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Une offre de prestations associées au
service de votre performance globale

SER V ICES

Meulage manuel
Services de meulage pour vos pièces
de fonderie afin de vous assurer le
niveau de qualité de finitions exigées.

Pour une prestation “FULL“ services

Contrôle géométrique
Services de contrôles dimensionnels,
contrôles de planéité, contrôles de
rectitude, contrôles de côtes afin de
vous assurer une conformité à 100%
de vos pièces.

Rechargement par
Soudure
Ebavurage
Pour une plus belle finition de vos pièces en termes
d’aspects et de sécurité pour la manipulation.
Nous ébavurons tous types de nuances.

Ressuage
Services de
contrôles qualité
pour des pièces
sans défauts.

Marquage par micro
percussions
Services de marquages de vos lots
pour assurer le suivi de vos pièces.

Pour redonner l’aspect de surface
souhaité, le niveau de qualité et conformité des pièces livrées.

Grenaillage
Nous opérons des services de Grenaillage/
sablage (tous types de grenailles/substrats)
Par jet libre manuel pour des pièces unitaires
de tailles maximales suivantes :
Hauteur 2m
Largeur 3m
Longueur 5m

SER V ICES
Pour une prestation “FULL“ services

Le stockage

CTRL US

Nous vous assurons une prestation complète
(externaliser l’entreposage de vos produits
à toutes étapes du process sur des durées
négociées).

Nous opérons les contrôles pour valider la
qualité de vos pièces (tous types de pièces)

Traitement thermique
Nous opérons avec nos partenaires des
services de traitements thermiques de
normalisation uniquement.
Nous sommes en capacités de fournir des
prestations d’usinage CN en séries.

L’expédition
Nous vous assurons la gestion
du transport dans vos locaux
ou ceux de vos clients.

Le conditionnement
(mise sur palet tes et cerclage)

Billage
Nous opérons le contrôle de la
dureté de vos pièces.

Nous fournissons des services du
plus simple aux chevrons sur palettes avec mise en caisse (y compris
les réglementations de transports
contraignants).

