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FOURNISSEURS

MARLLIN® : une nouvelle marque sur le marché des agitateurs
Laurent Mangeolle et Gregory 
Badey, dirigeants d’AGITEC SAS, 
lancent MARLLIN® une nouvelle 
marque de JB TEC SAS sur le 
marché des agitateurs magnétiques. 
A la conquête de nouveaux 
marchés français et internationaux, 
l’ambition de MARLLIN® est de 
répondre aux besoins spécifiques 
des industries pharmaceutiques et 
biotechnologiques.

La société AGITEC SAS distribue sous 
sa marque AGITEC® ses appareils 
d’agitation à transmission mécanique 
destinés à toutes les applications 
industrielles telles que la chimie, 
pétrochimie, peintures, vernis, agro-
alimentaire, traitement des eaux.

En parallèle, JB TEC SAS conçoit, 
fabrique et distribue ses appareils 
d’agitation à entrainement 
magnétique sous sa nouvelle 
marque MARLLIN®. Ils sont plus 
particulièrement destinés aux secteurs 
de la pharmacie, des biotechnologies, 
de la cosmétique et de la chimie fine.

La création de la marque MARLLIN® est 
le fruit d’une réflexion pour satisfaire les 
exigences de ces secteurs, très différentes 
des autres applications. En effet, dans ces 
industries la priorité est de garantir une totale 
sécurité pour les hommes, les produits, 
les procédés, et leur environnement. 
MARLLIN® assure une étanchéité absolue 
par construction : le couple de rotation est 

transmis par couplage magnétique à travers 
la paroi de la cuve étanche en inox.

Les agitateurs MARLLIN® sont l’objet 
d’un montage minutieux, d’une finition 
soignée : gage d’efficacité et de 
longévité de ces appareils. Ils sont 
systématiquement accompagnés 
d’un dossier personnalisé qui garantit 
la traçabilité de ses composants, 
conformes aux normes internationales 
les plus contraignantes.

Les agitations magnétiques sont 
désormais regroupées sous la marque 
MARLLIN®. Elles comptent déjà 7 
types d’appareils disponibles pour 
les applications suivantes, en version 
standard et sur-mesure :

- homogénéisation/échange thermique

- stockage (maintien homogène et en 
température)

- dissolution, dispersion (liquide, solide,          
gaz)

- émulsion

- absorption de gaz.

Les pièces de rechanges aisément 
remplaçables par l’exploitant sont 
disponibles en stock et livrables en 
moins de 48 heures sur site : ainsi la 
continuité de production des clients 
reste assurée.

Rappelons qu’AGITEC et JBTEC, toutes 
deux filiales du groupe MONTANAY 
INDUSTRIE, sont des acteurs majeurs 
de l’agitation depuis 20 ans. Ces deux 
SAS sont situées à Montanay (69). Elles 
sont dirigées par Laurent Mangeolle 
et Grégory Badey et comptent 15 

collaborateurs. Le CA cumulé s’élève à 
plus de 3,3 M€ en 2009.

Contact JBTEC-AGITEC : 
agitec@agitec.fr
marllin@marllin.fr
www.agitec.fr

Les dirigeants d’AGITEC SAS - à gauche :
Laurent Mangeolle, à droite : Grégory Badey


