56

NOS SAVOIR-FAIRE

Ensemble, créons de la valeur

In
dus
tri
el
56


Poinçonner
Plier
Souder
Assembler

Tôlerie

Poinçonner
Plier
Souder
Assembler

In
dus
tri
el


TÔLERIE

APF Entreprises propose à ses clients
une large gamme de services
dans le secteur de la tôlerie fine.

Spécialisée en tôlerie
fine, notre entreprise
dispose d’outils de
production récents
et performants pour
répondre aux besoins
de nos clients, de la
pièce en série à des
produits sur mesure.

Le savoir-faire humain et la performance technique nous
permettent d’être réactifs et de satisfaire à vos exigences
dans les meilleurs délais et dans le respect d’un travail
soigné et qualitatif.

SECTEURS D’ACTIVITÉS



Notre équipe travaille sur tout type de métaux, acier, alu, inox,
jusqu’à 4 mm d’épaisseur. Nos compétences et nos savoirfaire Poinçonner, plier, souder, assembler permettent de
répondre à la demande de nombreux secteurs d’activités tels
que le matériel médical, la construction navale, l’énergie, le
bâtiment …
Notre entreprise s’adapte aux exigences du marché et est
certifiée : ISO 9001, afin de vous proposer la garantie de
produits de qualité, dans le respect de l’environnement et la
sécurité du personnel.
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 De la sous-traitance :
> C
 onstruction navale,
civile et militaire
> B
 âtiment : façade, portail,
sanitaires, cabine de douche,
plafond, garde corps perforé
> Énergie renouvelable :
pompe à chaleur et froid industriel
> Électricité, éclairage électrique
> M
 édical
> Transport et loisir :
camping car, Mobil’home et utilitaires

 Au produit fini :
> Support tablette numérique
> Baie informatique
> Toilette sèche
> Distributeur de gel hydroalcoolique
> Shelter photovoltaïque
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Notre parc machines

Matériel

Programmation

> 1 combiné laser / poinçonnage Trumatic 6000
Trumpf

> Logiciel de Programmation 3D (Solid Edge)
+ Logiciel 2D (Métal designer)
+ programmation spécifique tôlerie
(TRUTOPS + JETCAM).

> 1 poinçonneuse à commande numérique
Finn-Power E5 avec chargeur / déchargeur
automatique

Soudure
robot

> Ordonnancement GPAO.

>3
 Presses plieuses
- Amada HFE 100T 3 mètres
- TRUMPF 2,7 mètres
- TRUMPF électrique 1 mètre.
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Capacité de production
> Travail sur ACIER, ALU, INOX.
> Épaisseur de 0,5 mm à 4 mm.

> 9 Postes à souder TIG-MIG.

> Soudure tous types (ACIER, INOX, ALU).

> 2 Postes à souder par point ARO + GYS.

> Peinture : sous-traitance thermo-laquage
et peinture liquide.

> 1 Cisaille guillotine AMADA à CN 3 mètres.
>1
 Scie à ruban + 1 Scie circulaire
(débits tube + profilés).

> Traitement de surface : zingage, galvanisation,
cataphorèse, étamage … (sous-traitance
locale).

>+
 Divers outillages (poste de soudure
à décharge de condensateurs,
perceuse taraudeuse, pistolet pose d’inserts,
presse à sertir...).

Poinçonneuse
à commande numérique

Combiné laser / poinçonnage

Presse
plieuse

Presse
à sertir

Programmation



Plieuse électrique
de précision
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Support câblage éclairage
Pose d’écrous sertis

Tôle support radar
Inox 10/10

Élément de baie informatique
Poinçonnage outil multiple

Trappe accès sanitaire
Soudée par point

Marche escalier industriel
Acier 25/10
Doseur aliments
pour les truies
Inox
Coffret inox
Inserts

	
Éléments
pompe à chaleur

Platine support électrique compresseur
Poinçonnage moyen à grande série

Platine pour éléments
électroménager
Poinçonnée
Pliée
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Face avant
de coffre-fort
Châssis
électronique

Porte d’armoire
Chariot
pour plancha
Inox

Coffret
électrique

Boitier
d’alimentation

Clavier
de commande

	Coffret
éclairage
public

	Table
support
tactile

Armoire
médicale
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Distributeur
de gelhydroalcoolique

Parc à vélos

	

Conception,
développement
et fabrication
des toilettes sèches

Châssis
de receveur
de douche

 Produit propre APF

	Développement
d’un container alu
pour tri sélectif

 Festival de musique

Façade
et habillage
pour bâtiment

Gaine de
Ventilation

Coffret
démarrage
groupe électrogène

Une raison supplémentaire de nous faire confiance
Depuis le 1er janvier 2006, la loi renforce l’obligation
d’emploi des personnes handicapées à hauteur de
6 % pour les entreprises de plus de 20 salariés, par
une contribution appelée AGEFIPH*, et FIPHFP**
pour le secteur public. Afin de s’exonérer de
cette contribution, deux possibilités s’offrent
aux entreprises : l’emploi direct de travailleurs

Coffret
puissance
EDF

handicapés ou l’appel à la sous-traitance dans le
travail adapté à hauteur de 50 % de l’obligation
d’embauche.
Nos structures, par leur agrément d’entreprises
adaptées, sont totalement habilitées à vous délivrer
en fin d’année l’équivalence en unité bénéficiaire
de travailleur handicapé.

*AGEFIPH : Association nationale pour la Gestion du Fonds d’Insertion Professionnelle des Handicapés.
**FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
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Contact
Telephone

		02 97
			 63 74 44

Mars 2022

Un développement en région Bretagne
et au niveau national

Où nous trouver ?
11, rue de l’Abbé Guillevin - 56880 - PLOEREN
contact@apf-entreprises56.fr
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