www.

.fr

Spécialiste Français en tôlerie fine industrielle et sous-traitant en mécanosoudure depuis plus de 40 ans
Contact
QUI SOMMES
NOUS?

EXPERIENCE

40

MétalFormage
Rue des Bouysses
46700 Puy l’Evêque
05 65 20 38 80
info@metalformage.fr
commercial@metalformage.fr

ans

>30
COLLABORATEURS 30
EMPLOYES

Sébastien MAURY
Direction Générale
05 65 20 38 82
smaury@metalformage.fr

Chiffre Affaire : 3 M€
Surface: 3500 m²
SECTEURS

Défense
Ferroviaire
Naval
Industriel
Electrique
Electronique
NOTRE ENGAGEMENT
LA QUALITE
LE SERVICE
LA CONCEPTION
CERTIFICATIONS
ISO 9001 V 2015
NF EN 15085-CL2
NF EN ISO 14732
ISO 9606
COFREND 2 PT CIFM

« Le Client est notre
priorité »

NOS SERVICES
• Prestation complète de la découpe au montage final d’ensembles et de sousensembles métalliques complexes:
• Découpe laser acier (20mm), inox (15mm), alu (10mm) et pliage numériques,
• Emboutissage,
• Soudage manuel et robotisé,
• Traitement de surface en bain et grenaillage,
• Peinture industrielle poudre et liquide,
• Assemblage avec intégration de composants électromécaniques.
• Partenaire historique et fournisseur de Rang 1 des grands constructeurs
d’équipements en matériel militaire, ferroviaire et naval.
• Parc machine de pointe, polyvalent et adapté aux petites et moyennes séries.
• Travail de l’acier, de l’inox et de l’aluminium indépendamment.
• Nombreuses certifications Européennes pour une clientèle industrielle exigeante.
• Bureau d’études et méthodes situé au cœur de nos locaux de production.

Les clients qui nous font confiance:

…Alors pourquoi pas vous?

NOTRE BUREAU
ETUDES

Une équipe motivée composée de professionnels de la tôlerie, ingénieurs et techniciens, qui saura
vous assister dans l’étude des meilleures solutions et dans l’optimisation des coûts de fabrication.

NOTRE PARC MACHINE & NOS MOYENS DE PRODUCTION
DEBIT
• Laser numérique Amada 4000W (2006)
PLIAGE
• 2 Plieuses LVD (2021, 2016)
• 1 Plieuse Amada (1995)
• 1 Plieuse Favrin (19169)
• 1 Rouleuse Famar (2001)
EMBOUTISSAGE
• 3 Presses à emboutir de 100 tonnes, 63
tonnes et 40 tonnes (2003)
EBAVURAGE / FINITION
• 1 Bol vibrant Trowal (1998)
• 1 Ponçeuse à bande Grit (2011)
SOUDAGE
• 13 Postes TIG
• 6 Postes MIG/MAG
• 2 Postes Par Point
• 1 Robot MIG/MAG KUKA Fronius
TRAITEMENT DE SURFACE
• Décrochage sur Galvanisation
• Phosphatation des Aciers
• Passivation des Inox
• Décrochage des Aluminiums
• Nettoyage soudure procédé Magic Cleaner
FRONIUS
• Cabine de Grenaillage
PEINTURE
• Cabine d’application de peinture liquide +
étuve
• Cabine d’application de peinture poudre +
four
MONTAGE
• Assemblage des ensembles et sousensembles par l’équipe MSF avec possibilité
d'intégration de composants électroniques
• Zone de conditionnement et d’expédition

NOS RÉALISATIONS

• Ferroviaire Train Corail, TGV, RER – pièces de
rechange et de rénovation de rames telles que:
portes, rangement bagages, jupes de protection,
accessoires, tablettes pour passagers…
• Défense: Sous-ensembles techniques intégrées
sur des pièces d’artillerie, des véhicules de
transport blindés, ainsi que sur les frégates de la
marine militaire. Châssis et structures de sièges,
coffrets, boitiers de rangement de munition,
pièces diverses de fixation d’accessoires.
• Naval: poutrelles de support de cabines pour les
plus grands paquebots de croisières et pièces en
inox destinées aux aménagements intérieurs et
cuisines.
• Industriel: armoires et coffrets avec composants
électriques et électroniques intégrés, pupitres,
bureaux, boites aux lettres, caissons…etc.

Made in France

