Division de Tube

La division de tube d’EMS, spécialisé en découpe et
usinage de tubes et profilés est née en 1985.
La division a commencé son activité en tant que dépôt
de produits métallurgiques et s’est spécialisée petit à
petit au marché du tube. En 1998 le premier centre de
découpe à été installé.
C’est en 2000 que la division s’est déplacée aux actuelles installations et s’est clairement orientée à
l’usinage de tube, tout en développant graduellement
ses services avec des nouvelles lignes de production.

Il faut remarquer l’incorporation des machines de découpe laser, dont on dispose aujourd’hui de quatre machines
qui permettent de couvrir une gamme de tube de 10 mm à
225 mm et des longueurs jusqu’à 12 mètres.
Tout cela, ajouté aux lignes de découpe conventionnelles
qui peuvent arriver à travailler avec 500 mm, permet de
disposer d’une grande capacité de production, faisant de
cette division un leader de son spécialité.

www.eurometalservices.fr

Division de Tube
Installations
La division est située à Martorelles, à 15 km de Barcelona.
Elle est bien communiquée, à 2km de la sortie de l’autoroute.
L’usine a plus de 4500 m2 de zones de production plus autres
4500m2 pour des activités complémentaires.
Nos prestations
Nous pouvons vous offrir une gamme de services adaptée à
vos besoins :
>> Découpe par scie (grandes séries)
>> Découpe à onglet
>> Découpe en paquets
>> Découpe laser, grande précision; ±0.05mm
>> Usinage laser
>> Usinage CNC
>> Fraisage, filetage, flowdrill
>> Ébarbage, polissage et tribofinition
Capacités et moyens de production
>> 6 lignes de découpe par scie
>> 4 machines de découpe et usinage laser
>> 1 centre d’usinage
>> 1 centre d’ébarbage
>> 1 centre de tribofinition
>> Plusieurs équipes complémentaires de nettoyage,
bridage et emballage.
>> Installations automatiques de stockage:
Capacité de stockage semi-automatique: 2500 Tn
Capacité de stockage automatique: 500 Tn
>> Capacité globale de Production: 15.000 Tn
>> Équipement de chargement, déchargement, transport
intérieur
Secteurs et produits
La division est spécialisée en:
>> L’industrie de l’automobile
>> Construction métallique
>> Mobilier urbain
Nous avons une grande connaissance et expérience
en travaux tels que: éclairage, expositeurs, centrales
photovoltaïques, solar trackers, châssis pour le secteur
automobile, sièges, tables, chaises, conteneurs, machinerie
agricole, machinerie fitness.
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