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Smalley Steel Ring Company présent le nouveau catalogue  
produits et technique 2013, 50ème anniversaire 

 
Lake Zurich, Illinois (16 Septembre 2013) – Smalley Steel Ring Company, le leader mondial dans la fabrication et le 
développement des anneaux d’arrêt Spirolox®, anneaux expansifs et ressorts ondulés présente pour son 50ème 
anniversaire en 2013, le nouveau catalogue métrique produits et technique. Le nouveau catalogue regroupe les 
gammes existantes des anneaux d’arrêt Spirolox® et ressorts ondulés avec les nouveaux produits récemment créés. 
Les nouvelles gammes Hoopster métriques et Joints Laminaires sont désormais intégrées dans le nouveau catalogue 
offrant un programme exhaustif de 10000 références standards. 
 
Smalley fabrique des Joints Laminaires depuis des années et l’augmentation croissante de la demande nous permet 
d’offrir cette gamme dans le catalogue produit pour la première fois. Les Joints Laminaires Smalley sont une 
technique alternative d’étanchéité des assemblages à la contamination extérieure. À la différence des joints O-ring et 
autres joints en élastomère, les Joints Laminaires supportent de très hautes températures et les environnements très 
corrosifs.  
 
Smalley est très heureux de pouvoir offrir ce nouveau catalogue à ses clients. George Nisbet, Vice-Président 
exploitation commente, « Le catalogue du 50ème anniversaire célèbre les 50 ans de l’engagement à l’excellence 
qualité de Smalley Steel Ring Company, du service et des produits offrant de la valeur ajoutée. Depuis 50 ans 
Smalley Steel Ring Company est le leader dans son industrie et la référence en termes de livraison ponctuelle ainsi 
que dans l’innovation produit. » 
 
Demandez ou téléchargez notre catalogue à : : http://www.smalley.com/getcatalog 
 
Pour plus d’information visitez www.smalley.com ou appelez au +33 130 131 575 
 
A propos de Smalley Steel Ring Company 
Smalley Steel Ring Company est le leader du marché dans la fabrication et le développement des anneaux d’arrêt 
Spirolox® , anneaux expansifs et ressorts ondulés. Smalley offre des milliers de configurations standards, ne facture 
aucuns frais d’outillage pour les dimensions spéciales qui sont réalisées le plus souvent en une à deux semaines. La 
société répond aux exigences qualités internationales ISO 9001, ISO/TS16949, AS9100 and ISO 14001. Le siège 
social et l’usine de production verticalement intégrée sont situés aux États-Unis à Lake Zurich, Illinois, Nord-Ouest de 
Chicago. www.smalley.com 
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