
Le super duo pour 
les applications 
industrielles!



Vous pouvez contacter VCC BV pour la livraison de :

Spécialiste en 
raccords et actionneurs

CRYOGENIC

herose.com

Product range

Valves for Small Scale 
LNG-applications

Produktauswahl entsprechend

Safety Valves Ball Valves Globe Valves Actuated Valves

herose.com

CRYOGENIC

Product range

Valves for storage, transport 
and processing of cryogenic 
industrial gases

Produktauswahl entsprechend

Safety Valves Globe Valves Fill Cluster

Strainer and 
Check Valves

Gate Valves Ball Valves CombiPressure-
Regulator

Actuated Valves

Consultez l’ensemble de la gamme, les certifi cations, 
les labels de qualité, des conseils, des actualités et 
des demandes d’informations sur www.vccbv.be.

Clapets

Réducteurs

Vannes cryogéniques

Dispositifs 
de sécurité

Vannes

Actionneurs

VCC BV est spécialisée dans la fourniture de raccords et 
d’actionneurs pour l’industrie cryogénique et de la vapeur 
depuis 1992. Au fi l des ans, plusieurs rachats et expansions 
ont permis d’ajouter diverses gammes de produits et 
activités. Nos spécialités sont les vannes cryogéniques 
et les dispositifs de sécurité. Nous sommes donc fi ers de 
représenter Herose GmbH dans tout le Benelux. Avec la 
fourniture d’une large gamme de composants techniques, 
nous nous concentrons sur les industries de la vapeur, de 
la cryogénie et des procédés. Un marché de niche, dans 
lequel nous avons acquis une bonne réputation en tant que 
fournisseur.



Clapets

Réducteurs

Vannes cryogéniques

A.S.E. Repair BV propose des vannes sans huile et 
sans graisse pour l’utilisation d’oxygène comme 
un service unique. Vous pouvez également nous 
contacter pour des conseils, l’entretien, la réparation 
et l’installation de :

Dispositifs 
de sécurité

Vannes

Actionneurs

La fi liale VCC BV se concentre sur la vente et la livraison 
de nouveaux composants techniques. A.S.E. Repair BV est 
spécialisée dans la construction, l’installation et l’entretien 
d’équipements dans les installations cryogéniques et 
à vapeur, par exemple. Nous certifi ons également les 
dispositifs de sécurité à ressort selon le label de qualité 
Lloyds, même jusqu’à une pression de réglage de 1500 BAR. 
Notre organisation se distingue sur ce marché en tant que 
fournisseur de connaissances et de services. Collaborer avec 
les clients pour prévenir, minimiser et résoudre les problèmes 
techniques. L’amélioration des processus industriels et la 
recherche des applications pratiques les meilleures et les 
plus abordables sont ancrées dans l’ADN d’A.S.E. Repair BV.

Fournisseur de 
connaissances et de services

A.S.E. Repair BV est un centre de service agréé pour 
les raccords cryogéniques de a.o. Herose GmbH 
et Vinco Valves. Cela comprend les dispositifs de 
sécurité et les vannes télécommandées. En outre, 
nous nous occupons de l’échange, par exemple, des 
clapets et des dispositifs de sécurité de votre usine.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
www.aserepair.be.Certifi cation selon le label de qualité Lloyds jusqu’à 1500 BAR.



Fier importateur d’une 
marque internationale !

Les produits de Herose GmbH occupent une place 
prépondérante dans la gamme complète des produits 
de VCC BV. Nous sommes fi ers d’être l’importateur de ce 
leader du marché international pour le Benelux. Herose 
GmbH est un concepteur et fabricant innovant de raccords, 
tels que des vannes, des dispositifs de sécurité et des 
clapets pour les applications cryogéniques et autres 
applications industrielles.

Dans tous les cas, il s’agit de produits de haute qualité 
et certifi és qui répondent aux exigences les plus 
strictes en matière de qualité et de sécurité. Notre 
fi liale A.S.E. Repair BV a été certifi ée par Herose en tant 
que centre de service pour les clapets de sécurité, les 
vannes cryogéniques, les réducteurs et les régulateurs 
de pression.



VCC BV coopère avec l’entreprise familiale portugaise Vinco 
Valves. Ensemble, ils présentent par exemple la nouvelle 
vanne à boule cryogénique VC Valve. En particulier pour les 
situations où une valeur KV élevée ou une faible résistance 
au fl ux est requise. Ce produit de fabrication européenne 
offre une qualité maximale dans des conditions extrêmes, 
dans un délai de livraison minimal. Vinco Valves est active 
dans l’industrie cryogénique depuis 1990 et développe 
indépendamment des robinets à boisseau sphérique de 
haute qualité (également pour le métal) pour l’industrie 
chimique, pétrochimique et offshore. La combinaison entre 
la passion, la culture et la technologie entre les entreprises 
est unique sur le marché de la cryogénie.

Nos entreprises sont spécialisées depuis de 
nombreuses années dans les services d’agence, 
la vente, la réparation, l’installation et l’entretien 
d’équipements pour les industries de la vapeur, 
des procédés et de la cryogénie. Lorsque VCC BV 
a été rachetée, une large gamme de nouveaux 
composants techniques a été fournie. VCC BV 
dispose d’un vaste réseau et est aujourd’hui un 
distributeur réputé de plusieurs grandes marques. 
En outre, VCC BV est également importateur pour 
le Benelux de, entre autres, Herose et Vinco Valves.

Une nouvelle collaboration, 
une qualité fi able

Un One-stop-shop 
pour l’industrie

est unique sur le marché de la cryogénie.est unique sur le marché de la cryogénie.

Également pour : les électrovannes cryogéniques, les vannes avec 

entrée sur le dessus (-269 °C) et les régulateurs de pression.



Nous sommes là pour vous !
Vous souhaitez faire appel aux produits, services et 
prestations de VCC BV ou d’A.S.E. Repair BV, ou vous avez 
besoin de conseils ou d’informations plus détaillées ? 
Alors n’hésitez pas à nous contacter.

HQ: VCC BV
De Bouwkamp 1L
6576 JX Ooij (Nijmegen)

+ 31 24 - 37 33 884
info@vccbv.be 

HQ: A.S.E. Repair BV
De Bouwkamp 1L
6576 JX Ooij (Nijmegen)

+ 31 24 - 37 33 884
info@aserepair.be 


