Chaudronnerie
industrielle
Armitec est reconnue pour son savoir-faire en pliage,
soudure, ajustage et montage.
Nous assurons la réalisation complète de vos ensembles, de
la pièce unitaire à la petite, moyenne et grande série.
Notre bureau d’étude réalise vos plans et exploite vos
fichiers DAO ou CAO.
Notre équipe de chaudronniers et de soudeurs qualifiés est
formée pour fabriquer vos produits dans le respect de vos
exigences qualité et normes associées.
Des contrôles Qualité interviennent tout au long du cycle de
fabrication dans les ateliers.

Nos moyens

Chaudronnerie
Réalisation sur plan de tout type d’ouvrage en tôlerie inox, aluminium et acier.
Production de pièces en série : débit-découpe, pliage, roulage, soudure.
Nous maîtrisons les types de soudure suivants : Tig, Mig-Mag, fil fourré, MigMag pulsé, soudure par point, électrode enrobée AEE.

Mécano-soudure
Fabrication d’ensembles complets suivant vos besoins en respectant les
procédés de soudage définis, avec ou sans reprises d’usinage ultérieures.

Tuyauterie
Tuyauterie acier et inox pour tous les transferts de fluides : air, eau, gaz, huile,
produits chimiques ou agro-alimentaire. Nous réalisons sur plans ou sur relevés
vos tuyauteries et équipements.
Nous maîtrisons les types de soudure suivants : Tig, Mig-Mag, fil fourré, MigMag pulsé.
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Cisaille guillotine MGH 3100 BAYKAL lg 3060 ép. 12
Plieuse CN Bystronic Beyeler Xpert 150 lg 3000 150 T
Cintreuse profilés Comac Leonardo 4
Poinçonneuse Geka
Presse hydraulique horizontale HYDROIL BM20-350 20 T
Presse hydraulique verticale KIMM 100T
Rouleuse 2 mL, ép. 6mm
Scie SHARK 320 CNC FE Coupe à 45°260mm
Scie CN KASTO TWIN AE 3 Coupe droite 300mm
Perceuse à colonnes IBARMIA
Postes à souder Tig, Mig-Mag, semi-pulsé, AEE.
Poste ARCAIR
Soudeuse par point ARO sur potence et fixe
Cintreuses à profilés
◼ Bras de taraudage
Ponceuse à bande
◼ Touret à meuler

Finitions / Traitements de surface
Nous vous proposons différents traitements de surface par l’intermédiaire de
nos partenaires sous-traitants. Nos différentes finitions proposées :
- Inox brossé, passivé, microbillé, peint.
- Aluminium brossé, passivé, anodisé, peint.
- Acier galvanisé, zingué, peint, métallisé (zinc, zinc-alu, GEOMET).

Maîtrise des Qualifications de Soudage
Ces réalisations exigent une assurance qualité spécifique que nous proposons :
QMOS, DMOS, cahiers de soudage, contrôle soudure par ultrason, radiographie,
magnétoscopie, ressuage.
Nos qualifications de modes opératoires de soudage (QMOS suivant NF ISO
15614) sont évolutives selon vos besoins afin de toujours mieux répondre à vos
exigences.
Nos soudeurs sont qualifiés selon la norme NF EN ISO 9606.
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