
 

 

CSC-BOCCARD, l’agitation double mouvement innovante. 
 
 
 
 
CSC, concepteur et constructeur de cuves inoxydables, vous propose son savoir-faire en agitation. 
 
Une équipe expérimentée et des moyens matériels performants et régulièrement mis à jour tel que 
SolidWorks pour nos dessins 3D et de calcul par éléments fini, ainsi qu’un logiciel CSC pour le 
dimensionnement des agitateurs et surtout un retour d’expérience de plus de 40 ans dans le domaine, 
ont fait de nous une référence dans le marché de l’agitation. 
 
Une gamme complète d’appareils permet de répondre exactement à votre demande (agitation en toit, 
fond & virole de cuve ; temps et efficacité de mélange ; intégration parfaite dans votre process ; …). 
 
Une conception standard pour du sur mesure - CSC à crée une gamme d’agitateur qui répond aussi 
bien à vos contraintes d’encombrement, de propreté et de maintenance ainsi qu’aux normes de 
construction françaises ou en vigueur dans le pays de destination de nos produits (3A, ATEX, 
CODAP, GOST, ASME…). 
 
CSC est certifié ISO 9001-2008 – La qualité totale est au cœur de la conception et réalisation ; 
traçabilité des matériaux, contrôle dimensionnel et de rugosité, ressuage, épreuve hydraulique et 
pneumatique, test de fonctionnement, assistance au démarrage sur site. La qualité fait donc partie 
intégrante de nos procédés de fabrication, de la détermination de l’agitation (tête motrice, système 
d’étanchéité, design du mobile d’agitation) à l’installation sur site du matériel et plus encore 
(maintenance). 
 

Ci contre une nouvelle technologie CSC d’agitation 
double mouvement jumelé avec un rotor/stator, qui 
permet de réduire les temps de fabrication. 
 
Son design a également été travaillé pour diminuer 
considérablement les zones de rétention en cachant au 
maximum les vis difficilement nettoyables par les 
boules de lavage. 
 
Les bras démontables de l’agitation périphérique, 
facilement lavable, permettent une maintenance aisée 
des éléments d’étanchéité de la tête motrice. 
 

 
 
C’est pour tous cela que DANONE, NESTLE, L’OREAL, DIOR, LFB, SANOFI,... Nous font confiance. 
 
CONSTRUCTEUR : CSC-BOCCARD 

 


