
MATERIELS ET COMPOSANTS POUR L’INDUSTRIE

TECHNIQUES NOUVELLES DE TRANSMISSIONS

www.tnt-transmissions.com



 
Du Lundi au Jeudi : 
de 7:30 à 12:00 et  
de 13:30 à 18:30 

Vendredi :
de 7:30 à 12:00 et  
de 13:30 à 17:30

Tél. : 03 44 71 14 99 
Fax : 03 44 71 42 05 

 
Email :  

contact@tnt-transmissions.
com 

 
Site internet :  

http://tnt-transmissions.com/
 

Adressse : 
6 Impasse de la Gare

60 870 Villers-Saint-Paul
France

Ce que vous ne trouvez pas ailleurs, TNT vous le 
trouve !

TNT, PME basée dans 
l’Oise à Villers-Saint-Paul, est 
spécialisée dans le négoce 
de fournitures industrielles. 
Forte de son expérience de-
puis 1973, TNT peut répondre 
à toutes vos demandes, assu-
rer des réponses rapides et des 
délais de livraison très courts. 

La société dispose d’un stock de 
plus de 50 000 références.
 
 

Avec son stock de proximité dans 
l’Oise, TNT est votre partenaire idéal 
dans votre recherche en trans-
missions, roulements, pneuma-
tique, motorisation, fabrication 
de flexibles, hydraulique, étan-
chéité, outillage, robinetterie, 
tuyaux-raccords, pompage, lubri-
fication...
 
TNT distribue des marques comme 
NTN SNR, NORGREN, DANFOSS, 
CONTINENTAL CONTITECH, 
KSB, VEM, PREVOST, KS TOOLS, 
MILWAUKEE.
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Marques distribuées

TNT vous propose également ces marques : 
 
ALMO, ATLAS COPCO, AZ, BARDHAL, BAUER, BETEX, BLICKLE, CALPEDA, CAMOZZI, CEDREY, DESOUTTER, FLYGT, 
FUCHS, GRACO, GRUNDFOS, JETLY, KEB, KNIPEX, MOLYDAL, MR POMPES, PEDROLLO, PNEUMAX, REXNORD, 
SECTORIEL, SENGA, SFERACO, SIHI, SITI, SOPRA, UNIVERS, VEM, VERLINDE, WILO SALMSON …

 
Nous sommes pro-actifs dans la lutte contre la contrefaçon et nous nous engageons à 
ne travailler qu’avec des fabricants et/ou des distributeurs dits officiels.



ContiTech Power Transmission 
Group développe et fabrique 
des courroies de transmission, 
des composants spécifiques et 
des systèmes complets de trans-
mission par courroie pour véhi-
cules automobiles, machines et 
systèmes. En tant que partenaire 
des équipementiers de pre-
mière monte et de la rechange, 
il possède des usines de produc-
tion en Europe, dans la région 
ALÉNA, en Amérique du Sud et 
en Asie.

Courroies de transmission
Mesureurs de tensions de courroies
Courroies trapézoïdales (étroites, clas-
siques, jumelées)
Courroies synchro (crantées, dentées, 
plates)
Courroies motocultures

Chaines de transmission
Chaînes adaptées
Chaînes de levage
Chaînes de manutention
Autres chaînes
Pignons, roues et disques
Produits complémentaires ...

Rexnord est le leader de l’industrie et le 
fabricant mondial de chaînes le plus ex-
périmenté. Les concepts de chaîne sont 
créés sur le tout dernier équipement de 
conception assistée par ordinateur, puis 
transmis via réseau informatique à l’usine, 
où ils sont transformés en produits finis. 
À l’aide de technologies de fabrication de 
pointe, les chaînes sont de qualité, gage 
d’années de performance sans problèmes.

 
TRANSMISSIONS



NTN-SNR est un lea-
der mondial en tant que 
concepteur, développeur et 
fabricant de roulements, pa-
liers et guidages linéaires.  
NTN-SNR est présent sur 
tous les marchés de l’indus-
trie et offre à ses partenaires 
une combinaison unique de 
cultures japonaise et euro-
péenne, avec les capacités 
d’un acteur mondial et l’une 
des plus larges gammes du 
marché. 

Roulements à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux cylindriques
Roulements à rotules sur rouleaux
Roulements à billes
Roulements à rotules sur billes
Roulements à contact obliques
Roulements de hautes précisions
Butées à billes
Butées à rotules sur rouleaux
Paliers auto aligneurs ...

 
ROULEMENTS



PREVOST est considéré comme 
le spécialiste de l’air comprimé 
depuis 40 ans.

Traitement d’air
Vérins
Distributeurs
Limiteurs de débit
Accessoires réseaux ...

Autres marques de la gamme :

 AZ  
 CAMOZZI
 PNEUMAX 
 SOPRA
 UNIVERS
 
 

La marque IMI Norgren est synonyme de 
gamme étendue et de spécialisation par 
nature, couvrant l’ensemble des éléments 
des vérins pneumatiques au traitement 
de l’air en passant par les vannes propor-
tionnelles et les régulateurs haute pression.

 
PNEUMATIQUE



MOTORISATIONM

Moteurs électriques
Variateurs de fréquences
Variateurs courants continus
Motoréducteurs
Moteurs hydrauliques
Moteurs pneumatiques ...

Autres marques de la gamme :

 ALMO
 BAUER
 KEB  
 SITI
 VEM

La gamme de variateur de vitesse Danfoss 
est une gamme de variateur très compacte 
particulièrement utile dans les installations 
industrielles (chimiques, minières, traite-
ment d’eaux usées, convoyeurs, positionne-
ment et synchronisation, grues, mélangeurs, 
centrifugeuses, palettiseurs et emballeuses. 
etc... ). Sa construction robuste optimise le 
temps de fonctionnement. Il est doté d’un 
large éventail de fonctions industrielles 
standards pouvant être complétées par des 
options.



TNT dispose d’un stock impor-
tant, permettant de répondre à 
vos besoins dans les plus brefs 
délais. Nous développons sans 
cesse notre gamme de produits 
pour répondre et satisfaire, au 
quotidien, vos demandes tech-
niques.

Services : 
Industrie
Agricole
Travaux publics
Poids lourds
Manutention
Levage
Marine
Forestier

Prestation en atelier :

1/ Fabrication et réparation de flexibles 
hydrauliques

2/ Fourniture de flexibles industriels 
(onduleux inox, convolutés inox, ainsi que 
téflon inox.)

3/ Accessoires pour nettoyage haute pres-
sion, tuyaux, raccords, coupleurs, pisto-
lets, lances, buses, rotabuses, ect...

 
FABRICATION FLEXIBLES

HYDRAULIQUE
Tuyaux hydrauliques
Embouts à sertir
Adaptateurs
Raccords à bague
Vannes - Coupleurs 
Graissage ...

LAVAGE
Pistolets - lances
Buses - Rotabuses
Flexibles équipés
Coupleurs
Accessoires mousse... 

INDUSTRIE 
Tuyaux caoutchouc
Tuyaux composite
Raccords industriels



HYDRAULIQUE

Joints toriques
Joints à lèvres
Joints de vérins
Joints cuivres
Joint métalloplastique
Joint fibre
Découpe de joints sur mesure
Garnitures mécaniques
Toutes matières possibles ...

Pompes
Moteurs
Vérins
Distributeurs
Limiteurs de pression
Limiteurs de débit
Flexibles
Accessoires réseau
Electrovannes
Manomètres
Raccords ...

ÉTANCHÉITÉ



KS TOOLS , fabricant d’outillage 
à main professionnel, est deve-
nue un acteur incontournable 
sur le marché européen dans 
différents secteurs tels que l’au-
tomobile, l’industrie, le chauf-
fage sanitaire, la quincaillerie ou 
encore le bâtiment. 
Longévité, robustesse et esthé-
tisme sont les qualités premières 
des produits de la gamme.

Douilles et accessoires
Clés
Pinces
Vissage
Outils éléctriques et électroniques
Mesure et traçage
Scier, limer, percer
Martellerie et outils de frappe
Extraction
Servantes et modules de rangement ...

Outils sans fils
Outils filaires
Outils à main
Accessoires ...

MILWAUKEE fait partie du groupe Tech-
tronic Industries (TTI) fondé en 1985, un 
des principaux fournisseurs mondial d’ou-
tillage. Depuis 1924, la marque développe 
la conception et la fabrication des meil-
leurs outils électriques à usage profession-
nel. Avec plus de 500 modèles d’outils et 
3 500 accessoires, MILWAUKEE joue un 
rôle prépondérant sur la scène internatio-
nale du marché de l’outillage électropor-
tatif. Labellisés « HEAVY DUTY », chaque 
outil est le fruit d’une démarche qualita-
tive associant à la fois les besoins des uti-
lisateurs, une très haute qualité des ma-
tériaux, une fabrication à la pointe de la 
technologie et une ergonomie totalement 
orientée vers le confort des professionnels.
outils sans fils, outils à main, accessoires.

 
OUTILLAGE



KNIPEX est le leader mon-
dial des fabricants de 
pinces pour les profession-
nels.
Contactez TNT dés à pré-
sent pour avoir plus de ren-
seignements sur la gamme 
KNIPEX et pour comman-
der vos pinces-clés, pinces 
multiprises, pinces à mon-
ter, tenailles, extracteurs, 
outils à dégainer ... afin de 
faciliter votre travail au quo-
tidien.

 
OUTILLAGE

Pompes manuelles
Vérins en aluminium
Presses d’atelier
Jeux de douilles de frappe
Extracteurs mécaniques
Extracteurs hydrauliques ...

Des outils spéciaux pour un montage et 
un démontage sûrs et rentables de roule-
ments et de composants de transmission.
Les outils BETEX s’utilisent dans des dé-
partements production et maintenance 
d’entreprises et s’adaptent à tous les 
types d’industries : dans le domaine éo-
lien, ferroviaire, minier ou sidérurgique. 
L’objectif des outils Betex est d’amélio-
rer la qualité de la maintenance et de 
l’installation de pièces rotatives de ma-
chines et prolonger ainsi leur durée de vie.

Pinces et clés à la fois
Pinces multiprises de pointe
Tenailles russes
Pinces à monter
Extracteurs
Outils universels à dégainer ...



SFERACO commercialise auprès 
des distributeurs des gammes 
complètes de robinetterie et de 
raccords pour le bâtiment, l’eau 
et l’industrie.

Robinetterie forgée et moulée
Robinets à tournant sphérique acier 
et inox
Robinets à papillon
Robinets à soupape et robinets à 
pointeau
Vannes à guillotine et vannes à opercule
Clapets de non-retour et filtres
Compensateurs de dilatation et brides
Colliers de réparation et raccords ...

Electrovannes
Vannes à sphères
Vannes de régulation
Vannes papillons et actionneurs
Pressostats ...

Autre marque de la gamme :

SECTORIEL spécialiste de la robi-
netterie industrielle depuis près de 
30 ans, propose des produits tech-
niques destinés au contrôle des fluides. 
 
Les produits de ce catalogue sont sélection-
nés pour leurs performances et leur fiabilité.
Nos usines de fabrications sont certifiées 
ISO en contrôle de la qualité, CE pour la 
fabrication des appareils sous pression, et 
ATEX pour les appareils en zone explosible.

 
ROBINETTERIE



SENGA propose sur le mar-
ché une large gamme 
d’articles pour l’automa-
tion pneumatique indus-
trielle.

TUYAUX - RACCORDS

Tuyaux techniques
Tuyaux d’arrosage
Tuyaux spiralés
Gaines
Tuyaux plats
Lanières et panneaux souples
Tuyaux et tapis caoutchouc
Enrouleurs et pistolets
Raccords et colliers ...

Forte de son expérience et de sa maî-
trise des matières plastiques, la Société  
ALFAFLEX s’est déjà imposée auprès des 
revendeurs en fournitures industrielles.
ALFAFLEX a su répondre aux exigences 
techniques requises dans des domaines 
d’activités aussi divers que l’agriculture, 
l’agroalimentaire, l’automobile, l’incendie, 
l’équipement  des piscines et la balnéothé-
rapie.

Raccords instantanés
Raccords à coiffe
Raccords universels à bague bicône
Raccords à fonction pneumatique
Accessoires de raccordement
Coupleurs rapides
Vannes
Tubes et tuyaux ...



Pompes de surpression
Pompes de relevage
Pompes à membrane
Pompes péristaltiques...

Autres marques de la gamme :

 CALPEDA
 FLYGT
 GRACO 
 GRUNDFOS
 JETLY
 MR POMPES
 PEDROLLO 
 SIHI
 WILO SALMSON

KSB est l’un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de pompes et de robinets
KSB est la marque qui dispose de l’ex-
pertise technique la plus élevée pour les 
pompes et robinets industriels. La marque 
KSB rime avec excellence en termes d’as-
sistance-conseil, de qualité et de sécurité. 
Elle est également garante d’un réseau Ser-
vice offrant fiabilité à l’échelle mondiale. Le 
coeur du portefeuille de produits KSB est la 
fabrication de pompes centrifuges qu’elles 
soient submersibles, pour les eaux usées ou 
pour le chauffage. Les produits et services 
KSB se retrouvent dans de nombreuses 
applications : usines de pompage d’eau 
et stations d’épuration, installations indus-
trielles et immeubles de grande hauteur, 
centrales électriques, mines et plateformes 
de forage. KSB propose également des 
solutions dans tous les domaines de l’au-
tomation et des systèmes d’entraînement.

 
POMPAGE



Fondé en Allemagne, FUCHS 
est un groupe international 
qui développe, produit et 
commercialise des lubrifiants 
et spécialités associées de-
puis plus de 85 ans. FUCHS 
est présent dans quasiment 
tous les domaines d’ap-
plication et secteurs. Avec 
quelque 60 entreprises et 
près de 5 000 employés dans 
le monde, le Groupe FUCHS 
est le plus grand fournis-
seur indépendant de lubri-
fiants.

LUBRIFICATION

Au cours de ces soixante années,  
BARDAHL a cultivé son leadership en dé-
veloppant une vaste gamme de produits 
spécifiques destinés aux marchés de l’au-
tomobile, de l’industrie et du bricolage. 

Entreprise familiale fabricant des lubrifiants 
industriels depuis 1958, MOLYDAL se po-
sitionne comme l’interlocuteur privilégié 
des responsables de production, HQSE et 
de maintenance industrielle. Par la com-
pétence de son laboratoire de recherche 
et développement , MOLYDAL formule des 
produits de lubrification innovants pour 
tous les secteurs d’activité : déformation 
des métaux, injection plastique, industries 
agro-alimentaires, sidérurgie, sucreries, ver-
reries.

Graisses
Huiles
Huiles de coupe
Pâtes de montage
Pâtes d’étanchéité
Dégrippants
Graissage centralisé
Silicones ...



Bureaux/ Comptoir : 

TNT - Techniques Nouvelles de Transmissions
6 impasse de la gare

60870 Villers-Saint-Paul

contact@tnt-transmissions.com 
http://tnt-transmissions.com/

Tél. : 03 44 71 14 99 - Fax : 03 44 71 42 05
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