LOCALISATION
- 12 Kms au Sud de CHATEAUDUN (2 kms de la RN 10) , 130 Km au sud de PARIS.

GPS:
N 47° 59’ 8.78’’
E 1° 17’ 4.58’’

Spécialiste
en chaudronnerie
et tôlerie industrielle
_________________________________________________________________________________________________
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PRODUITS ET REALISATIONS
est spécialisée en Tôlerie industrielle et chaudronnerie depuis 50 ans.
Implantée en Eure et Loir, au sud de CHATEAUDUN, sur plus de 1000 m² de locaux,
offre une large gamme de services et prestations de sous-traitance, fabrications et
fournitures de mécano-soudure aux entreprises implantées nationalement.
PRODUITS
Trémies de stockage de grain ou engrais
-Tôlerie sur plan (Acier/INOX/Alu)
(Produit catalogue disponible sur stock)
- Chaudronnerie
- Mécano soudure
- Tuyauterie
- Montage sur site
- Maintenance
- Serrurerie : Garde-corps, passerelles, escaliers, . . .
SECTEUR D’ACTIVITE
-Coopératives agricoles.
- Industrie automobile, électromécanique, agroalimentaire et pharmaceutique, industrie de
l’armement, de la pétrochimie, du paramédical, de l’environnement.
- Fabrication d’articles de stockage à destination de l’industrie pharmaceutique et
agroalimentaire, exploitants agricoles et éleveurs (Trémies de stockage, silos, . . .).
DETAIL DE L’ACTIVITE
Coupe : Débit matière sur tronçonneuse à fraise scie et sur cisaille de capacité 3m.
Poinçonnage : débit matière, façonnage de trou cylindrique, oblong ou à façon, par poinçonnage
programmé par commande numérique.
Pliage : Mise en forme en 3D de tôles par pliage sur machine à commande numérique.
Roulage : Mise en forme de tôles par roulage sur machine de capacité 1m et 3m.
Soudure : Assemblage par soudure TIG, MIG et pointage Haute-Fréquence, sur acier, inox et
aluminium.
Finition :
et époxy.

propose également la finition de ses réalisations par peinture polyuréthane

MOYENS
- Cisaille guillotine hydraulique capacité 3 m en 8 mm
- Poinçonneuse hydraulique 28T banc 750X2000 à commande numérique
- Banc de découpe plasma et oxyacéthylénique de 1mm à 35mm d’épaisseur
- Presse plieuse hydraulique 110 T capacité 3m à commande numérique
- Encocheuse d’angle 225X225X4mm
- Tronçonneuse à fraise scie
- Rouleuse capacité 1 m x3 mm
- Rouleuse capacité 2.38m x 6 mm
- Soudeuse par point
- Postes à souder TIG 250A
- Postes à souder semi-auto
- Perceuse fraiseuse diam. 30
- Perceuse électromagnétique diam. 32

- Equipe maintenance sur site
SERVICES
Les études et les préparations sont effectuées par le service production avec une station de
DAO équipée de VCAD pour toute réalisation de base. Pour les études de projets élaborés,
s’appuie sur le bureau d’études de sa société mère équipée de station DAO/CAO
SOLIDEDGE 2D et 3D.

