Applications Industrielles
PERFOMAT, 30 ans d’expérience
au service de l’industrie
Notre métier consiste à fabriquer de la tôle
perforée sur-mesure et dans divers métaux et
matériaux.
30 années d’expérience nous permettent
aujourd’hui de vous apporter un savoir-faire
optimal, la meilleure réponse possible à une
demande spécifique.
Nous vous proposons une gamme de produits
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diversifiés :
• tôle perforée sur-mesure,
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• marches, marchepieds et platelages de
sécurité,
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• constructions mécano soudées,
• tôlerie industrielle,
• tubes et viroles soudés ;
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Et des services spécialisés :
• découpe laser ou traditionnelle,
• poinçonnage,
• pliage,
• formage,
• grugeage,
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• rainurage,

1 Marche pieds de camion benne fixe et articulée. 2 Raquet-

• cintrage de tôles,

tes de filtration en milieu chimique. 3 Découpage de tube

• planage de tôles,

(savoir-faire particulier). 4 Panier de fromagerie. 5 Filtre tem-

• soudure robot,

poraire conique en toile métallique avec support en Tôle Perforée,

• soudure TIG MIG,

collerette de bridage et doigt d’indexage. 6 - 7 Raquette de

• soudure électrique par points ;

filtration pour circuit de sécurité nucléaire. 8 Catalyseur de pile
à combustible. 9 Découpe laser Tôle fine et forte épaisseur.
10 Bol de centrifugeuse. 11 Soudage TIG sur filtres nucléaires.

Avec une volonté d’amélioration continue
de notre qualité de service (certifiée par la
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norme NF EN ISO 9002 n° 44139 renouvelée

12 Chaudronnerie fine, corps de filtre inox de 500 kg pour ap-

plication nucléaire. 13 Tubes perforés de silencieux d’échappe-

le 11/12/2007) et une vaste politique de

ment pour poids lourds. 14 Carrosserie industrielle (Coffre de

formation, qui contribue à développer notre

commande extérieure de poids lourds). 15 Pédale de commande

savoir-faire, tout en améliorant les conditions
de travail de notre personnel.
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d’engin de travaux publics : pièce complexe en Tôle Perforée,
usinée puis assemblée par soudage et traitement de surface.
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Architecture et Décoration

PERFOMAT

A

Exigence - Précision - Créativité
Transformation des tôles perforées, gaufrées,
embouties et découpées au laser pour
l’architecture et la décoration
A Perforations créatives (L’architecte ou le décorateur précise ses

besoins et attentes. La perforation est élaborée en étroite collaboration avec celui-ci). B Exemple de découpe laser réalisable à partir
d’un motif imaginé par un architecte ou un décorateur. C Ligne
de découpe laser 4 Kw TRUMPF avec Magasin de stockage automatisé. D Poinçonneuse à Commande numérique FINNPOWER.
E Tôles perforées sur mesure et prêtes à poser en décoration de faça-

de d’un immeuble. F Grille de candélabre urbain (Stade de France).
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Fabrication, transformation et

D

assemblage de Tôles Perforées

Accès autoroute A41,
sortie 25

et de tous métaux plats
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PERFOMAT - ZI, Rue de l’industrie - F 38420 DOMENE - France
Tél. (33) 04 76 77 05 33 - Fax. (33) 04 76 77 17 72 - E-mail. info@perfomat.fr

www.perfomat.fr
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