UN PARTENAIRE UNIQUE
CINQ PÔLES DE COMPÉTENCES SPÉCIALISÉS DANS
LA PRÉPARATION, LE TRAITEMENT ET LA FINITION DE SURFACE

Solutions globales

QUELLES QUE SOIENT
VOS EXIGENCES
TECHNIQUES OU
ESTHÉTIQUES, NOUS
SAURONS VOUS
APPORTER DES
SOLUTIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS.

RÉACTIVITÉ ET
SOUPLESSE EN
TERME DE DÉLAIS
UNE PALETTE
COMPLÈTE DE
PROCESS À LA
CARTE
SUR TOUS TYPE
DE MATIÈRES :
ACIER, INOX,
LAITON, BRONZE,
ALUMINIUM, VERRE,
POLYURÉTHANE,
DELRIN…
SUR DES PIÈCES DE
TOUTES
GÉOMÉTRIES
EN OPÉRATION
GLOBALE OU
CIBLÉE
DE LA PIÈCE
UNITAIRE À LA
GRANDE SÉRIE

CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTE
INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE OU
DEMANDE DE DEVIS

Solutions propreté
des pièces industrielles

Solutions pour l’esthétique
de la matière

Solutions de traitements
et revêtements des métaux

Solutions décoratives

Depuis près de 50 ans, notre entreprise familiale, devenue un
groupe à taille humaine, est un partenaire reconnu dans le secteur
de la sous-traitance industrielle.

Nos entreprises sont complémentaires et toutes spécialisées
dans des prestations spécifiques de préparation, de traitement et
de finition de surface. Nous garantissons un niveau de prestation
optimal en adéquation avec vos exigences de finition sur mesure
de pièces hautement techniques.
— Excellence de nos savoir-faire et expertise reconnue
— Expériences et compétences de nos collaborateurs
— Diversité et complémentarité de nos prestations
— Qualité de finition irréprochable et réactivité
Les pièces que nous traitons proviennent d’usinage, de découpage,
d’emboutissage, de fonderie, de traitement thermique ou de surface,
de rectification…
POUR TOUS TYPES DE SECTEURS D’ACTIVITÉS
Automobile

Aéronautique

Matériel de
sport et loisirs

Mécanique
de précision

Médical

Ferroviaire

Hydraulique

Quincaillerie

Robinetterie

Électronique

Luxe

Téléphonie

Connectique

Décoration

Armement

CINQ PÔLES
DE COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE

Solutions globales

Ebavurage, Microbillage, Brillantage, Rayonnage, Ecrouissage, Décalaminage, Superfinition,
Satinage, Décapage, Polissage, Nettoyage, Amélioration de surface
La parfaite maÎtrise de nos procédés en sablage à l’unité ou au tonneau, en grenaillage et
tribofinition, nous permet de proposer un large éventail de finitions.
— Parc machines de plus de 100 unités, vaste gamme d’abrasifs,
— Compétences de nos équipes, délais très courts, homogénéité des séries, reproductibilité des lots,
— Des pièces de quelques millimètres à la pièce de plus de 2 mètres.

Solutions propreté
des pièces industrielles

Solutions pour l’esthétique
de la matière

Solutions de traitements
et revêtements des métaux

Solutions décoratives

Nettoyage, Dégraissage, Lavage de propreté
Des procédés pour tous types de pièces usinées, réalisés sur un équipement sous vide automatisé, répondant aux dernières normes environnementales.
—
—
—
—

Paniers standards ou spécifiques,
Différentes phases de dégraissage avec températures réglables,
Mouvements adaptables : phase statique - oscillation réglable au degré près - rotation complète,
Capacité pouvant atteindre plus d’une tonne de pièces à l’heure.

Émerisage, Brossage, Polissage brillant, Polissage miroir, Polissage brossé, Arasage
Des savoir-faire en polissage manuel et semi-automatique pour répondre aux exigences de finition technique et esthétique, pouvant être complétés par du polissage mécanique.
— Sur tous les métaux bruts, métalliques, alliages et plastiques,
— Pour toutes les qualités de finition et de satinage.
Embellissement, protection et amélioration de la performance des pièces par des procédés
de nickelage et de chromage par électrolyse
Nous sommes spécialisés dans le traitement électrolytique sur l’acier et le laiton.
— Opérations réalisées exclusivement à l’attache,
— Epaisseur des dépôts : cuivre - env. 1 µm / Nickel - de 2 à 20 µm / Chrome de 0.2 à 0.3 µm,
— Une sous-couche de cuivre peut être appliquée selon la surface à traiter.
Décoration personnalisée haut de gamme, pour professionnels et particuliers. Des possibilités
infinies pour créer une atmosphère ou revisiter des objets.
Notre procédé de micro sablage, dévoile les décors par un effet brillant/mat de grande longévité
qui n’altère pas la matière. Les décors peuvent être fournis par vos soins ou issus de nos catalogues.
Une opération de polissage et/ou de chromage peut venir parfaire la finition.
— Pour les arts de la table, l’aménagement intérieur/extérieur, les objets d’art ou décoratifs, la
signalétique…
— Sur des supports en acier, inox, aluminium, fonte émaillée, verre, polymères.
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