SOUS-TRAITANCE AU SERVICE DES INDUSTRIES
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CHAUDRONNERIE & TÔLERIE (soudure, pliage,
poinçonnage, débit, découpe laser)

2

PEINTURE & ASSEMBLAGE

En réponse à la forte attente de sous-traitance française de proximité et de
qualité, MATREX possède un avantage de taille. Nous garantissons notre
savoir-faire de 50 ans, dans la réalisation en interne, d’un grand nombre de
phases du processus de fabrication : chaudronnerie, tôlerie, peinture,
montage mécanosoudé et assemblage.
Nous réalisons tous types de pièces et structures en Acier et INOX.

CHAUDRONNERIE & TÔLERIE
POINÇONNAGE & DÉCOUPE LASER

Épaisseur de tôle : 1,5 à 20 mm
Dimension maximum des tôles :
 4 000 mm x 2 000 mm en laser
 3 000 mm x 1 500 mm en poinçonnage

PLIAGE

Épaisseur de tôle : 10 à 60 dixième
Longueur maximum des pièces : 1 000 à 3 000 mm
Charge maximum : 120 tonnes

OPTIONS ROULAGE & CINTRAGE
pour vos pièces courbées
SOUDURE

Équipements marbres de
soudage SIGMUND

Soudure électrique (Tig, Mig, Mag…)
Soudure oxygène acétylène (brasure)
Type de matériaux : Acier et INOX
(finition possible avec brossage des INOX)
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PEINTURE & ASSEMBLAGE
MATREX dispose d’une chaîne de peinture industrielle d’environ 300m de long.
Elle se compose :

 d’un tunnel de traitement de surface (TTS : lavage phosphatant)
 d’une étuve de séchage
 d’une cabine de poudrage électrostatique
 d’un four de cuisson

Montage / Assemblage : électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique…
La dimension des ateliers permet d’assembler de grands ensembles en un
seul bloc.

Utilisation exclusive de peinture en poudre (Epoxy Polyesther).
Elle permet une bonne tenue à la corrosion et une bonne résistance aux UVs.
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Couleur à la demande (référence RAL européen).

