
Le partenaire de votre succès
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Made in Germany. Used Worldwide.

L‘entreprise

«Nous sommes un 
partenaire iable pour 
nos clients ainsi pour 
nos fournisseurs.»

Depuis des décennies, nous fabriquons 

sur notre site de Hötensleben des com-

posants en acier inoxydable de très 

haute qualité destinés aux industries 

agro-alimentaire, cosmétiques, chimie 

et pharmaceutiques. 

Depuis notre ondation jusqu‘à ce jour, 

nous avons constamment amélioré et 

étendu notre gamme de produits. La 

croissance continue des dernières an-

nées a permis de faire passer notre 

base d‘employés à 471 et nous a permis 

de réaliser des investissements de gran-

de envergure dans des technologies et 

des unités de production. L‘entreprise 

a réalisé en 2019 un chiffre d‘affaires 

de 83 millions d‘euros. Nous nous con-

sidérons comme de vrais partenaires 

et offrons à nos clients bien plus que 

des composants en acier inoxydable. 

Le conseil et les services ayant trait à 

nos produits constituent les fondations 

de relations à long terme avec nos cli-

ents, sous le signe de la coniance et 
de la iabilité.Notre gamme de produits 
standard est complétée par des com-

posants fabriqués sur mesure pour nos 

clients; ces produits sont conçus et réa-

lisés en collaboration étroite avec nos 

client. Les techniques de production les 

plus récentes, les compétences-clés 

dans les domaines des technologies du 

nettoyage, des vannes papillons, des 

systèmes de raclage et des technique 

de mélangeurs, ainsi qu‘un système de 

gestion de la qualité conformément à 

la norme DIN EN ISO 9001:2015 vous 

garantissent des produits et services de 

haute qualité et iables.

En tant que membre du NEUMO Ehren-

berg Group, nous sommes en mesure 

de vous offrir des produits pour une 

vaste gamme d‘applications, provenant 

d‘une seule et même source.
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La croissance ensemble – pour un succès commun

2019 Achèvement d‘un complexe de bu-

reaux de représentation avec hall de pro-

duction, entrepôt et espace de recherche 

et développement attenants

2018 Fondation des unités de repré- 

sentation de Bucarest (Roumanie)

2015 Ouverture installation de produc-

tion de Firrel (Basse-Saxe)

2013 Nouvelle phase de construction 

terminée. Un nouvelle unité de produc-

tion et de bureaux a vue le jour. ; Créati-

on de notre bureau de représentation à 

Milan / Italie.

Histoire

2012 Inauguration de notre agence 

de Vienne (Autriche) avec un entrepôt 

d‘enlèvement et ainsi qu‘un entrepôt 

d‘expédition; Transformation de l‘unité 

d‘expédition – extension des capacités 

de 40 %; Création du nouveau bain de 

polissage électrolytique
 

2011 Fondation des unités de repré- 

sentation de Lyon (France) et Vienne  

(Autriche)

2010 Ouverture de l‘entrepôt de sto-

ckage de tubes d‘Essenbach (Bavière, 

Allemagne)

2009 Finalisation de la troisième partie 

de construction dans la zone d‘activité 

d‘Armaturenwerk Hötensleben GmbH. 

Le stock de tubes et de polissage de 

tubes demménagent dans la zone 

d‘activité. 

1997 Création de la première iliale 
NEUMO - POLSKA Sp. Z.O.O (Skierniewice)

1992 Reprise d‘Armaturenwerk Hö-

tensleben GmbH par le groupe NEUMO 

Ehrenberg. Environ 90 postes de travail 

sont conservés.

Jusqu‘à 1989, sont fabriquées, à Hö-

tensleben, les vannes papillon pour 

l‘ensemble des industries agro-alimen-

taire de l‘ex RDA et des états socialistes, 

avec environ 685 employés. 

avec la construction d‘une nouvelle unité 

de production. Incorporation de la tech-

nique des systèmes de raclage dans la 

gamme de produits d‘AWH.

2006 Création de la deuxième iliale 
Neumo GUS (Moscou)

2004 Finalisation de la deuxième partie 

de la construction dans la zone d‘activité, 

déménagement de l‘unité d‘expédition 

dans la nouvelle unité de stockage.

2003 Les techniques de nettoyage ent-

rent dans la gamme de produits d‘AWH

2001 La première phase de construction 

commence et amorce ainsi l‘extension 

1967 Développement et production 

des premières vannes papillon hygié-

niques pour les industries agro-alimen-

taire. La vanne papillon se vend dans le 

monde entier. 

1959 Passage du laiton à l‘acier inoxy-

dable pour la production

1948 Première évocation de l‘entreprise 

en tant qu‘ «Armaturenwerk Hötensleben»

1917 Production de vannes pour les 

industries agro-alimentaire. 

1859 Fondation de l‘usine de robinet-

terie et de la fonderie
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Les 160 ans d‘histoire de l‘entreprise sont 

synonymes de continuité, d‘expérience et 

de stabilité. Cependant, seuls les hommes 

et les femmes qui se cachent derrière cette 

entreprise, nos employés, allient ces qua-

lités dans leur esprit et dans leurs mains. 

Ils préparent l‘entreprise pour l‘avenir. 

Accompagnez-nous sur cette route. Notre 

équipe motivée est à vos côtés.

Employés

Une équipe – Une mission – Votre satisfaction

Loin, mais proche de vous – toujours à proximité

Ain d‘être proches de nos clients, nous 
avons crée un réseau de iliales, de dis-

tributeurs et de partenaires. Nos clients 

ont la possibilité de consulter sur place 

les principales données de décision et 

bénéicient de conseils professionnels. 
Nous réagissons rapidement et de mani-

ère compétente à toutes vos demandes.

Note capacités de stockage grâce à des 

systèmes de rayonnages et des ent-

repôts de surfaces libres modernes pour 

les tubes, nos partenaires de logistique 

iables et notre propre parc automobile 
logistique assurent des livraisons rapi-

des et iables.

Notre centre de logistique et de stockage  

de Hötensleben, le site d‘enlèvement 

et d‘expédition de tubes à Essen-

bach (Bavière, Allemagne) ainsi que 

le site  d‘enlèvement et d‘expédition 

d‘accessoires et de tubes à Korneuburg 

(Autriche) permettent des délais de  

livraison courts et une grande iabilité 
des livraisons.

Distribution et logistique
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L‘assurance d‘une haute qualité qui se maintient

• Certiication conformément à la 

 norme DIN EN ISO 9001:2015

• Site de production agréé pour les  

 équipements sous pression selon  

 la directive sur les équipements  

 sous pression (2014/68/EU)

• Certiication selon les normes 3-A  
 Sanitary Standard 63-03 et 78-03

• Certiication selon la directive  
 CE 2014/34/EU

• Certiication EHEDG type EL classe I

Le produit qui répond à votre besoin

Raccords
• Raccords clamp et à brides

• Raccords iletés
• Réductions

• Raccords pour lexible
• et bien davantage

Fittings
• Coudes

• Tés

• Pièces de dérivation en Y et double Y

• Croix

Vannes
• Vannes papillon, Clapets anti-retour

• Vannes à détection de fuites

• Vannes à boisseau sphérique

• Vérin pneumatique avec boitier de  

 contrôle électrique, vanne de régu- 

 lation et de nombreux accessoires

• et bien davantage

• Fabricant de récipients sous pression  

 et de conduites selon le cadre législatif  

 AD 2000

• Entreprise de soudage homologuée  

 pour les cuves sous pression et les  

 tubes selon DIN EN 3834-32 (EN 729-2)

• Autorisation de re-marquage d‘outils  

 et de composants pour les cuves sous  

 pression selon la directive sur les  

 équipements sous pression (2014/68/ 

 EU) et le cadre législatif AD 2000

Assurance Qualité Gamme de produits

®
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Tubes et accessoires de montage
• Tube selon les normes DIN,  

 ISO, SMS

• Colliers avec ou sans tige

• Support et appuis pour tubes

• Coulisses

• Outils de coupe

• Clé à ergots

Fabrications spéciales  
• Corps de iltres
• Cuves selon la directive 97/23/CE  

 (directive sur les équipements sous  

 pression)

• Panneaux de dérivation et de distribution  

 double

• Et bien d‘avantage

Équipement pour cuves  
• Portes et trappes de cuves

• Accessoires pour cuves

• AWH-Connect
• Agitateurs et mélangeurs

Gamme de produits

Filtres et viseurs 
• Filtres équerre

• Double iltres équerre
• Filtres en Y

• Viseurs tubulaires et hublots

• Acessoires pour viseurs

Technique de nettoyage
• Boule de lavage ixe
• Boule de lavage rotative

• Nettoyeur orbital

• Nettoyeur à jets rotatifs

• Monitoring sensor

• Autres accessoires tels que cannes de  

 lavage et manchon à souder higiénique

Système de raclage
• Différents composants correspondant  

 à vos exigences

• Station d‘envoi et de réception de racleurs

• Contrôle du luide
• Contrôle de l‘alimentation du produit

• Racleur standard et à lèvre

• Et bien d‘avantage



Armaturenwerk Hötensleben GmbH

Schulstr. 5 - 6

D-39393 Hötensleben

Tel: +49 39405 92-0 

Fax: +49 39405 92-111 

e-mail: info@awh.eu 

http://www.awh.eu

NEUMO Budapest Kft. (Hongrie)

NEUMO Mühendislik ve (Turquie)

EGMO Ltd. (Israël)

NEUMO LLC

NEUMO VARGUS (Chine)

Armaturenwerk Hötensleben GmbH (Allemagne)

AWH Lyon (France)

Gebr. Rieger GmbH & Co. KG (Allemagne)

NEUMO GmbH & Co. KG (Allemagne)

Damstahl GmbH & Co. KG (Allemagne)

NEUMO UK Ltd. (Angleterre)

Damstahl AG (Suisse)

Herrli AG (Suisse)

NEUMO-EGMO Spain SL (Espagne)

NEUMO Polska Sp. z.o.o. (Pologne)

NEUMO GUS (Russie)

Damstahl AB (Suède)

Damstahl a/s (Danemark)

Damstahl a/s (Norvège)

NEUMO GUS Krasnodar (Russie)

AWH Milan (Italie)

VNE Corporation (USA)

Damstahl (Finlande)

Damstahl (Slovénie)

AWH Bucarest (Roumanie)

Van der Molen SA (Afrique du Sud)

AWH Corneuburg (Autriche)

AWH Říčany (République tchèque)

NEUMO Ehrenberg Group
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