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HISTORIQUE
Créée en décembre 2010, notre 

société est spécialisée dans la conception, 
la fabrication et l‛installation de fours de cuis-

son pour pièces émaillées. A ce jour, ce sont près de 
40 installations neuves ainsi que de nombreuses rénova-

tions à travers le monde qui ont été réalisées par nos soins.
En parallèle de cette activité, nous intervenons également en mainte-

nance des équipements industriels, chaudronnerie, métallerie, 
tuyauterie industrielle (eau / air / gaz) et serrurerie.

Notre bureau d‛étude est en capacité de 
répondre à toutes les exigences de nos 

clients sur-mesure. Notre force : 
réactivité, adaptabilité de nos 

équipes afin de satisfaire 
vos demandes les plus 

spécifiques.

Chiffres clés

10

+ de30ans
d‛expérience

dans le domaine
des fours de cuisson

pour l‛émail

30
fours

et10
séchoirs

salariés qualifiés
chaudronnier, soudeurs, tuyauteurs,

mécaniciens-monteurs, fumistes

réalisés à travers le monde 

Four gaz

Fumisterie

Echangeur

Pays où nous avons réalisé
des installations :

Contrôle thermique
et combustion

Contrôle thermique
et combustion

Contrôle thermique
et combustion



NOS MOYENS DE PRODUCTION

NOS METIERS
Etude, conception, fabrication et installation 

de fours industriels gaz et électriques
pour la cuisson de l‛émail et peinture

Rénovation et rétrofit de fours industriels
Maintenance générale de fours industriels

Etude, conception, fabrication et installation 
de fumisterie pour fours industriels
Tôlerie, chaudronnerie industrielle

Tuyauterie industrielle (eau, air, gaz)
Maintenance industrielle générale

Serrurerie

1 plieuse CN 120T

1 cisaille guillotine 10mm sur 3 mètres

1 rouleuse 6 mm sur 2 mètres

1 poinçonneuse 80 Tonnes

1 tronçonneuse à profilés Ø 400

1 scie à ruban semi-automatique ARG 260 coupe de 0 à 60° et jusqu‛à 260mm

1 cintreuse à galets SOCAD, UPN 140mm, cornière 80x80x8, T 50x50x6

1 tour WAFUM TUR 50, entre-pointe 1500mm, Ø 500mm

1 perceuse-taraudeuse à colonne CINCINNATI, perçage 23mm, taraudage M2 à M14

Découpage : chalumeau, plasma, oxycoupage

Soudage : TIG, MIG, ARC

2 ponts roulant 5 Tonnes

Spécialisée dans le travail des inox réfractaires (310, 330, 253MA, Inconel 601, Alloy 800H)

Bureau d‛études techniques et conception sur Solidworks 2020

Tuyauterie Garde-corps Escalier
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