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LVF
DES PRODUITS EXCLUSIFS À NOTRE MARQUE

LVF, grâce à ses 20 années d’expertise, 
est devenu leader sur le marché de la pièce 
détachée, de la maintenance des installations 
et de la rénovation des bâtiments.

— Vous trouverez chez LVF toutes 

vos fournitures, équipements et 

accessoires dans les domaines 

suivants : mesures et régulati on, 
accessoires portes et chambre 
froide, hygiène et robinett erie, 
grande cuisine, rénovati on et 
protecti on, fi ltrati on, moteurs 

et venti lateurs, outi llages et plus 

encore. 

— L’équipe LVF est à vos côtés et 

vous accompagne en amont pour 

réaliser des audits et un suivi 

personnalisé de vos besoins au 

quoti dien.

LVF
QUI SOMMES-NOUS ?

Hygiplaque®

Plaques de recouvrement 
mural en PVC rigide. Elles se 
posent sur tout support et sont 
un moyen radical et hygiénique 
de remett re vos locaux aux 
normes. (Livrées avec certi ficat 
alimentaire / classées au feu 
M1).

Hygidalle®

Dalles de faux plafonds lessiv-
ables et étanches,  blanches 
et mates classées au feu 
M1 à poser sur ossature 
existante aux dimensions 
standards (600 x 600 mm et
 600 x 1200 mm). 

Hydalsol+®

 Dalles grand froid (-20c°) en 
PVC résistant, faciles et rapides 
à poser.  Idéales pour la rénova-
ti on de vos locaux. Pose sans 
interrupti on de l’acti vité dans le 
local concerné.  Pose directe sur 
sol existant.

Hygitemp®

Thermomètre de précision 
d’une longueur 100 mm ip 67. 
Ce thermomètre couvre une 
plage de température de - 40° à 
+ 230°C. Garanti  2 ans, il répond 
à la norme haccp et EN13485 
(certi fi cat contact alimentaire).

Hardochoc®

Combien coûte une erreur 
d’inatt enti on ? La protecti on 
polymère technique, garanti e 
anti choc est bien le parechoc 
unique et original qui se plie 
sans se casser, en toute sécu-
rité.

Hygigraisse®

 Doseur électronique de trans-
fert de produits enzymati ques 
pour le traitement des canali-
sati ons et bacs à graisses. Facile 
à installer, fi abilité du moteur 
synchrone ( plus de 10 ans).



Depuis plus de
20 ans, c'est
notre métier

Une équipe à vos côtés ,  disponible 
responsable  jusqu ’à votre satisfaction… 
L’ implication de LVF est totale.

LVF
−
Un large 
éventail
de compétences

Fiche  entretien 
sprinkleur

  Poignée chambre 
froide avec serrure

Poignée avec serrure “spécial 
alimentaire” pour porte piv-
otante isotherme de cham-
bres froides. Livrée avec sa 
décondamnation intérieure 
par coup de poing pour plus 
de sécurité. Interchangeable 
gauche ou droite. Installation 
facile, livrée avec notice.

Moteurs 
multifi xations

5 fi xations différentes.
Le Plus LVF : livré en embal-
lage individuel pour un 
stockage facilité. Qualité 
allemande, plus de 30 000 h. 
de fonctionnement.

Mastic colle à très haute 
performance mécanique

Elle fi xe tout, 
partout, 
un point c’est tout !

Prise de cotes

Conseils

Audit

— Équipements, pièces 
détachées, coups de 
cœur, tests, nouveautés, 
demander des échantillons 
en rénovation… Découvrez 
l’intégralité de notre 
gamme dans notre 
catalogue.

LVF
UN CATALOGUE

partout, 
un point c’est tout !un point c’est tout !

cœur, tests, nouveautés, 
demander des échantillons 
en rénovation… Découvrez 

UN CATALOGUE



LVF
UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE
−

LVF = SÉCURITÉ ET QUALITÉ
Nous sommes exigeants envers nos 
fournisseurs afi n d’assurer qualité et sécurité 
à nos clients. Nos fabrications sont conformes 
aux normes NF et Européennes.

LVF = L’ENGAGEMENT, SA PRIORITE
LVF s’engage dans le pacte éco responsable, 
le tri des déchets, le recyclage des piles, 
l’impression des documents recto verso est 
privilégiée et si nécessaire, afin d’éviter 
le gaspillage, les achats de fournitures de 
bureau sont contrôlés et notre engagement 
se renforcera tout au long des années à 
venir.

LVF = UNE TRÈS LARGE GAMME DE 
PRODUITS
LVF répertorie plus de 7500 produits dont 
quelques produits avant-gardistes tels 
que : le thermo connect, les dalles grands 
froid, la gamme Hygiconcept®, les dalles 
lavables, étanches et classées au feu m1, 
etc.

Le choix 
Les conseils en plus…

—  N’hésitez pas à contacter 
notre équipe commerciale

LVF = UNE SOCIÉTÉ CONNUE ET 
RECONNUE
Ils nous font confi ance : Buffalo Grill, Disney, 
Carrefour, Véolia, Axima, Accor, Bigard, 
Courtepaille Casino Barrière…

LVF = UNE INFORMATION DE 1ER ORDRE
LVF édite des supports adaptés et rédigés 
par des professionnels pour vous informer 
des tendances, de l’actualité produits mais 
aussi des nouveautés techniques… 
LVF publie également des informations par 
le biais de fi ches et de guides.

LVF
LE CHOIX, LES 
CONSEILS EN PLUS
−
Soucieux de la satisfaction de 
nos clients, LVF met tout en œuvre afi n de 
garantir un haut niveau de performance, 
d’organisation et de fi abilité de service.

+33 (1) 60 94 00 60
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Une équipe 
à VOTRE SERVICE
—

Contactez notre équipe au 
01 60 94 00 60 ou votre 
commercial selon son secteur 
géographique, nous vous suivons 
personnellement du conseil jusqu’à 
la livraison en passant par le SAV si 
nécessaire.

— Car l URBANSKI
 C o m m e r c i a l

Tél . : 06 23 13 49 11
Mail : cc@e-lvf.com

– A D V  :   Vanessa  DEHAYNIN
Tél . : 01 82 35 05 85
Mail : vd@e-lvf.com

— Sandr ine COMBAULT
 C o m m e r c i a l e

Tél . : 06 07 42 87 95
Mail : sc@e-lvf.com

– A D V  :   Amandine  AUBERT
Tél . : 01 60 94 00 68
Mail : aa@e-lvf.com

— Jérôme TABANOU
 C o m m e r c i a l

Tél . : 06 86 38 33 26
Mail : jt@e-lvf.com

– A D V  :   Sandrine  VICQ
Tél . : 01 60 94 00 09
Mail : sv@e-lvf.com

— Véronique GUILLOUARD
 C o m m e r c i a l e

Tél . : 06 85 04 86 13
Mail : vg@e-lvf.com

– A D V  :   Fannie LETULLE
Tél . : 01 60 94 00 67
Mail : fal@e-lvf.com

— Er ic VINCENT
 C o m m e r c i a l

Tél . : 07 61 33 33 73
Mail : ev@e-lvf.com

– A D V  :   Sandrine  VICQ
Tél . : 01 60 94 00 09
Mail : sv@e-lvf.com

— Frédér ic L ANDOLSI
 C o m m e r c i a l

Tél . : 06 82 99 35 60
Mail : fl @e-lvf.com

– A D V  :   Vanessa  DEHAYNIN
Tél . : 01 82 35 05 85
Mail : vd@e-lvf.com
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Tarifs
PRÉFÉRENTIELS

Tarifs
PRÉFÉRENTIELS

TarifsFiches
techniques

SAS au capital de 100 000 € – La Ventilation Francilienne 
RCS MEAUX B 413 362 351 APE 4652 Z – SIRET 413 362 351 00038 – 

N° INTRA FR 71 413 362 351

Mail
—
info@e-lvf.com

Téléphone 
—
Tél. : +33 (1) 60 94 00 60

Fax : +33 (1) 60 94 00 60

Adresse
—
LVF - Z. I Nord-Allée des Épinettes
BAT 9 - 77200 Torcy

Pour nous joindre, c’est facile

Pour tout renseignement ou demande spécifique,
contactez notre équipe commerciale qui se tient à votre disposition.

On vous écoute, 
On vous conseille…
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