
 
 

Votre producteur des verres 
d'exposition  

d'indicateur de niveau d'huile  
de haute qualité fait en  

lation, acier inoxydable et aluminium 

Notre compagnie a une longue tradition et opère maintenant avec le succès sur le 
marché parce que nous nous sommes concentrés sur la production de verres de 
niveau de vue de pétrole (aussi appelé verre de vue de pétrole, des yeux de 
niveau de pétrole) pour la dernière moitié du siècle. 

 

N'hésitez pas de nous contacter - nous serions ravis de vous présenter une 
proposition rentable. 
 

MECANOSOL, S.L. 
Pol. Ind. La Pañoleta 
c./ Julio de Torres, 14 
29700 Vélez-Málaga 
ESPAÑA 

www.mecanosol.com 
info@mecanosol.com 
Tel.: +34 95 254 92 53  
Fax: +34 95 250 76 09 
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Groupe A  verre de vue de pétrole faite en laiton   vissé du devant 

  

- facultatif avec le réflecteur fixé peint ou sans réflecteur 
(réflecteur selon le standard peint en blanc) 

- facultatif avec ferre flotteur, borosilikate, (Makrolon® o 
Plexiglás®) 

- fermetures spéciales 

 

Groupe B  verre de vue de pétrole faite en aluminium  vissé du devant 

  

- facultatif avec le réflecteur fixé peint ou sans réflecteur 
(réflecteur selon le standard non peint) 

- facultatif avec ferre flotteur, borosilikate, (Makrolon® o 
Plexiglás®) 

- fermetures spéciales 

 

Groupe BS  verre de vue de pétrole faite en aluminium  hexagon, sertissage 

  

- facultatif avec le réflecteur fixé peint ou sans réflecteur 
(réflecteur selon le standard non peint) 

- facultatif avec ferre flotteur, borosilikate, (Makrolon® o 
Plexiglás®) 

- fermetures spéciales 

 

Groupe VA  verre de vue de pétrole faite en acero inoxidable vissé du devant 

  

- facultatif avec le réflecteur fixé peint ou sans réflecteur 
(réflecteur selon le standard non peint) 

- facultatif avec ferre flotteur, borosilikate, (Makrolon® o 
Plexiglás®) 

- fermetures spéciales 

 

Groupe E  Versons speciales de verre de vue de pétrole, conformément au dessin 

  

Évidemment, nous produisons aussi des essayages de vue de 
pétrole aux dessins ou aux échantillons. 
 
Nos installations de production moderne, nous permettent à tout 
moment de produire des sous-assemblages complets aux prix très 
compétitifs. 

 


