
100% Made in Italy

Fusing Great Products with Great Service



À notre sujet
Pietro Galliani Brazing (PGB) S.p.A s’est développé à travers une tradition 
centenaire dans l’élaboration des métaux. PGB se trouve à Vergato, en 
Italie, à environ 50km au sud de Bologne. Depuis 1995, PGB est un leader 
européen dans la production de produits de brasage. 

Notre orientation client
Notre mission est d’aider les clients à optimiser toujours plus leur 
processus de brasage. Nous intégrons les besoins présents et futurs de 
nos clients en développant, produisant et commercialisant les produits 
et les services adéquats. 

À 
Notre 
Sujet 



Nos convictions
Nous croyons en l’Europe comme une région stratégique pour la 
fabrication de nos produits. Contrairement à la majorité de nos 
concurrents, nous n’avons pas délocalisé notre production en Chine 
ou dans d’autres pays à bas coûts. Nous sommes convaincus qu’une 
production efficace, un service rapide, une qualité excellente et un 
personnel qualifié, nous donnerons un avantage sur nos concurrents.
 
Durant les deux dernières années, PGB a investi massivement dans 
ses installations en Italie et continue à concentrer ses efforts dans la 
Recherche, l’innovation et le Développement. 

Fabrication 
100% Italienne, 

Vergato 
Bologne



Service

Notre objectif client
Pietro Galliani Brazing est dédié à ses clients. Nous nous efforçons de 
communiquer de manière optimale et rapide avec nos clients. 
Aujourd’hui, et de plus en plus, le temps c’est de l’argent. Pour cela, 
notre objectif est de faire gagner un maximum de temps à nos clients, 
de manière à ce qu’ils puissent se focaliser sur leur business et moins sur 
le notre.
 
Notre service client parle couramment allemand, anglais, français, 
espagnol, chinois et italien. 
Plus que tout, nous voulons comprendre quels services nos clients 
apprécient réellement et nous focaliser sur cela. 

Ponctualité des 
livraisons 

Pietro Galliani Brazing s’engage à 
assurer à ses clients des livraisons 
ponctuelles.

Au sein de notre entrepôt, 
nous disposant d’une large de 
gamme de produits disponibles 
garantissant ainsi une livraison 
immédiate. 

Tout produire en Europe nous 
permet de réagir très rapidement 
aux demandes des clients.

PGB continuera à investir dans les 
processus modernes de logistique, 
dans ses partenariats avec les 
transporteurs ainsi que dans 
l’augmentation des niveaux de 
stock pour soutenir sa croissance 
dans le monde.



Solutions et 
Support Technique

Notre orientation solutions
PGB est à disposition de tous les clients qui ont besoin de solutions nouvelles et innovantes.
Fort de nombreuses années de travail dans la recherche et le développement, et à des investissements dans les 
nouveaux matériaux et processus, PGB peut offrir une large gamme de solutions approuvées.
Nous sommes enthousiastes quand nous avons l’opportunité de devoir affronter des problèmes difficiles, et nous 
désirons que nos clients nous contactent quand il y a des nouveaux challenges à ré- soudre.

PGB a une solution pour tous les types de processus et matériaux. Nous avons une excellente maîtrise de la 
soudure à la flamme, à l’induction, au four et au laser.
Nos laboratoires internes nous donnent la possibilité, non seulement de parler de solutions possibles mais, 
surtout, de les tester avant que les clients fassent eux-mêmes des essais. Ceci aide à nouveau les clients à se 
focaliser sur leur business et non sur les problèmes de brasage.

Support Technique
Notre support technique s’appui sur une équipe pleinement dévouée au service de sa clientèle, capable de 
les assister quelque soit leur nécessité: meilleure qualité du joint à braser, augmentation de la productivité, 
recherche de solutions moins toxiques. 

Notre équipe est également capable, de trouver des solutions aux problèmes de détérioration du joint à braser, 
mauvaise pénétration des alliages, développement de nouveaux produits (En partenariat avec des clients 
orientées (R&D), micrographie, analyses du joint à braser (tolérances, apparence du joint, capillarité), processus 
de production entièrement automatisés (en collaboration avec des partenaires extérieurs) ainsi que de répondre 
à des questions en matière de législation (EN 1044, DIN8513, Rohs, Reach, Médicales, Alimentaires et autres).



Qualité et 
Innovation

Garantie de la qualité
Nous sommes engagés dans un continuel processus de perfectionnement de notre marque. Notre préoccupation 
est de proposer un produit de qualité optimale au meiileur prix. 

Jour après jour, nous nous engageons à promouvoir une qualité excellente dans tout ce que nous faisons. Pour 
nous la qualité n’est pas une action ponctuelle, mais une quête perpétuelle. 

Avant l’expédition, nos produits subissent 3 différentes étapes de contrôles. Nous testons les matières premières, 
produits semi-finis et produits finis afin de s’assurer de leur conformité avec nos exigences. 
PGB s’efforce de promouvoir des standards internes plus contraignants que ceux reflétés dans les normes DIN, ISO, 
AWS et normes EN.REG. N. 7046 – A UNI EN 



REG. N. 7046 – A
UNI EN ISO 9001-2008

“L’innovation est la capacité à voir dans le 
changement une opportunité - non une menace” 
Steve Jobbs

Passionnés de technologie et d’innovation 
Nous sommes passionnés de technologie et d’innovation! La 
technologie nous aide à améliorer continuellement nos processus 
internes, aussi bien qu’à créer de nouveaux produits et de nouvelles 
solutions pour nos clients. 

PGB a plusieurs chimistes et métallurgistes dans son organisation qui 
travaillent ensemble pour résoudre les problèmes complexes de ses 
clients. Nous sommes enthousiastes quand nos clients nous demandent 
de nouvelles solutions ou, quand de nouveaux produits sont introduits 
sur le marché pour lesquels le brasage semble presque impossible.



LES PRODUITS GALFLO™ SONT LE FRUIT DE 
PLUSIEURS DÉCÉNNIES DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 

Chaque produit est fabriqué avec des matières premières de grandes 
qualitées et soumis à de strictes contrôles qualités. 

L’ensemble de nos produits est fabriqué selon les exigences des 
Normes Européennes EN 1044-1045 ou Normes Américaines AWS A5.8



ZINCAL™ EST UN ALLIAGE ZN AL 
RÉVOLUTIONNAIRE QUI VOUS GARANTIRA DES 
RÉSULTATS EXTRAORDINAIRES 

Avec ZN AL 22 il n’a jamais était aussi facile de braser l’aluminium.

Ce produit est le résultat de l’association d’un alliage de faible 
température et d’un décapant non toxique. Il est idéal pour les 
secteurs de l’automobile et de la réfrigération. 



CLEANTECH™– DÉCAPANT À LA POINTE 
CleanTech™ est notre tout dernier développement en matière de 
décapant. 
Notre gamme de décapant CleanTech™ ne contient aucun élément 
toxique et améliore, dans le même temps, la qualité de votre brasure. 

CleanTech™ est plus propre pour l’environnement 
et votre brasure. 

Décapants 
Non Toxiques

&
sans Acide

Borique



NANOTECH™ – ALLIAGE CUIVRE PHOSPHORE 
NOUVEAU ET OPTIMAL
Nanotech™ est un nouvel alliage qui, évite l’apparition de porosités, la 
perte de phosphore ainsi que l’apparition de fuites durant le processus 
de brasage. 
Le contenu de phosphore est parfaitement contrôlé et dispersé à 
l’intérieur de l’alliage en microparticules. 

Plus grande fluidité, meilleure capillarité, surface 
de mouillage améliorée et moins de fuites !

Qualité NanoTech™
(Mouillage Excellent - 
PAS de porosités)

Qualité Leader du Marché
(Faible Mouillage et Porosité)



GAMME DE PRODUITS 
• ALLIAGES ARGENT SANS CADMIUM 

avec teneur argent entre 1% - 72% 
• ALLIAGES CUIVRE PHOSPHORE 

ARGENT avec teneur cuivre 5% - 8% et 
argent 0,4% - 18% 

• LAITONS avec NI, SI, SNSI, SNMNSI, 
SNMNSINI

• ALUMINIUM avec SI 5% - 22% and with AG 
• BRASURES TENDRES - ELETTRISTAN, 

MECCANISTAN, NODISTAN
• DÉCAPANTS en poudre, pâte, gel et liquide 

décapants non toxiques & sans acide 
borique

Gamme de 
Produits

Pietro Galliani Brazing est fière d’avoir une des 
gammes de produits parmi les plus larges en Europe.

Nous produisons plus de 1000 produits différents et nous continuons à 
créer de nouvelles solutions chaque mois.

Notre gamme de produits inclut des baguettes, 
fils, laminés, désoxydants, anneaux, pâtes, 
poudres ainsi que des baguettes et fils enrobés.



Les produits Pietro Galliani Brazing, sont 
disponibles dans de nombreux pays dans le monde. 

Nous sommes un acteur global avec une approche locale. Nous 
stockons nos produits, et avons des partenaires locaux pour nous aider à 
promouvoir notre technologie et à fournir un support à nos clients dans le 
monde.

Profitez de l’avantage de notre présence globale en obtenant un service et 
une qualité dans toutes vos usines. Merci de nous contacter pour obternir 
plus d’information sur le partenaire PGB le plus proche de chez vous.

Pietro Galliani Brazing S.p.A.
Via Molino Malpasso 65
40038 Vergato (Bologna) - Italy
Tel: +39 051 910061
Fax: +39 051 911055
Email: info@pietrogallianibrazing.com
www.pietrogallianibrazing.com

Milano Service Comercial et Entrepôt
Via Brunelleschi, 61 
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy 
Tel: +39 02 445 6365 
Fax: +39 02 936 50548

Pietro Galliani Iberica, S.L.
Plaza Europa, Nave Nº1
17600 FIGUERES
Tel : +34 972 678751
Fax : +34 972 514769
Email : pietrogalliani@pietrogalliani.es
www.pietrogalliani.es

Contactez Nous

Distribution 
Globale




