Solutions spécifiques pour pièces uniques
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L’expertise des
demandes uniques
Regroupant les métiers de chaudronnier,
soudeur et tuyauteur, la chaudronnerie
permet la confection d’objets destinés à
différents secteurs de l’industrie. Le choix
du matériau et l’épaisseur des feuilles
travaillées permettent d’obtenir une pièce
unique, correspondant aux dimensions et
aux contraintes d’usage de chaque client.
Grâce à la longue expérience de son
fondateur et de son chef d’atelier,
Chaudronnerie du Dauphiné étudie,
conseille et réalise les pièces les plus
spécifiques. L’entreprise est notamment
à même de réaliser les plans du moule
demandé à partir de la pièce existante.
L’entreprise met ensuite en œuvre toutes
les opérations nécessaires à la fabrication de l’objet : découpe, traçage, cintrage,
roulage, rétreinte, ouverture, emboutissage, etc.
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Conseil : l’étude de besoin est
effectuée chez le client
Réalisation du cahier des charges
Conception des plans 3D
(sur demande) pour visualisation
Fabrication & rénovation
Installation chez le client
Maintenance : notre savoir-faire
nous permet de dépanner tous
types de pièces de chaudronnerie
industrielle
Soudure de résistance
et mise en place
Livraison

Savoir-faire
› Réponse aux besoins les plus
spécifiques grâce aux 17 ans
d’expérience de notre équipe
› Conception des plans de
fabrication de votre moule à
partir de la pièce béton
correspondante
› Connaissance des matières
destinées aux températures
de l’industrie du four
› Usinage, découpe laser
et oxycoupage sur demande,
grâce à nos partenaires

Matériaux utilisés
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Acier doux
Acier inoxydable
Alliage de nickel
Inox réfractaire
Acier anti abrasif

Parc machines
›
›

›
›

2 ponts roulants 3,2 tonnes
Presse plieuse commande
numérique AMADA 220 tonnes,
3 mètres
Presse plieuse LVD 165 tonnes,
4 mètres
Guillotine COLLУ 3000*12

›
›
›
›

Rouleuse PICOT 2000*12
Chariot élévateur 4,5 tonnes
et 2 tonnes
Postes à souder MIG/MAG
PULSE - ARC et TIG
Atelier 1000 m²

Notre plus-value
›
›
›
›
›

17 ans d’expérience en
chaudronnerie, au service de la
création de vos pièces uniques, à
partir de plans ou pièces existantes.

Réactivité
Disponibilité
Service de dépannage
(industrie thermique)
Solutions adaptées
Conseils de faisabilité

Nos marchés
Industrie du béton
réfractaire

Industrie du carbone

Fumisterie industrielle

Chaudronnerie du Dauphiné
04 74 90 67 43 - info@cdd-38.fr

Votre contact
S∏lvain RATEL
06 42 82 85 55
s∏lvainratel@cdd-38.fr

Conception & impression : notrestudio.fr

64 Rue de la Fabrique - 38110 Cessieu

Industrie du traitement
thermique

