FABRICATION SUR MESURE
Ouvrages fabriqués sur cahier
des charges ou après prises
de cotes sur site.
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Des solutions
adaptées
à vos métiers
Nous proposons des ouvrages
sur mesure dans tous les
domaines ou l’acier inoxydable
est indispensable tels que
les lieux de trafic, les sites à
environnements contrôlés ou
pour la réalisation d’éléments
décoratifs :
• Transports urbains
• Aéroports
• Commerces
• Industrie pharmaceutique
• Industrie agroalimentaire
• Industrie cosmétique
• Architectes
• Collectivités

Nos materiaux

NOS MOYENS DE PRODUCTION
Atelier équipé de machines
de découpe précises, machine
à retreindre, rouleuse…

Nous utilisons des matériaux
de qualité pour répondre à
vos demandes en inox 304 ou
inox 316 brut, poli miroir, grain
220, brossé ou laquage RAL
standard. Il est également
possible d’associer d’autres
matériaux tel que le plexiglass,
le verre…

LE TRAVAIL DE L’INOX
Ensemble sans soudure, visserie
invisible, reprise de polissage…
Nos finitions sont soignées.

POSE JOUR ET NUIT
Intervention sur chantiers 24h/24
pour ne pas perturber l’activité
du site.

Nos moyens
Nous maitrisons toutes les
étapes de votre projet de la
conception à la pose sur site
pour vous offrir une qualité de
produit et service optimale.
Organisation certifiée ISO 9001 version 2015
Equipes de pose
flexibles et réactives,
capables d’intervenir
de jour comme de nuit

Chaudronniers
expérimentés
et polyvalents
pour la découpe,
le poinçonnage,
le cintrage, le
perçage, le pliage
et la soudure.

Relevé de cotes
sur site pour la
rénovation de vos
ouvrages sans plan

Démontage, évacuation et recyclage
de vos anciens habillages inox

Pré montage
des ouvrages
en atelier
pour une
installation
sans surprise

Entretien et SAV de
vos ouvrages dans un
délai de 24 à 48h sans
perturber le trafic sur
site occupé

Moyens de découpe
performants et modernes
(machine découpe jet
d’eau et laser)

Nos métiers

Habillage Inox

ESCALIERS MECANIQUES
ET TROTTOIRS

NICHES
ET POTELETS

UNE ADAPTATION PARFAITE A VOS OUVRAGES
SUR MESURE

LA PROTECTION DE VOS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

ENSEMBLE
SANS SOUDURE
Vos habillages inox
fabriqués et posés en
un seul morceau sans
raccord.

INTEGRATION
DISCRETE
Vos niches inox dans
le prolongement des
habillages existants.

VISSERIE INVISIBLE
Fixation aux supports
par goujons pour un
habillage sans risque
d’accrochage.

OUVERTURES
AU CHOIX
Adaptation de vos
ouvertures en fonction
de vos contraintes
d’accès.

HABILLAGES
DEMONTABLES
Habillages
démontables pour
faciliter le transport,
la manutention et la
maintenance.

ACCESSIBILITE
Bouton d’arrêt
d’urgence dans un
potelet ou boitier pour
faciliter l’accessibilité
aux PMR.

BARRIERE
DE FLUX

MOBILIER
INOX

SECURISER ET GUIDER LES USAGERS

VOS EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
INOX SUR MESURE

ANGLE SANS
SOUDURE
Barrières cintrées
en un seul morceau
sans soudure ni pièce
d’angle.

MOBILIER
ERGONOMIQUE
Roulette, plateau,
poignée… Des
équipements adaptés
à vos utilisations.

SYSTEME
RETRACTABLE
Sous lisse amovible
et rétractable pour
l’ouverture de trappes
au sol.

ENTRETIEN
ET HYGIÈNE
Mobilier démontable
et sans visserie
apparente pour
faciliter le nettoyage

INTEGRATION
DE COMMANDES
Intégration de
commandes types
détecteurs ou arrêt
d’urgence dans les
potelets.

PERSONNALISATION
Plexiglass, verre,
laquage… possibilité
d’associer plusieurs
matériaux.

Protection collective
GARDE CORPS INOX
ENTRE DESIGN, SÉCURITÉ ET
RÉSISTANCE
Sécurisez et décorez vos espaces
intérieurs ou extérieurs avec
un garde-corps inox unique et
durable dans le temps. Selon votre
projet, moderne ou classique,
nos réalisations s’intégreront
avec harmonie dans toutes les
architectures.

FINITIONS SUR CHANTIER
Fixations et raccords réalisés sur
chantier pour une intégration
parfaite et sans surprise.

ENSEMBLE SANS RUPTURE
Votre garde-corps se tient
en un seul morceau sans visserie
ni manchon.

Protection
temporaire

DESIGN AU CHOIX
Matières, coloris, fixations,
remplissage… votre garde-corps
est unique.

PALISSADE
DE CHANTIER
UNE SOLUTION DURABLE POUR
SECURISER VOS TRAVAUX
TEMPORAIRES
Palissade de chantier monobloc
demi grillagée pour sécuriser
et protéger vos zones à risques
ou des travaux provisoires et
en limiter l’accès. Palissades en
conformité avec les exigences
RATP dans le cadre de plan
Vigipirate pouvant être installées
sur chantiers intérieurs ou en
extérieurs.

CONCEPTION MODULAIRE
Largeur et hauteur de la protection
pleine variable selon le degré de
visibilité souhaitée.

LIAISON SANS RUPTURE
Fixation continue pour éviter
tout risque d’accrochage
ou d’intrusion.

ENTRETIEN ET SAV
Nettoyage ou remplacement
des palissades en cas de
détérioration ou de graffitis.

L'expert
Inox

Charpente
métallique
et serrurerie
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