TRAITEMENTS
DE SURFACE

> Leader européen dans la protection des
métaux et des contrôles non destructifs,
> 2 sites de fabrication,
sur TOULOUSE et MARSEILLE,
organisés en flux tendus,
> Offre d’une gamme adaptée aux traitements de pièces
structurales et aux pièces de mécanique fine,
> Laboratoire expert
en recherche et développement
et en analyse chimiquedes matériaux.

LA
R É PA R AT I O N
> Station de réparation intégrée JAR 145,
intégrant les moyens d’expertise
en mécanique, en traitement de surfaces, grenaillage
de précontrainte, montage dans le même atelier,
> Réparation de composants et d’équipements
mécaniques et hydrauliques :
• Rotor d’hélicoptères,
• Trains d’atterrissage et commandes de vol,
• Pièces de moteurs,
• Pièces de transmission,
> EXPERTISE SUR
L’ENSEMBLE
DES MÉTIERS
MÉCANIQUES
APPLIQUÉS
À L’INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE.

• Carters (magnésium),
• Expertise CND.

Protection
de Surfaces
et Contrôles
non Destructifs
540, Chemin
de la Madrague-Ville
13343 MARSEILLE cedex 15
Tél. 04 91 03 94 94
Fax 04 91 03 94 48

Fabrication
de Pièces
et d’Ensembles
Mécaniques
Siège Social :
23, Bd de Vintimille
13343 MARSEILLE cedex 15
Tél. 04 91 28 36 36
Fax 04 91 28 36 37

84, Route de Seilh
“La Plaquière”
Cornebarieu
31700 BLAGNAC
Tél. 05 62 13 46 46
Fax 05 62 13 46 47

Réalisation SAGA 04 95 04 54 14

Protection
de Surfaces
et Contrôles
non Destructifs

USINAGE CHIMIQUE
& FORMAGE
SUPERPLASTIQUE
D U T I TA N E
> Leader européen en Usinage Chimique sur tous métaux,
> UCGV (Grande Vitesse)
sur alliages d’aluminium en passes
profondes,
> UCGV titane en grandes dimensions,
> UC sur alliages résistants à haute température
(précision de 3 centièmes par mm usiné),
> Formage superplastique et formage à chaud sur titanes,
> Recherche et développement en SPF
projet HORTIA (5e PCRD).

USINAGE
ET ASSEMBLAGE
D’ENSEMBLES
MÉCANIQUES
> Fabrication d’ensembles mécaniques en ligne de produit,
> centres de tournage 7 axes,
> Cellule flexible de fraisage 400 x 400 x400,
> Ingénierie et fabrication simultanées.

> QUALIFAS
CLASSE A
> JAR 145
> RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE

TRAITEMENTS
DE SURFACE

Présentation de la société
• 40 ans d’expérience
en protection des métaux.
• 60% du CA groupe.
• 12 000 m2 de surface couverte
sur 2 sites de production
(Marseille /Toulouse).
• Capacité de 400 000 h/an.
• Qualifas classe A.

Activité
• Préparation de surfaces, sablage,
grenaillage, média plastic,
décapages…
• Dépôts électrolytiques,
traitements de conversion
chimiques et électrochimiques
sur l’ensemble des matériaux
métalliques ou non.
• Contrôles non destructifs.
(CND).
• Application de peintures,
téflon …
• Assemblage
après traitement.
• Gestion de suivi qualité
des bains
de traitements
sur site et in-situ.

Détails
du process
• Préparation
de surfaces / CND /
Masquage / Traitement
de surfaces / Peinture /
Marquage / Assemblage.
• Essais de résistance
à la corrosion, tension
de claquage, jauge Boeing,
flexion lente, épaisseur, dureté,
corrosion inter granulaire, collage.

Evolutions
• Management environnemental
suivant schémas ISO 14001.
• Développement de produits
de substitution aux chrome hexavalent,
solvants chlorés, cadmium.
• Automatisation des lignes de traitement.
• Gestion de prestations de service in-situ.

Avantages
• Réduction de cycles et gains économiques
obtenus par extension de la gamme de fabrication.
• Capacité de production importante répartie
sur 2 sites géographiques (Sécurité).
• Synergies importantes / Gestion des flux optimisée.

Références clients
EUROCOPTER / AIRBUS / DASSAULT /
HISPANO SUIZA / MECACHROME / LATECOERE /
AUVERGNE AERO / SOGERMA / MAP / SECMA /
CREUZET AERONAUTIQUE / MBDA / FAMAT / SNECMA /
RATIER FIGEAC / ALKAN / SONACA /
SABCA / DONCASTERS /…

R É PA R AT I O N

Présentation de la société
• Station de réparation PART 145
• 40 ans d’expérience dans le domaine
de la réparation.
• 10% du CA du groupe.
• Atelier couvert de 600 M2.
(+atelier de 4000 m2 TS).
• Capacité de production de 70000 h/an.

Activité
• Réparateur de composants
et d’ensembles mécaniques pour
avions et hélicoptères civils
et militaires.(Pièces principales
de boites de vitesse, de moteur,
de train d’atterrissage, de carters,
de manchons...).
• Station de réparation
Part 145 dotée
d’un personnel ayant
la maîtrise pour
l’ensemble des
procédés utilisés
dans le groupe.
• Atelier intégré
en usinage, CND,
traitements de surfaces,
montage, essais,
post-traitements.
• Gestion de soustraitance de certains
procédés spéciaux
spécifiques.

Détails du process
Contrôle sur table /
Expertise / Démontage /
Dé-protection / Usinage /
CND / Traitements
de surface / (Grenaillage,
dalic...) / Sous-traitance de
procédés spéciaux / Montage
/ Reprises d’usinage /
Assemblage / Essais.

Evolutions
• Plans de formation
permanents.
• Optimisation des moyens
de production.
• Développement annuel
de 15%.
• Introduction de nouvelles
technologies liées au produit.

Avantages
• Réduction de coûts.
• Réactivité importante.

Références clients
EUROCOPTER / AIA / DCN / AIR France /
SNECMA / ALKAN / IBM

USINAGE
CHIMIQUE
ET FORMAGE
SUPERPLASTIQUE
D U T I TA N E

Présentation de la société
• 20 ans d’expertise en usinage chimique.
• 10 % du CA.
• Capacité de 80 000 h/an.
• Surface couverte de 1500 m2.
Activité
• Mise à épaisseur, Usinage chimique
grande vitesse et dégressif sur tous types
de matériaux. (aciers faiblement alliés,
inox, réfractaires, nitrurés : Aluminiums
2219 , AS7G… : Titanes TU2, Beta
21S...). (Analyse et essais des bains
correspondants).
• Réalisation de prestations partielles
ou globales sur des pièces de
structure. (Portes, structures de
nacelles et d’inverseurs de poussée et mats réacteurs, Fonds
des réservoirs à hydrogène,
matrices d’emboutissage,
tuyères de sorties de gaz,
tubes de transmission, bords
d’attaque,cloisons pare-feu,
carénages évolutifs ...).
• Gestion de sous-traitance.
• Formage à chaud
et superplastique
des titanes.

Détails du process
Formage /
Préparation
des surfaces /
Masquage / Découpe
/ Usinage chimique /
Détourage / Finitions /
CND / Traitement de
surfaces / Application de
peintures / Assemblage.
Evolutions
• Triplement de la capacité
d’usinage chimique
d’aluminiums et d’aciers.
• Automatisation de la chaîne
de préparation avant masquage.
• Agrandissement des moyens de
production pour en optimiser les flux.
Avantages
• Maîtrise complète du process
d’usinage chimique sur l’ensemble
des matériaux.
• Usinage chimique de pièces en aciers
nitrurés à formes complexes : (Elimination
de couches superficielles à résistance
élevée : pour prolonger la vie des outillages).
• Usinage recto-verso de pièces de grandes
surfaces à épaisseurs faibles :
(Réduction de poids homogène et contrôlée).
• Le formage à chaud des titanes permet
l’obtention de formes géométriques complexes
(non développables en conservant des tolérances
précises.

Références clients
AIRBUS / DASSAULT / SNECMA / PEUGEOT /
ROLLS-ROYCE / EUROCOPTER / AIR France /
AIR LIQUIDE / AGUSTA / EMBRAER / FINMECCANICA /
DONCASTERS / AERMACCHI / CESSNA / SAINT GOBAIN /
HUREL HISPANO / GOODRICH.

USINAGE
ET ASSEMBLAGE
D’ENSEMBLES
MÉCANIQUES
Présentation de la société
• 80 ans d’expérience en usinage de précision.
• 20% du CA du groupe.
• Fabricant d’éléments et d’ensembles
mécaniques et hydrauliques.
• Atelier couvert de 6000 m2.
• Qualifas
Activité
• Fabricant de pièces critiques dans le
domaine aéronautique civil ou militaire.
(Pièces principales de mat rotor,
de ferrures, de harpons, de boîtiers
d’accrochage...).
• Gestion Kan Ban
de l’approvisionnement
de la matière à la livraison
du produit fini sur chaîne client.
• Atelier de traitement intégré
au groupe.
• Gestion de sous traitance globale.
• Bureau d’études de systèmes
mécaniques .(Mécanismes
de fermeture de portes).
• Assemblage mécanique
et hydraulique.
• Essais
hydrauliques

Une
expérience
acquise
depuis 1921

Détails du process
Achat de la matière / Usinage / CND /
Traitements de surface / (Grenaillage,
dalic...) / Sous-traitance de procédés
spéciaux / Montage / Reprises d’usinage /
Assemblage / Essais.
Evolutions
• Modernisation constante du parc machines.
• Développement de la sous traitance.
• Optimisation de moyens de production
(Réduction des coûts).
• Personnel expert et dynamique
en formation permanente.
Avantages
• Partenaire fiable pour accompagnement
dans des projets industriels intégrés.
• Souplesse et Réactivité importantes.

Références clients
EUROCOPTER / AIRBUS / MESSIER BUGATTI /
FOKKER / HUREL HISPANO / LABINAL

