Tôlerie industrielle

Artol Fuchs SA
Route de Chantemerle 33
CH-1763 Granges-Paccot
+41 (0)26 460 88 55
info@artol.ch
www.artol.ch

Votre partenaire dans le façonnage de la tôle,
depuis 1958.
Artol Fuchs SA est une entreprise familiale de sous-traitance
et aspire au statut de leader dans le domaine de la tôlerie
industrielle.
Avec notre experience et un parc de machine à la pointe
nous pouvons vous réaliser des solutions sur mesure.
Nous avons le savoir-faire du conseil à la production
industrielle.
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Nous travaillons avec tous les
matériaux courants:
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Acier
Inox
Aluminium
Laiton
Cuivre

Industrie des machines
Construction d’appareils
Microtechnique
Technique de laboratoire
Industrie alimentaire
Industrie de l’emballage
Technique de bâtiment
Industrie de l’électronique
Ingénierie de la circulation
Technique environnementale

Sous-groupes en tôle

Vos avantages

Aimeriez-vous économiser sur le coût total ?
Nous vous offrons des travaux de montage,
y compris les agrégats. Un fournisseur, un article
et une livraison pour un assemblage.

Soutien savoir-faire
Vous avez besoin d’un conseil technique pour du
façonnage de tôle?
Que ce soit un nouveau produit ou un modèle existant,
nous vous offrons le service d’experts.
Services logistiques
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de la pièce unique à des constructions complexes
du prototype à la série

Nos secteurs partenaires
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Découpe de tôle
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Fournitures d’éléments pré-fabriqués à la demande
Livraison just-in-time
Emballage de transport spécifique

Qualité
Pièces en tôle
Notre potentiel de production offre une grande flexibilité et
nous permet de répondre au mieux aux demandes diverses
et variées de nos clients.

L’amélioration continue fait partie de notre culture d’entreprise.
Une écoute attentive de vos besoins et de vos exigences est
ainsi notre priorité. Nous voulons développer des partenariats
durables.
Prix
Des méthodes de production efficaces et des solutions
de construction innovantes permettent des prix compétitifs.
Délais
Vous profitez de notre flexibilité et notre fiabilité.
Nous sommes certifiés ISO 9001.

