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L’histoire de Nostrali
Deux tours automatiques et la passion de la mécanique. 
C’est l’année de naissance de la Torneria Arnaldo 
Nostrali.

Nostrali réalise son premier produit complexe: une 
soupape de sécurité pour les compresseurs à air.

Nostrali multiplie sa propre gamme par deux grâce 
à un catalogue de composants pour le secteur de 
l’oléohydraulique et des réducteurs de puissance. 
La marque NA est née.

Nostrali élargit encore plus sa gamme et s’affirme 
comme leader en Europe dans la production de 
composants pour le secteur oléohydraulique et 
pneumatique.

Nostrali rejoint le groupe Athena et sa 
présence globale s’étend à un niveau 
mondial grâce à ses sièges dans trois 
continents.

UNITÉ DE PRODUCTION

ENTREPÔT

USA

SUD

INDIA

Les applications
Les produits Nostrali ont un large champ d’application: nous indiquons 
ci-dessous les secteurs concernés.

Moteurs électriques

Vapeur: machines à 
café, systèmes de 
repassage

Cardans, essieux, 
machines agricoles

Machines outils

Distributeurs, 
revendeurs, 
grossistes

Industrie 
alimentaire, 
Industrie médicale

Motocycles, 
moteurs pour moto

Systèmes de réfrigé-
ration, compresseurs, 
réfrigérateurs

Électropompes, 
motopompes, 
pompes à vide

Échangeurs de 
chaleur, radiateurs, 
panneaux solaires 
et thermiques

Turbines éoliennes, 
industrie navale

Installations GPL 
et méthane pour 
automobile

Compresseurs, sys-
tèmes pneumatiques, 
réservoirs

Oléohydraulique: 
distributeurs, 
pompes, cylindres

Industrie de 
l’automobile

Boîtes de vitesses, 
réducteurs, 
transmissions

NOSTRALI S.r.l. - via del Progresso, 21
IT - 36054 Montebello Vicentino (VI)

Tel. +39 0444.44.12.00
Fax +39 0444.44.12.14

www.nostrali.it
sales@nostrali.it

ATHENA S.p.A. - via delle Albere,13 
IT - 36045 Alonte (VI) ITALY

Tel. +39 0444.72.72.72
Fax +39 0444.72.72.22

www.athena-spa.com
commerciale@athena-spa.com
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LE TOURNAGE

Nostrali dispose 
d’un atelier de 
tournage composé 
de machines tant 
à commande 
numérique 
qu’automatiques, 
afin de gérer des lots 
de production aux 
dimensions variées.

LES MONTAGES 
AUTOMATIQUES

L’assemblage des 
produits standard 
est réalisé à l’aide 
de systèmes 
automatiques qui 
garantissent le plein 
contrôle du processus 
de production. 

LES USINAGES 
MÉCANIQUES 
DE REPRISE

L’ATELIER DE 
MONTAGE POUR 
PETITS LOTS

Nous possédons un 
atelier spécial dans 
lequel nous réalisons 
des assemblages 
manuels pour les petits 
lots, tout en appliquant 
le savoir-faire artisanal 
qui nous distingue 
depuis toujours.

LE CONTRÔLE 
QUALITÉ

Nostrali dispose d’un 
laboratoire équipé de 
nombreux instruments 
nécessaires pour exercer 
un contrôle total pendant 
toutes les phases de la 
production: en partant 
des caractéristiques 
mécaniques de base 
jusqu’aux caractéristiques 
de fonctionnement les plus 
évoluées.

Les ressources, les 
technologies et le savoir-faire 
Chez Nostrali, nous considérons que les compétences techniques et productrices sont 
à la base de notre succès. Nous nous basons sur des ressources et des aptitudes qui 
dérivent d’une expérience gagnée en 45 années de travail remarquable sur les marchés 
internationaux. Notre passion pour la mécanique nous permet de nous proposer à nos 
clients avec un bagage important de propositions technologiques. 

Notre gamme complète de produits Le “projet Nostrali”
 Chaque Entreprise est par définition un microcosme qui joue un rôle dans différents secteurs de production. 
Au sein du réseau complexe des relations du monde du travail, l’entreprise Nostrali est parfaitement 
consciente du rôle qu’elle occupe et de ce qui lui est demandé. Ses ressources humaines, technologiques et 
d’organisation sont engagées et orientées sans hésitation vers des stratégies planifiées en vue de comprendre 
et d’anticiper les mutations d’un marché en évolution permanente. 
La capacité d’apprendre et d’interpréter les phénomènes extérieurs, l’aptitude à reconfigurer ses propres 
compétences en fonction des besoins du marché, mais surtout du Client, sont des atouts qui définissent 
le style d’une dynamique d’entreprise spécifique. Au cours de ses quarante années d’expérience, le style 
Nostrali s’est développé avec détermination en un projet basé sur des valeurs spécifiques. Ses produits le 
suggèrent d’eux-mêmes: soupapes de sécurité, filtres, indicateurs de niveau, bouchons d’évent, joints. Ce 
sont tous des éléments aux multiples applications qui exécutent de façon efficace leur fonction de sécurité, 
contrôle, garantie grâce à leur qualité élevée. 
Au sein du projet Nostrali, la Garantie, le Contrôle, la Sécurité et la Qualité sont de fait les principes 
fondamentaux qui gouvernent l’éthique de l’entreprise: de la production jusqu’à la fourniture, de la conception 
jusqu’aux essais finals, des politiques internes jusqu’au rapport direct avec le client.

 Fidèle à son projet, Nostrali a également élargi son horizon et étendu 
son savoir-faire en entrant dans le Groupe Athena, qui comprend 
Athena, BlueTech, Athena Sud, Athena USA, Vedamotors (Brésil), 
Athena INDIA et Athena Evolution, et dont le profil devient toujours plus 
interactif et agile à un niveau international. 

L’évolution de l’entreprise

 Le concept d’Équipe motive depuis toujours notre organisation, 
en impliquant tous les niveaux et les secteurs internes et externes de 
l’entreprise. Nostrali offre à sa clientèle une équipe de travail possédant une 
longue expérience dans le développement, dans la conception et dans la 
production de composants de haut niveau pour le secteur oléohydraulique 
et pneumatique. Nos technologies nous permettent d’aider le client à tout 
moment grâce à un conseil technique, logistique et financier efficace et 
expert, en partant de l’identification du problème jusqu’à sa résolution 
complète.

Notre équipe

 Co-ingénierie / Co-design / Brevets / Conseil sur les matériaux / Recherche et Développement avec des 
centres universitaires / Personnalisation du produit / Gestion logistique diversifiée / Suivi des performances 
logistiques / Méthode du Kanban / Emballage personnalisé / Réseau de vente à l’échelle mondiale

Notre offre

Fiches techniques du produit 
en ligne

Le siège d’Athena Group

L’équipe Nostrali

LES BOUCHONS
Bouchons pour toutes les applications. 
Qu’ils soient standard ou sur dessin du 
client, nous travaillons l’acier, le laiton, 
l’aluminium, l’acier, l’inox et le plastique.

LES BOUCHONS DE HAUTE 
PRESSION

Disponibles en différents modèles selon les 
exigences de résistance aux pressions, de 
résistance aux températures, de résistance à la 
corrosion provoquée par l’environnement et selon 
l’encombrement disponible. Les produits peuvent 
être personnalisés.

LES BOUCHONS RENIFLARDS
Ils servent à maintenir sous pression ambiante ou 
contrôlée un dispositif à bain d’huile, comme les 
réducteurs, les boîtes de vitesses, les essieux. Ils 
sont réalisés en différents matériaux et se différentient 
selon le fonctionnement: simples, avec soupape 
interne, avec membrane, avec filtre, avec labyrinthe.

LES BOUCHONS D’ÉVENT
L’évent sur la tête hexagonale du bouchon 
sert à maintenir le dispositif sous pression 
atmosphérique. Ils sont disponibles en acier et 
aluminium et peuvent être personnalisés par 
des étiquettes “remplissage huile”, “niveau 
huile”, “évent huile”. 

LES BOUCHONS MAGNÉTIQUES
Ils capturent les impuretés métalliques présentes 
dans le circuit du fluide. Nous offrons de nombreux 
types de matériaux, tant du corps que de l’aimant, 
en vue de répondre aux exigences de tous les 
secteurs industriels. 

LES SOUPAPES DE SÉCURITÉ 
POUR LES DISPOSITIFS À 
VAPEUR

Ce sont des produits conçus en collaboration avec 
le client pour faire face à des exigences particulières 
du secteur: machines à café, systèmes de repas-
sage professionnels, stérilisateurs médicaux, etc. 

LES SOUPAPES DE SÉCURITÉ 
POUR LES INSTALLATIONS 
À GPL ET MÉTHANE

Ce sont des soupapes de sécurité issues de la co-
ingénierie avec le client. Notre grande expérience dans 
la conception et le développement nous permet d’offrir 
des solutions ciblées et personnalisées.

LES FILTRES 
ET LES SILENCIEUX

Ce sont des produits utilisés principalement 
dans le secteur pneumatique mais pouvant 
être utilisés aussi dans toutes les autres 
applications industrielles.

LES CLAPETS ANTI-RETOUR
Nous offrons sur catalogue des vannes pour 
les applications dans le domaine de la 
pneumatique, de l’oléohydraulique, de la vapeur 
et des gaz GPL et méthane.

LES ROBINETS
Robinets de vidange pour compresseurs. 
Des robinets pour les applications 
alimentaires en acier inox ont été 
introduits récemment.

LES RACCORDS 
OLÉOHYDRAULIQUES

Nous disposons d’une vaste gamme de 
raccords pour le secteur oléohydraulique.

LES RONDELLES 
ET LES JOINTS

Vaste choix de rondelles à associer à nos 
produits ou à acheter à part.

LES RACCORDS 
PNEUMATIQUES

Nous offrons une vaste gamme 
de raccords moulés et tournés pour 
l’industrie pneumatique.

LES INDICATEURS DE NIVEAU
Ils indiquent le niveau du fluide. La gamme 
comprend des modèles avec regard en plastique 
ou en verre. Le corps du regard peut être réalisé 
en aluminium, acier, acier inox et plastique. Les 
différents modèles possèdent différents types de 
résistance aux pressions et aux températures.

LES SOUPAPES DE SÉCURITÉ 
POUR LES COMPRESSEURS 
À AIR 

Ce sont des soupapes de sécurité certifiées 
conformes à la réglementation européenne. Des 
soupapes pouvant être calibrées par le client sont 
également disponibles.

Nostrali est doté 
d’un atelier complet 
d’usinages mécaniques 
de reprise adaptés 
aussi aux petits lots. 
Nous pouvons ainsi 
offrir une grande 
polyvalence dans la 
personnalisation du 
produit.

LES SYSTÈMES 
AUTOMATIQUES 
DE RÉCEPTION

Nous avons 
développé des 
systèmes sophistiqués 
automatiques de 
réception en interne 
en vue d’affronter 
avec succès le défi 
du secteur 
de l’Automobile.


