
 

 C‘est avec une certaine émotion et beaucoup 
de plaisir que nous vous annonçons l‘arrivée des Rac-
cords Filetés de la société Suédoise NORDS en exlusivi-
té au sein de notre gamme de raccords inox et alu pour 
la France. 

 Toujours à la recherche de nouveaux produits 
d‘une qualité supérieure pour repondre aux exigences  
de nos clients Français, TRADEMARK-INOX et NORDS 
ont conrétisé un rapprochement commercial à la suite  
de la cession de la division Threaded Fittings THF 
(Raccords filetés)  par  OSTP au groupe familial Oxelö-
sund (Johansson).  

 Le groupe NORDS comprend plusieurs sites 
dont l‘usine de Molkom en Suède et celle de Tallin en 
Estonie ainsi que la filiale Finlandaise de SH Trade Oy à 
Tuusula. 

 NORDS emploie à ce jour 100 personnes et 
produit essentiellement des raccords filetés en acier 
inoxydable simples comme les embouts, les manchons, 
les bouchons, les réductions ...etc.,   ainsi que les  rac- 
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-cords unions ou raccords 3 pièces. Tous nos produits sont 
fabriqués à partir de ronds forgés et usinés dans la masse. 
Ils sont destinés à des industries exigeantes  en termes de 
précision, de qualité  et de résistance mécanique pour les-
quelles les raccords moulés ou d’importation à bas coûts 
ne conviennent pas. 

   Nous allons mettre en ligne sur notre site le ca-
talogue NORDS dans les jours qui viennent. Une large 
gamme de raccords en 1.4307 et 1.4404 est tenue de 
stock pour le marché Français mais  nous pouvons égale-
ment vous offrir des pièces suivant plan ou dans d’autres 
nuances comme le duplex.  
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