


Qui sommes
nous: 

Présentation du site :

Localisation :

Quelques Chiffes :

Nos domaines d’applications :



A : Bâtiment administratif 

B : Bâtiment de découpe chimique et traitements de surface 

C : Bâtiment de contrôles qualité, Photo et stock

D : Bâtiment d’usinage de précision, Scellement Verre & Métal et Brasage 

F : Bâtiment dégraissage décapage passivation
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Traitements de surface

Dégraissage Décapage Passivation

Scellement verre & métal

Brasage céramique & métal

Traçage épure de contrôle

Usinage de précision

Cambrage, Assemblage

Electroérosion à fil

Électroformage

Découpe chimique

Une entreprise 
spécialisée 

dans : 















ELECTROFORMAGE

LES AVANTAGES











Verre & Métal 
VS

Céramique & Métal



Brasage 
Céramique & Métal

Brasage : Les brasures utilisées dépendront des divers paramètres,

température d’utilisation, nature du métal à assembler, nécessité de

braser plusieurs métaux de nature différente, les alliages de brasure

type Ag/Cu, Ag/Cu/pd, Au/Ni, Au/Cu, Ag, Au, Cu, sont courants et

permettent de couvrir une plage de 780°C à 1080°C.

La liaison céramique métal nécessite au préalable une couche

métallique intermédiaire sur la céramique permettant l’accroche et la

mouillabilité de la brasure. Cette métallisation est réalisée suivant

différents procédés :

• Couche épaisse frittée de Mo/mn à haute température

• Couche épaisse d’un métal réactif

• Couche mince déposée par procédé PVD

Scellement 
verre & Métal

Scellement accordé : Quand les coefficients de dilatation thermique

sont proches, la création d’une couche d'oxyde entre les deux permet

de garantir une résistance mécanique correcte ainsi qu’une

herméticité et un isolement électrique.

Scellement par compression : L’efficacité du scellement est assurée

par la compression du corps métallique sur le verre garantissant ainsi

une herméticité et une résistance mécanique supérieure au

scellement accordé.

Scellement Titane : Ce process peut être apparenté à un mélange

des deux process ci-dessus.















Fluorescence X

Mesure Vidéo & 

Palpage

Détecteur de fuite

Mégohmmètre

Projecteur de profil

Duromètre

Binoculaires  x 8 à x 45

Microscope  x 1280














