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Créée en 1923, la société LEVRAT INDUSTRIE est le spécialiste incontournable 
des éléments d’assemblages et verrouillages rapides.

Démarrant ses activités par la fabrication de pièces mécaniques décolletées 
en laiton, l’entreprise grandit rapidement en élargissant son domaine d’activité, 
notamment par la distribution de fixations mécaniques standards et spéciales.

Quelques années plus tard, le rachat de la société OMNIVIS ajoute à l’entreprise 
une nouvelle corde à son arc avec la distribution de fixations bois, notamment 
avec les gammes VISPASS, JETPASS, ou encore JETBLOCK, éléments 
incontournables de la fixation professionnelle des métiers du bois.

En 1997, un nouvel élan prometteur est amorcé avec la signature d’un partenariat 
de distribution avec l’entreprise SOUTHCO, fabriquant mondialement reconnu 
pour ses éléments de verrouillages rapides (1/4 de tour, loquets à came) et 
d’articulations (charnières, bras articulés).

L’entreprise est aujourd’hui reconnue dans la profession comme un spécialiste 
historique de la fixation professionnelle Française en touchant un grand nombre 
de secteurs d’activité  : ÉNERGIE, TRANSPORT, DÉFENSE, AÉRONAUTIQUE, 
FERROVIAIRE, AGRICULTURE, AGROALIMENTAIRE.

S’engageant au quotidien pour ses clients et le respect de leurs exigences, 
l’entreprise a su manier RÉACTIVITÉ, QUALITÉ, STOCKAGE, SERVICE et ÉCOUTE 
CLIENT afin de garantir au quotidien un niveau de satisfaction client recherché.

Forte de son équipe de 24 collaborateurs, la société LEVRAT INDUSTRIE vous 
propose des produits au meilleur rapport/qualité, l’exacte conformité de vos 
besoins, l’accompagnement technique sur le terrain et la satisfaction de travailler 
avec un spécialiste.

L’Équipe Levrat Industrie
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Des solutions d’accès technologiques 
Les produits Southco sont conçus pour répondre aux besoins d’applications exigeantes 
dans un large éventail d’industries.

Supports d’écrans

Serrures à came, loquets
et poignées articulées

Systèmes de verrouillage multipoint 

Loquets à fermeture par pousséeLoquets à compression

Systèmes à loquet rotatif 

• Permet un positionnement ergonomique des 
écrans

• Technologie de positionnement intégrée 
permettant un contrôle de précision

• Performance sans entretien ni réglage pen-
dant toute la durée de vie de la plupart des 
applications

• Opération simple à quart de tour pour
sécuriser portes

• Versions réglables permettant aux utilisateurs 
de personnaliser le réglage

• Versions étanches conformes aux normes
IP/N EMA

• Comprime les joints de compression et ferme 
hermétiquement les portes d’un simple geste, 
en répondant aux normes NEMA/IP

• Serre fermement pour éliminer le bruit et les 
vibrations

• Disponible avec des options manuelles, à 
outil ou à clé pour répondre aux exigences de 
sécurité de l’application

• Assure un verrouillage multipoint autour 
d’une porte avec une action unique

• Optimise l’étanchéité et élimine les points de 
prise, la � exion et les battements de la porte

• Large sélection de types d’actionneur 
permettant une utilisation à l’intérieur comme 
à l’extérieur

• Le système de loquets à fermeture
par poussée permet de sécuriser
les portes

• La large gamme de commandes
rapides fournit des options d’accès
utilisateur faciles

• Installation simple à un seul trou

• Système dissimulé avec fermeture par 
poussée à un ou plusieurs points d’une porte

• L’opération à distance permet de positionner 
le loquet et l’actionneur indépendamment l’un 
de l’autre

• Grande résistance et performances � ables 
pour les applications exigeantes

CONNECT • CREATE • INNOVATE

Plus de 15 000
produits personnalisés

Des sites de conception

technique dans 9 pays

Plus de 40 000
produits standards

17 entrepôts et
sites de fabrication
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Solutions d’accès électroniques

Grenouillères 

Charnières Poignées

Mécanismes d’insertion-éjection

Vis captives

Fixations du panneau

Loquets pour portes d’accèsFixations quart de tour DZUS®

Systèmes LIFT-A-SYST® 

et systèmes à compensation

• Verrouillage et fermeture intelligents
• Contrôle d’accès et surveillance

à distance
• Gestion des clés simpli� ée

• Serre et maintient deux panneaux ensemble 
• Protège contre les vibrations, empêche la 

porte de battre et le mauvais alignement des 
panneaux

• Grande variété de tailles et de styles pour 
répondre à des exigences de résistance 
variables

• Permet aux portes de s’ouvrir et de
se fermer tacilement

• Options de positionnement pour maintenir
la porte dans n’importe quelle position

• Options de dépose de porte rapide et de 
montage dissimulé pour améliorer
le design industriel

• Offre des points de contact confortables
permettant l’ouverture, la fermeture et
le levage

• Montage en façade, af� eurant et modèles 
repliables adaptés à toute application

• Installation rapide et facile

• Insertion, extraction et verrouillage
ergonomiques de modules électroniques

• Conforme aux normes de l’industrie en 
matière de robustesse et de
remplacement à chaud

• Large gamme de modèles correspondant
aux densités de broches de connecteurs
les plus communes

• Reste bien en place dans le panneau, 
empêche la perte et protège les circuits 
électroniques sensibles

• Empreinte d’outil, taille de � letage et options 
d’installation adaptées à toute application 

• Ressort d’éjection et � ottement à alignement 
automatique permettant une installation 
facile

• Maintient fermement et relâche
avec une rotation de 90 degrés

• Reste captif dans le panneau, permettant
une utilisation facile et sans perte de matériel 

• Fournit une puissance de serrage forte
et constante lors d’opérations répétées

• Fournit un accès rapide pour
panneaux à charnière ou amovibles

• S’enclenche dans des trous
débouchants ou borgnes

• Localise les panneaux coulissants

• Matériel de porte conçu pour résister
à des environnements marins

• Convient aux portes de cabine
ou aux applications de pont

• Combine performances,
conception et style

• Pour soulever et positionner tacilement
des objets lourds avec très peu d’effort

• Multiples répétitions et durée de vie
sans entretien jusqu’à 100k cycles

• Performances constantes dans
une large gamme de températures
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Rondelles
ISO 7089
DIN 125
     ISO 7092/7093

Rondelle
Grower
DIN 127 B

Rondelle
Élastique
DIN 137

Ressort
Dynamique
EN 16983
DIN 2093

Rondelle d’Arrêt
pour Arbre
DIN 70952

Rondelle à dents
intérieures
DIN 6797 I

Rondelle Éventail
à double denture

Rondelle
Contact

Rondelle
Auto-bloquante
assemblée

Rondelle éventail
intérieur
ou extérieur
DIN 6798

Rondelle
Cuvette

Frein d’écrou
Équerre à ailerons
DIN 463

Écrou
d’étanchéité
Seal Lock®

Écrou à Encoches
Auto-freiné
DIN 981

Écrou
Auto-freiné
DIN 980

Écrou Auto-freiné
à Bague-série basse
ISO 7040 | DIN 982

Écrou Auto-freiné
à Bague
DIN 985

Écrou à Embase
DIN 6923

Écrou à Embase
Auto-freinée
DIN 6926

Écrou à Embase
Crantée
DIN 6923

Écrou Hu
ISO 4032
DIN 934

Écrou Bas
ISO 4035
DIN 439

Écrou Haut
ISO 4033

Écrou BorgneÉcrou à
Oreilles
DIN 315

Écrou CageÉcrou à
Souder Carré
DIN 928

Écrou à
Souder
DIN 92912

0°
12

0°
12

0°

Écrou
à Créneaux
DIN 935

Tête cylindrique
bombée large
DIN 7981

Tête fraisée
Pozidriv®
DIN 7982

Tête fraisée
bombée
DIN 7983

DIN 976 forme BDIN 975

Tête cylindrique
fendue
DIN 84

Tête fraisée
fendue
DIN 963

Tête fraisée
6 lobes internes
ISO 7046
DIN 965

Tête cylindrique
bombée 6 lobes internes
ISO 14583

Tête cylindrique
hexagonale
creuse
DIN 7500E

Tête hexagonale 
à embase
DIN 7500D

Tête fraisée
crusiforme
DIN 7500M

Tête bombée
crusiforme
et Torx®

DIN 7500C

Auto-Formeuse
pour Plastique

Tête cylindrique
hexagonale creuse
ISO 4762 | DIN 912

°0
9

°0
9

Tête fraisée
hexagonale creuse
ISO 10642

Tête hexagonale 
partiellement filetée
ISO 4014 | DIN 931

Tête hexagonale 
partiellement filetée
ISO 4017 | DIN 933

Tête hexagonale 
partiellement filetée
ISO 4017 | DIN 933

90°

Sans tête
bout plat
DIN 913 A

°

Sans tête
bout pointeau
DIN 914

120°

Sans tête
bout téton
DIN 915

90°

Sans tête
bout cuvette
DIN 916

Visserie Mécanique
8.8/10.9/12.9 | 45H | A2-70/A4-70 et 80/A4L-80 | Grades 5 et 8 | ASTM A574 8/10/12 | |8|/|10|/|12| | A2-70/A4-70 et 80 /A4L-80

8/10 | |8|/|10| | A2-70/A4-70 et 80

Vis à Tôle

Écrous Usuels

Écrous de Sécurité

Rondelles

Visserie Auto-Formeuse

Vis à Métaux

Tiges Filetées
8.8/10.9/12.9 | A2/A4/A4L-80 | Grade 5

Nos Produits
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Liste des Articles par normes

 DIN  ISO  NF EN  NFE  UNI  DÉSIGNATION
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Force de proposition 

Un service commercial qui fait la différence

vous recherchez un produit standard ? Levrat Industrie a la solution !

• Conseils techniques adaptés à votre environnement
• Réponse rapide à vos demandes de prix
• Suivi de vos consommations
• Écoute commerciale et suivi de vos livraisons
• Anticipation de vos besoins futurs

Par téléphone ou par mail, votre contact est toujours là pour vous.

Visserie Boulonnerie

• Acier, toutes classes et toutes
nuances

• Acier inoxydable
(Inox 303, 304, 304L, 316, 316L,
904L, 254 SMO, Astelloy, Inconel...)

• Matières exotiques - sur demande

(Laiton, Nylon, Cuivre, Bronze, Delrin,
Aluminium, Titane...) 

• Systèmes de verrouillage
performants

• Produits innovants

• Qualité de produit de Haut Niveau

• Nos équipes techniques
engagées auprès de vos
bureaux d’études  

Gamme SOUTHCO / DZUS

Une gamme étendue et diversifi ée,
une sélection des meilleurs fabricants
pour répondre à vos demandes.

Rivetage, Inserts,
Chevilles mécaniques lourdes...
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Accompagnement logistique

Un service commercial qui fait la différence Nos Garanties
• Conseils techniques adaptés à votre environnement
• Réponse rapide à vos demandes de prix
• Suivi de vos consommations
• Écoute commerciale et suivi de vos livraisons
• Anticipation de vos besoins futurs

Par téléphone ou par mail, votre contact est toujours là pour vous.

Prix stables sur vos consommations annuelles

Maîtrise et anticipation de vos coûts

Diminution de vos coûts de stockage

Gain de temps dans le traitement de vos commandes

Gain de votre productivité

Nous mettons en place la meilleure 
organisation logistique selon vos 
besoins et impératifs :

• Mobilier adapté

• Kanban

• Stockage anticipé

• Suivi de consommation

•

•

•

•

•
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Ferroviaire

Aéronautique

Industrie

Transport

Naval

Construction

Agro-alimentaire

Chimie

Énergie

Agriculture

VARGAL®

1923
création

24
collaborateurs

8
sites

1600
clients

Livraison

24/48h

Livraison

24/48h
15 000
références

2500m2

de stock

depuis 2004

Levrat Industrie vous propose un programme de fabrication sur mesure.

À chaque environnement sa solution.

• Précisions dimensionnelles : 
fi letage, forme de tête, empreinte

• Matières :
aciers de décolletage, aciers alliés

• Finitions : 
galvanisation, cuivrage, zinguage, 
phosphatation, argenture, enduction, 
brunissage...

• Corrosion

• Chaleur

• Froid

• Vibrations

• Tensions élevées

• Magnétisme

• Corrosion

Fixations spéciales

Comprendre vos exigeances industrielles

• Certifi cats :
2.1, NFL0015C, 3.1, traitements de 
surface, traitements thermiques

• Conditionnements

• Traçabilité

• Sur demande, à préciser avant 
toute commande
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Nos Secteurs d’Activité

Quelques chiffres
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