Sablage fin, Microbillage, Aérogommage, Procédés
spécifiques de traitement par impacts, Shoot Penning,
Ultrasons, Dégraissage, Prise en charge de
nomenclature complète.
Revêtement Pistolet : Polyuréthane, Polyester, Epoxy
Thermodurcissable.
PRÉSENTATION
Une SAS créée en 2006, composée de 8 personnes spécialisées dans le traitement de surface par impact.
−

Création d'états de surface spécifiques (RA)

−

Création d'états de surface AMÉLIORATION de l'aspect visuel.

−

Nettoyage par sablage fin ou microbillage des surfaces sensibles et délicates, type tôle très fine (RA)

−

Sablage fin, sablage voie humide.

−

Aérogommage, grenaillage, Shot Peening.

−

Ebavurage par impacts. (Toutes matières)

−

Ebarbage par impacts. (Toutes matières)

−

Enlèvement de peinture par média plastique, amidon de blé, rafles de maïs, noyaux broyés.

−

Décapage sélectif et préservation des traitements de surface chimique. Type OAS, OAC, alodine, nickel chimique,
argent, or.

−

Traitement de nettoyage aux ULTRASONS

−

Traitement de nettoyage ou de décapage au LASER fibre de 300 watts à 2000 watts

−

Peinture thermo laquage et liquide polyuréthane.

700 m2 TRAITEMENT DE SURFACE PAR IMPACTS (nos moyens) 2021
−

Production d'air comprimé à 10 bars 13000 litres mn + unité d'air respirable

−

10 Machines de traitement de surface par impacts TYPE CABINE A MANCHE pression et succion avec une
capacité de charge et de volume de 500 kg et de dimension 1500 x 1000 x 900.

−

4 machines automatiques, 2 à tonneau de Ø 500 mm à succion et 2 à plateau de Ø 600 mm

−

1 cabine jet libre de 7000 x 4000 x 3000.

−

1 cabine jet libre de 6000 x 3000 x 2500

−

4 Aèrogommeuses, capacités : 33 et 200 litres dédiées au media plastique et végétaux.

−

3 machines Ultrason, 2 de 22 litres et une de 200 litres.

565 m2 TRAITEMENT DE SURFACE peinture poudre et liquide (nos moyens) Année 2019
−

Cabine de poudrage SAMES, tunnel de 6.5 mètres. Année 2019

−

Cabine de peinture liquide 9000 x 4000 x 4500 Année 2021

−

Mur de peinture à sec 3000 et Paint trotter 4000

−

Four BELMEKO 6300 x 3000 x 3500 Année 2019

−

Convoyeur 150 m linéaire de cuisson et autant en zone de refroidissement.

35 m2 TRAITEMENT DE SURFACE par voie humide Année 2022
• Passivation Inox NITRIQUE, SURTEC 650.
NOS 5 PRINCIPAUX CLIENTS.
DASSAULT AVIATION, HUTCHINSON, PAULSTRA, VIBRA CHOC, BRONZAVIA.
J'attire aussi votre attention sur le fait que nous intervenons à la demande et pour le compte de sous-traitants mandatés par
des donneurs d'ordres intégrateurs DAHER, BOMBARDIER, THALÈS, ZODIAC – AEROSPACE et d’ordre aéronautique
et spatial entre autres AIRBUS, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, ARIANE GROUP, etc...
Souhaitant avoir attiré votre attention sur nos spécialités, je reste disponible pour d'éventuelles questions et consultations.
Le Président
Marc CHERUEL-LAMY
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