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

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

Fax : +33 (1) 60 94 00 60

Internet
—
www.e-lv f.fr
info@e-lv f.com
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Pour  tout  renseig nement  ou  demande 
spécif ique ,   contactez  notre équipe 
commerciale  qui  se  t ient  à  votre 
disposition .

Pour nous joindre, 
c’est facile

vos solutions en rénovation , 
entretien et maintenance

vos solutions en rénovation , 
entretien et maintenance

Mesure  
et régulation

Accessoires portes 
Chambre froide

Hygiene 
Robinetterie

Grande 
cuisine

Rénovation 
Protection Filtration Moteurs 

et ventilateurs Outillages

Une  équ ipe     
 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. +33 (1) 60 94 00 60

LVF, 
le choix,  
les conseils en plus

— Cather ine CHEVALL IER
 C o m m e r c i a l e
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  :   Fanny LETULLE 
Tél . : 01 60 94 00 67 
Mail : fal@e-lvf.com

— Er ic V INCENT
 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 60 94 00 60 
Mail : vd@e-lvf.com

vos solutions en rénovation,
entretien et maintenance

Société 
LVF

+33 (1) 60 94 00 60

Z.I. Nord 
Allée des Épinettes
 Bat. 9 - 77200 TORCY

+33 (1) 60 94 00 60

info@e-lvf.com



LVF

Une réelle valeur ajoutée
−

LVF = SÉCURITÉ ET QUALITÉ
Nous sommes exigeants envers nos 
fournisseurs afin 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.

On vous écoute,  
On vous conseille…

—  N’hésitez pas à contacter  
notre équipe commerciale

LVF, des produits exclusifs à notre marque

LVF = UNE SOCIÉTÉ CONNUE ET RECONNUE
Ils nous font confiance : Buffalo Grill, Disney, 
Carrefour, 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 fiches et de guides.

Une équipe  à  vos  côtés ,  d ispon ib le 
responsable  jusqu’à  votre  sat is fact ion… 
L’ impl icat ion  de  LVF  est  tota le .

LVF
une société pérenne
−
Soucieux de la satisfaction de  
nos clients, LVF met tout en œuvre 
afin de garantir un haut niveau de 
performance, d’organisation  
et de fiabilité de service.

LVF
Qui sommes-nous ?
−
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 régulation, 
accessoires portes et 
chambre froide, hygiène et 
robinetterie, grande cuisine, 
rénovation et protection, 

filtration, moteurs et 
ventilateurs, outillages 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 quotidien.

vos solutions en rénovation , 
entretien et maintenance c’est aussi…

LVF 
− 
Un la rg e  éventa i l 
de  compétences

+33 (1) 60 94 00 60

Fiche  entretien 
sprinkleur

Hygiplaque®

Plaques de recouvrement 
mural en PVC rigide. Elles 
se posent sur tout support 
et sont un moyen radical et 
hygiénique de remettre vos 
locaux aux normes. (Livrées 
avec certificat alimen-
taire / classées au feu M1).

Hygidalle®

Dalles de faux plafonds 
lessivables et étanches,  
blanches et mates 
classées au feu M1 à poser 
sur ossature existante 
aux dimensions stand-
ards (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 rénovation de vos 
locaux. Pose sans inter-
ruption de l’activité 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 (certifi-
cat contact alimentaire).

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  
multifixations

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

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

LVF,  un  cata logue
Hardochoc®

Combien coûte une erreur 
d’inattention ? La protec-
tion polymère technique, 
garantie antichoc est bien 
le parechoc unique et 
original qui se plie sans se 
casser, en toute sécurité.

Hygigraisse®

Doseur électronique de 
transfert de produits enzy-
matiques pour le traitement 
des canalisations et bacs à 
graisses. Facile à installer, 
fiabilité du moteur syn-
chrone ( plus de 10 ans).

Mastic colle à très haute 
performance mécanique

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


