

10 filiales dans le monde 9 sites de produc�on De nombreux distributeurs

Belgique

Suisse

Hongrie

Chine

Bry-sur-Marne, France

Saint-Priest, France

Pierrela e, France

Anvers, Belgium

Bergen op Zoom, Pays - Bas

Budaörs, Hongrie

Kuala Lumpur, Malaisie

Shanghai, Chine

Guadalajara, Mexique

Grande Bretagne

Suède

Pologne

Roumanie

République Tchèque 

Thaïlande

Japon

Finlande

Slovénie

Slovaquie

Philippines

Inventec Performance Chemicals, avec 65 millions d’Euros de C.A. et 100 collaborateurs, 
developpe, formule et vend des produits chimiques dans le monde en�er à travers de 2 départements : 

 

 
  

 

 

Pour la formula�on de 
propulseurs d’aérosols, 

d'expansion de la mousse 
et de gaz d'inertage

 
Chimie Fine

 

  

Des exemples concrets de solu�ons durables mises en place par Inventec :

• Plus de 1500 subs�tu�ons de produits chimiques en Europe, Asie et Amérique du Nord, dans des
domaines aussi variés que le ne�oyage de montres de luxe, le ne�oyage des tuyaux à oxygène 
liquide dans l’aéronau�que, le brasage sans plomb, l’expansion des mousses polyuréthanes, la 
formula�on des aérosols etc.

Toutes ces subs�tu�ons ont permis de réduire considérablement les risques liés aux produits et à 
leur mise en œuvre.

  
Des Forma�ons pour les PME de l’électronique en Thailande et Malaisie  au moment de la suppression 
du ne�oyage aux CFC. 

La par�cipa�on à la finalisa�on des textes réglementaires (direc�ve COV, protocole de Kyoto, 
direc�ve ROHS, REACH, F-Gaz II etc...)

 

Sa réac�vité face aux marchés et sa recherche constante de solu�ons durables font de l’entreprise 
l’un de leaders dans ses 2 domaines d’ac�vité en France et en Europe.

Plus de 50 réalisa�ons ingénieries pour le stockage et la distribu�on de gaz inflammables avec 
pour objec�f une u�lisa�on sécurisée dans le respect des réglementa�ons en vigueur.

  Un programme de récupéra�on et de traitement du SF6 très pollué dans certains disjoncteurs 
très haute tension perme�ant d’éviter l’émission de 1,5 mt eq. CO2

transigeant pour la protec�on de la santé et de l’environnement, [in]Inventec est 
[in] novant, plus d’un nouveau produit par trimestre,

[in] génieux grâce à ses experts proches de vous et de votre process sur les 3 con�nents 
[in] terna�onal avec ses 10 filiales et ses 9 sites de produc�on.

Etats-Unis

Inventec
L’énergie 
d’innover

Inventec, société du Groupe Dehon

Des Solu�ons pour
Propulseurs d'Aérosols

NOVASPRAY TM RANGE    
 

Assemblage 
électronique
Pour assembler
les composants

sur des circuits imprimés

Ne�oyage de 
précision

Pour la modifica�on, fini�on 
et la protec�on d’une 

surface variée 
(métal, plas�que, composite...)

OCÉANIEASIEEUROPEAFRIQUEAMERIQUE

Inventec est une société du 
Groupe Dehon.

Aujourd’hui le groupe compte 
4 pôles dans les industries de :

. la réfrigéra�on, la clima�sa�on
  et le chauffage avec CLIMALIFE

. l’automobile avec SMB auto

. la haute technologie avec  
  INVENTEC

. la chimie à haut rique avec
  SODEREC Interna�onal.

La performance chimique de ses
produits, sa réac�vité face au 
marché et sa recherche constante
de solu�ons durables font du
Groupe Dehon l’un des leaders 
dans ces 4 domaines d’ac�vité 
en Europe, Asie et Amérique du 
Nord.

Le Groupe Dehon :
. Fondé en 1874
. 190 millions Euros de C.A.
. Plus de 600 collaborateurs
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Couverture Commerciale
INVENTEC FRANCE : 
SAINT PRIEST (LYON) 

NOS FILIALES 

• Allemagne
• Espagne
• Suisse
• Royaume - Uni

Inventec commercialise ses produits et ses 
services à travers ses filiales, en assurant 
la proximité et en répondant aux 
spécificités locales.

EXPORTIS 

Le département Grand Export couvre toutes 
les zones hors Europe :  Afrique du Nord et 
du Sud, Turquie, Australie et Amérique du 
Sud.

Notre site
 de produc�on

INVENTEC 
DISTRIBUTEUR  

PRIVILEGIÉ 

Site de Saint Priest

Nos mélangesNos propulseurs d’aérosols

Nous proposons une large gamme de
propulseurs d'aérosols en substances
pures ou en mélanges.

GAZ LIQUÉFIÉS 

• n-pentane S
• isopentane S
• 3MTM NOVECTM HFE 7100
• trans-dichloroéthylène (TDE)

• HFC 134a
• HFC 152a
• HFC 245fa
• HFO 1234ze
• HCFO 1233zd
• 1-butène
• propylène

• n-butane
• isobutane
• propane
• diméthyleter (DME)

LIQUIDES

• isopentane / isobutane
• n-butane / propane
• n-butane / isobutane
• HFO 1234ze / HFC 134a
• HFO 1234ze / HCFO 1233zd
• HFC 152a / DME
• isobutane / propane
• n-butane / isobutane / propane
• 1-butène / propylène 
• autres...

Grâce à notre expérience et notre 
savoir-faire dans la formula�on,
la manipula�on et le condi�onnement 
des propulseurs d'aérosols, nous réalisons
tout type de mélanges :

Nos condi�onnements

contact.chimie@inventec.dehon.com

Nous offrons une large gamme d’emballages, 
de l’échan�llon 1 litre jusqu’au vrac 20 tonnes  

INVENTEC
Membre des
 associa�ons 

professionnelles

Nos services

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
- aérien, sous-talus ou enterré  - et de  
distribu�on de gaz liquéfiés et de liquides 

INSTALLATION DE SKID D'INVERSION ET DE
DISTRIBUTION DE GAZ LIQUÉFIÉ depuis des 
emballages 

MAINTENANCE, AUDIT, EXPERTISE, 
REQUALIFICATION des installa�ons

FORMATION : réglementa�on, sécurité, 
dépotage, u�lisa�on et manipula�on de 
produits dangereux, etc.
 

NOTRE LOGISTIQUE ADAPTÉE 

Des solu�ons sur mesure dédiées pour 
répondre à vos besoins et à votre �ming 
en ma�ère de sécurité, d'environnement 
et de réglementa�on.

Lyon

Une équipe 
de spécialistes 

européens 
à votre service

Notre usine française couvre toute l’Europe 
et assure la proximité auprès de nos clients.

VRAC
jusqu’à 

20 tonnes

FÛT  A PRESSION
930 litres

FÛT
217 litres

BOUTEILLES
26 & 88 litres

ÉCHANTILLON
1 litre

NOTRE EXPERTISE
• Transport de marchandises dangereuses ADR 
• Tout type de transport rou�er: 
   groupage de lots par�els, complets, réservoirs 
• Réglementa�ons (REACH, F-Gaz, direc�ve Seveso III, 
   ESAD etc.)
• Un conseiller à la sécurité à votre disposi�on
   

EXPERTISE EN SOLUTIONS R&D  

• Op�misa�on des formula�ons et 
   subs�tu�on
• Analyse (GC-MS, Karl Fischer ...)
• Tests d'inflammabilité 
• Échan�llons sur mesure 
• Contrôle de la législa�on: REACH, F-Gaz
   

Nos bouteilles sont équipées d'un 
robinet double phase qui permet 

une sor�e en phase liquide ou en phase gaz.
Ce�e nouvelle technologie limite 

le risque de fuites.

INGÉNIERIE 

Exper�se REACH 
4ème généra�on 

des produits
fluorés

avec un faible 
GWP 

Nous offrons des 
MÉLANGES 

SUR MESURE

FRANCE

Nous sommes
membre des
associations

professionnelles
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Couverture Com
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SAIN
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N
) 

N
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S FILIALES 

• Allem
agne

• Espagne

• Suisse

• Royaum
e - Uni

Inventec com
m

ercialise ses produits et ses 

services à travers ses filiales, en assurant 

la proxim
ité et en répondant aux 

spécificités locales.

EXPO
RTIS 

Le départem
ent Grand Export couvre toutes 

les zones hors Europe :  Afrique du Nord et 

du Sud, Turquie, Australie et Am
érique du 

Sud.

N
otre site

 de produc�on

IN
VEN

TEC 

DISTRIBU
TEU

R  

PRIVILEGIÉ 

Site de Saint Priest

N
os m

élanges

N
os propulseurs d’aérosols

Nous proposons une large gam
m

e de

propulseurs d'aérosols en substances

pures ou en m
élanges.

GAZ LIQ
U

ÉFIÉS 

• n-pentane S

• isopentane S

• 3M
TM NO

VEC
TM HFE 7100

• trans-dichloroéthylène (TDE)

• HFC 134a

• HFC 152a

• HFC 245fa

• HFO
 1234ze

• HCFO
 1233zd

• 1-butène

• propylène

• n-butane

• isobutane

• propane

• dim
éthyleter (DM

E)

LIQ
U

IDES

• isopentane / isobutane

• n-butane / propane

• n-butane / isobutane

• HFO
 1234ze / HFC 134a

• HFO
 1234ze / HCFO

 1233zd

• HFC 152a / DM
E

• isobutane / propane

• n-butane / isobutane / propane

• 1-butène / propylène 

• autres...

Grâce à notre expérience et notre 

savoir-faire dans la form
ula�on,

la m
anipula�on et le condi�onnem

ent 

des propulseurs d'aérosols, nous réalisons

tout type de m
élanges :

N
os condi�onnem

ents

contact.chim
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Nous offrons une large gam
m

e d’em
ballages, 

de l’échan�llon 1 litre jusqu’au vrac 20 tonnes  
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N
os services

IN
STALLATIO

N
S DE STO

CKAGE

- aérien, sous-talus ou enterré  - et de  

distribu�on de gaz liquéfiés et de liquides 

IN
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ÉFIÉ depuis des 
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 : réglem
enta�on, sécurité, 

dépotage, u�lisa�on et m
anipula�on de 

produits dangereux, etc.

 

N
O

TRE LO
GISTIQ

U
E ADAPTÉE 

Des solu�ons sur m
esure dédiées pour 

répondre à vos besoins et à votre �m
ing 

en m
a�ère de sécurité, d'environnem

ent 

et de réglem
enta�on.

Lyon

U
ne équipe 

de spécialistes 

européens 

à votre service

Notre usine française couvre toute l’Europe 

et assure la proxim
ité auprès de nos clients.
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BO

U
TEILLES

26 &
 88 litres

ÉCHAN
TILLO
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N
O

TRE EXPERTISE

• Transport de m
archandises dangereuses ADR 

• Tout type de transport rou�er: 

   groupage de lots par�els, com
plets, réservoirs 

• Réglem
enta�ons (REACH, F-Gaz, direc�ve Seveso III, 

   ESAD etc.)

• Un conseiller à la sécurité à votre disposi�on

   

EXPERTISE EN
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isa�on des form
ula�ons et 

   subs�tu�on

• Analyse (GC-M
S, Karl Fischer ...)

• Tests d'inflam
m

abilité 

• Échan�llons sur m
esure 

• Contrôle de la législa�on: REACH, F-Gaz

   

Nos bouteilles sont équipées d'un 

robinet double phase qui perm
et 

une sor�e en phase liquide ou en phase gaz.

Ce�e nouvelle technologie lim
ite 

le risque de fuites.

IN
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IERIE 

Exper�se REACH 

4èm
e généra�on 

des produits

fluorés

avec un faible 
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M
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CE

CLIMALIFE DEHON GROUP
26 Avenue du Petit Parc

94683 Vincennes
France

contact.chimie@climalife.dehon.com
Tél. : +33 1 43 98 75 00
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Couverture Commerciale
INVENTEC FRANCE : 
SAINT PRIEST (LYON) 

NOS FILIALES 

• Allemagne
• Espagne
• Suisse
• Royaume - Uni

Inventec commercialise ses produits et ses 
services à travers ses filiales, en assurant 
la proximité et en répondant aux 
spécificités locales.

EXPORTIS 

Le département Grand Export couvre toutes 
les zones hors Europe :  Afrique du Nord et 
du Sud, Turquie, Australie et Amérique du 
Sud.

Notre site
 de produc�on

INVENTEC 
DISTRIBUTEUR  

PRIVILEGIÉ 

Site de Saint Priest

Nos mélangesNos propulseurs d’aérosols

Nous proposons une large gamme de
propulseurs d'aérosols en substances
pures ou en mélanges.

GAZ LIQUÉFIÉS 

• n-pentane S
• isopentane S
• 3MTM NOVECTM HFE 7100
• trans-dichloroéthylène (TDE)

• HFC 134a
• HFC 152a
• HFC 245fa
• HFO 1234ze
• HCFO 1233zd
• 1-butène
• propylène

• n-butane
• isobutane
• propane
• diméthyleter (DME)

LIQUIDES

• isopentane / isobutane
• n-butane / propane
• n-butane / isobutane
• HFO 1234ze / HFC 134a
• HFO 1234ze / HCFO 1233zd
• HFC 152a / DME
• isobutane / propane
• n-butane / isobutane / propane
• 1-butène / propylène 
• autres...

Grâce à notre expérience et notre 
savoir-faire dans la formula�on,
la manipula�on et le condi�onnement 
des propulseurs d'aérosols, nous réalisons
tout type de mélanges :

Nos condi�onnements

contact.chimie@inventec.dehon.com

Nous offrons une large gamme d’emballages, 
de l’échan�llon 1 litre jusqu’au vrac 20 tonnes  

INVENTEC
Membre des
 associa�ons 

professionnelles

Nos services

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
- aérien, sous-talus ou enterré  - et de  
distribu�on de gaz liquéfiés et de liquides 

INSTALLATION DE SKID D'INVERSION ET DE
DISTRIBUTION DE GAZ LIQUÉFIÉ depuis des 
emballages 

MAINTENANCE, AUDIT, EXPERTISE, 
REQUALIFICATION des installa�ons

FORMATION : réglementa�on, sécurité, 
dépotage, u�lisa�on et manipula�on de 
produits dangereux, etc.
 

NOTRE LOGISTIQUE ADAPTÉE 

Des solu�ons sur mesure dédiées pour 
répondre à vos besoins et à votre �ming 
en ma�ère de sécurité, d'environnement 
et de réglementa�on.

Lyon

Une équipe 
de spécialistes 

européens 
à votre service

Notre usine française couvre toute l’Europe 
et assure la proximité auprès de nos clients.

VRAC
jusqu’à 

20 tonnes

FÛT  A PRESSION
930 litres

FÛT
217 litres

BOUTEILLES
26 & 88 litres

ÉCHANTILLON
1 litre

NOTRE EXPERTISE
• Transport de marchandises dangereuses ADR 
• Tout type de transport rou�er: 
   groupage de lots par�els, complets, réservoirs 
• Réglementa�ons (REACH, F-Gaz, direc�ve Seveso III, 
   ESAD etc.)
• Un conseiller à la sécurité à votre disposi�on
   

EXPERTISE EN SOLUTIONS R&D  

• Op�misa�on des formula�ons et 
   subs�tu�on
• Analyse (GC-MS, Karl Fischer ...)
• Tests d'inflammabilité 
• Échan�llons sur mesure 
• Contrôle de la législa�on: REACH, F-Gaz
   

Nos bouteilles sont équipées d'un 
robinet double phase qui permet 

une sor�e en phase liquide ou en phase gaz.
Ce�e nouvelle technologie limite 

le risque de fuites.

INGÉNIERIE 

Exper�se REACH 
4ème généra�on 

des produits
fluorés

avec un faible 
GWP 

Nous offrons des 
MÉLANGES 

SUR MESURE

FRANCE

Nos agents d’expansion
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HYDROCARBURES FL
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HYDRO

Nos agents d’Nos agents d’Nos agents d’ xpansion

SWITZERLAND

GERMANY

SPAIN

UK

Commercial Coverage
INVENTEC FRANCE : 
SAINT PRIEST (LYON) 

OUR SUBSIDIARIES 

• Germany
• Spain
• Switzerland
• UK

Inventec markets its products and services
through its subsidiaries, ensuring proximity
and mee�ng specific local requirements.

EXPORTIS 

Our Export Department covers the area
of Turkey, North Africa and South America

Our Storage 
Plant 

INVENTEC 
PRIVILEGED 

DISTIBUTOR OF :

Saint Priest Plant

Our blendsOur aerosol propellants
We offer a large range of aerosol 
propellants in pure substances or 
in blends.

LIQUEFIED GASES 

• n-pentane S
• isopentane S
• 3MTM NOVECTM  HFE 7100
• trans-dichloroethylene (TDE)

• HFC 134a
• HFC 152a
• HFC 245fa
• HFO 1234ze
• HCFO 1233zd
• 1-butene
• propylene

• n-butane
• isobutane
• propane
• dimethylether (DME)

LIQUIDS

• HFO 1234ze / HFC 134a
• HFO 1234ze / HCFO 1233zd
• isopentane / isobutane
• n-pentane / isobutane
• HFC 152a / DME
• n-butane / propane
• n-butane / isobutane
• isobutane / propane
• n-butane / isobutane / propane
• 1-butene / propylene 
• others...

With our know-how in formula�ng,
handling and packaging of propellants
we can offer special blends such as :

Our packaging

contact.chimie@inventec.dehon.com

We offer a wide range of packaging from 
a bulk of 20 tons to a sample of 1 liter 

INVENTEC
Member of 

professional associa�ons
FEA & CFA

Our services

INSTALLATION OF TAILOR MADE STORAGES
Overhead, underground and underslope, 
distribu�on of liquefied gases and liquids

INSTALLATION OF SKID OF INVERSION AND 
DISTRIBUTION OF LIQUEFIED GAS
from packaging 

MAINTENANCE, AUDIT AND EXPERT 
ASSESSMENTS  of your installa�ons

OTHER SERVICES 
Recovery and regenera�on of gaseous waste, 
management of CO₂ emissions, study of 
retrofit solu�ons 

OUR ADAPTED LOGISTICS 

Dedicated tailor made solu�ons to meet 
your requirement and �ming in respect to 
safety, environment and regula�on

Lyon

A team
of European
specialists

at your service

Our French plant is very ac�ve in Europe and 
close to our customers. We are covering all
European countries.

BULK
up to 20 tons

CONTAINERS
930 liters

DRUMS
217 liters

BOTTLES
26 & 88 liters

SAMPLE
1 liter

OUR EXPERTISE
• Dangerous goods transport ADR 

• All kind of transports by road : bulking par�al and 

   complete lots, tanks…

• Customs du�es related to Hydrocarbons with excise

• Safety advisor at your disposal for your unloading

   

EXPERTISE IN R&D SOLUTIONS 

OUR EXPERTISE
• Op�misa�on of formula�ons and subs�tu�ons 

• Analysis (GC-MS, Karl Fischer...)

• Flammability tests

• Tailor-made samples

• Monitoring legisla�on : REACH, F-Gas

   

Our cylinders are fi�ed with 
a double-phase valve. This new 

«membrane» technology limits the 
risk of the leak and allows a gas or 

liquid phase outlet

ENGINEERING & SERVICES

Reach Exper�se

4th genera�on 
of Fluorinated

products 
LOW GWP 

We offer 
TAILOR MADE

BLENDS
and organise 

the set up 

Site de Saint Priest
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Couverture Commerciale
INVENTEC FRANCE : 
SAINT PRIEST (LYON) 

NOS FILIALES 

• Allemagne
• Espagne
• Suisse
• Royaume - Uni

Inventec commercialise ses produits et ses 
services à travers ses filiales, en assurant 
la proximité et en répondant aux 
spécificités locales.

EXPORTIS 

Le département Grand Export couvre toutes 
les zones hors Europe :  Afrique du Nord et 
du Sud, Turquie, Australie et Amérique du 
Sud.

Notre site
 de produc�on

INVENTEC 
DISTRIBUTEUR  

PRIVILEGIÉ 

Site de Saint Priest

Nos mélangesNos propulseurs d’aérosols

Nous proposons une large gamme de
propulseurs d'aérosols en substances
pures ou en mélanges.

GAZ LIQUÉFIÉS 

• n-pentane S
• isopentane S
• 3MTM NOVECTM HFE 7100
• trans-dichloroéthylène (TDE)

• HFC 134a
• HFC 152a
• HFC 245fa
• HFO 1234ze
• HCFO 1233zd
• 1-butène
• propylène

• n-butane
• isobutane
• propane
• diméthyleter (DME)

LIQUIDES

• isopentane / isobutane
• n-butane / propane
• n-butane / isobutane
• HFO 1234ze / HFC 134a
• HFO 1234ze / HCFO 1233zd
• HFC 152a / DME
• isobutane / propane
• n-butane / isobutane / propane
• 1-butène / propylène 
• autres...

Grâce à notre expérience et notre 
savoir-faire dans la formula�on,
la manipula�on et le condi�onnement 
des propulseurs d'aérosols, nous réalisons
tout type de mélanges :

Nos condi�onnements

contact.chimie@inventec.dehon.com

Nous offrons une large gamme d’emballages, 
de l’échan�llon 1 litre jusqu’au vrac 20 tonnes  

INVENTEC
Membre des
 associa�ons 

professionnelles

Nos services

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
- aérien, sous-talus ou enterré  - et de  
distribu�on de gaz liquéfiés et de liquides 

INSTALLATION DE SKID D'INVERSION ET DE
DISTRIBUTION DE GAZ LIQUÉFIÉ depuis des 
emballages 

MAINTENANCE, AUDIT, EXPERTISE, 
REQUALIFICATION des installa�ons

FORMATION : réglementa�on, sécurité, 
dépotage, u�lisa�on et manipula�on de 
produits dangereux, etc.
 

NOTRE LOGISTIQUE ADAPTÉE 

Des solu�ons sur mesure dédiées pour 
répondre à vos besoins et à votre �ming 
en ma�ère de sécurité, d'environnement 
et de réglementa�on.

Lyon

Une équipe 
de spécialistes 

européens 
à votre service

Notre usine française couvre toute l’Europe 
et assure la proximité auprès de nos clients.

VRAC
jusqu’à 

20 tonnes

FÛT  A PRESSION
930 litres

FÛT
217 litres

BOUTEILLES
26 & 88 litres

ÉCHANTILLON
1 litre

NOTRE EXPERTISE
• Transport de marchandises dangereuses ADR 
• Tout type de transport rou�er: 
   groupage de lots par�els, complets, réservoirs 
• Réglementa�ons (REACH, F-Gaz, direc�ve Seveso III, 
   ESAD etc.)
• Un conseiller à la sécurité à votre disposi�on
   

EXPERTISE EN SOLUTIONS R&D  

• Op�misa�on des formula�ons et 
   subs�tu�on
• Analyse (GC-MS, Karl Fischer ...)
• Tests d'inflammabilité 
• Échan�llons sur mesure 
• Contrôle de la législa�on: REACH, F-Gaz
   

Nos bouteilles sont équipées d'un 
robinet double phase qui permet 

une sor�e en phase liquide ou en phase gaz.
Ce�e nouvelle technologie limite 

le risque de fuites.

INGÉNIERIE 

Exper�se REACH 
4ème généra�on 

des produits
fluorés

avec un faible 
GWP 

Nous offrons des 
MÉLANGES 

SUR MESURE

FRANCE

contact.chimie@climalife.dehon.com

Nos bouteilles sont équipées d’un 
robinet double phase qui permet
une sortie en phase liquide ou en 

phase gaz.
Cette nouvelle techonologie limite

le risque de fuites.

Nous offrons 
des 

MELANGES 
SUR 

MESURE

NOS PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

FRANCE :

Nous commercialisons nos produits et nos 
services à travers nos filiales, en assurant 
la proximité et en répondant aux spécifités 
locales.

EXPORTIS / GALCO
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