Travail du tube, cintrage,
ensembles mécano-soudés
ATLANTIC TÔLERIE
Spécialiste des pièces
cintrées, du travail
sur tubes acier, inox, alu ...
Travaux de DÉCOUPE

Ligne de débit de tubes avec ébavurage
automatique à commande numérique.
Capacité Ø 10 à 90 mm Longueur 150 à 3000 mm.
Cisaille pour tôle.

Siège et unité de production

Rue des Dix Journaux
Z.A. les Sablonnières
79270 ÉPANNES
Tél. : 05 49 04 68 10
www.atlantic-tolerie.fr
info@atlantic-tolerie.fr

Travaux de CINTRAGE

Cintreuses 5 et 6 axes droite et gauche à
commande numérique pour rayon fixe et
rayon variable (Ø 42 maxi).
Cintreuses 3 axes à commande numérique.
Capacité de cintrage de 8 à 42 mm acier,
inox, alu.
Rouleuse 3 galets pour tube Ø 12 à 60 mm.

Resp. Site : M. BOYER Alain
Resp. Production : M. GILARD Yohann
Effectif total : 16
Forme juridique : S.A.S.
Capital : 76 225 €
Code NAF : 2550B
SIRET : 399 469 444 00034

Travaux de PRESSE

Parc de presses de 20 à 150 tonnes.
Presses plieuses.

Travaux de FAÇONNAGE

Machine à retreindre.
Multiples outils de façonnage sur presse.

• Montage d’ensembles
et de sous-ensembles
• Cintrages complexes
• Petite ou grande série

Travaux de SOUDURE

Cellule de soudage avec robot ABB.
Poste à soudure tous types : (MIG, TIG,
Brasage, Electrique par points) - acier, alu
et inox.

Travaux de CONTRÔLE

Pour nous, la qualité et le service sont plus
qu’une volonté, ils sont le résultat d’une
organisation rationnelle du travail grâce à
la qualité de notre parc machines régulièrement vérifié

Salle de contrôle Qualité.

Ils nous font confiance dans
différents domaines d’activités
• Automobile (Outillage)
• Mobilier (urbain, bureau)
• Signalisation
• Matériel médical (Mobilier), ...

Cellule de soudage

Tous types de soudures

A consulter également sur internet :

www.sous-traiter.com/atlantic-tolerie

Machine à retreindre

Façonnage sur presse

Commande numérique

Presses de 20 à 150 T

www.atlantic-tolerie.fr

