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• + de 25 ans d’expérience
• 28 collaborateurs dont 22 en atelier
• 8000m2 d’atelier
• Un parc de 16 machines performantes
et innovantes
• 10% du CA investi chaque année
• 250 clients, tous secteurs confondus

PIL,
LA SOLUTION
GLOBALE !

Quelques
réalisations

Contact

• Ferroviaire
• Nucléaire
• Médical
• PLV et bornes intéractives
• Machines spéciales
• Mobilier urbain ….

EN 10095 en cours de certification

Recyclage des déchets
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Notre exigence et notre savoir-faire au service de vos projets.
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PIL,
LA SOLUTION
TOUT INTÉGRÉE
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Notre challenge :
Etre à l’écoute et vous offrir une expertise
professionnelle tout au long
du développement de vos produits.

NAGE
ON

• Tours à commande numérique 5 axes
avec embarreur,
• Fraiseur traditionnel,
• Centre usinage table 500 x 400,
• Bras de taraudage

E
QU
NI

Le + PIL : une découpe propre ne nécessitant
aucune reprise, et un fonctionnement de la machine
en 3/8 pour une meilleure réactivité et souplesse
pour la production de vos pièces.

Le + PIL : le centre d’usinage avec automatisation
des prestations de perçage, fraisage et tournage.
La technicité des machines 5 axes permettant la
fabrication de pièces complexes dans des délais courts.

Equipement : laser de découpe TRUMPF 5kw

Equipement : 2 tours de décolletage HARDING
+ 1 fraiseuse HURON + 1 centre d’usinage BROTHER

• Table de poinçonnage 2500 x 1250
avec chargement et déchargement automatiques,
• Matières travaillées : acier, inox, aluminium,
galva, tôle EZ, plastisol,
• Ep max : 3mm
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Notre métier :
Réaliser tous types d’assemblages métalliques
en respectant votre cahier des charges, de
la conception à la production.

POI
NÇ

Notre exigence et notre
savoir-faire au service de vos projets...

• Table de découpe 3000 x 1500,
• Matières travaillées :
acier (S235JR, S355MC, galva, électrozingué…),
inox (304L, 316L, 321… ), aluminium 5754H11,
• Ep max : acier 25 mm, inox 20 mm, alu 12mm
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Le + PIL : un traitement de surface intégré
dans notre fabrication, qui est actuellement
la solution de peinture la plus compétitive
offrant la meilleure résistance mécanique,
et aux intempéries.

Le + PIL : une large gamme d’outils associée
à une machine performante permettent de réaliser
des pièces sur-mesure avec un coût optimisé.

Disposant d’outils de production de
dernière génération, en constante évolution en fonction des besoins et des innovations technologiques, nos équipes sont en
mesure de réaliser tous types de travaux
de sous-traitance pour de nombreux
secteurs d’activité.

Equipement : poinçonneuse AMADA
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Le + PIL : presses plieuses à commande

Un accompagnement exemplaire :

SOU
D

• Pré-série
• Industrialisation
• Contrôle qualité à chaque
étape de conception du produit

E
UR

• Soudures TIG, MIG et MAG,
• Robot de soudure,
• Emplacements dédiés en fonction
des matériaux : aluminium, acier, inox,
• Soudeurs qualifiés

Le + PIL : le savoir-faire et la qualification

De par la complémentarité des métiers et des savoir-faire proposés, PIL est LA solution
idéale pour des projets optimisés, en terme de coût, de qualité et de délais.

• Elimination des couches d'oxyde par décapage,
• Passivation chimique,
• Capacité de traitement 3000 x 1500 x 1500

Le + PIL : une qualité constante garantie,
une réactivité grâce à l’automatisation,
ainsi qu’un meilleur respect de l’environnement
en retraitant les effluents.
Equipement : une installation ROTASPRAY

Equipement : 2 presses plieuses hydrauliques TRUMPF
+ 1 presse plieuse électrique + 1 rouleuse

En amont de chaque projet ou en réponse à une demande complexe, une équipe dynamique et réactive
s’ engage à répondre à votre cahier des charges par des réponses techniques et financières optimisées :

• Etude du projet
• Conception sur logiciel 3D (SolidWorks)
• Réalisation des plans et co-développement
• Prototypage

IQUE
AT

numérique hydraulique et électrique de dernière
génération pour une meilleure précision et rapidité
de service.

ION AUTOM
AT
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• Puissance : 30 à 240 tonnes,
• Capacité de pliage jusque 3000 selon épaisseur,
• Matières travaillées : acier, inox, aluminium

DÉC
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Equipement : une chaîne de peinture époxy poudre
avec convoyeur automatisé

PLIA
G

La société PIL est en mesure, grâce à son
savoir-faire et à son expérience de plus
de 25 ans dans le domaine de la tôlerie
industrielle, de vous accompagner dans
vos projets, pour vous offrir une prestation
complète de la phase d’étude jusqu’au
montage et la finalisation.

• Dégraissage et phosphatation chimique,
• Processus de thermo-laquage par poudre époxy,
• Capacité de 1400 x 600 longueur 3000,
• Plus de 300 teintes en stock dont des poudres
à effets métallisés, mouchetés, martelés...

des soudeurs permettent de maîtriser parfaitement
les différents processus d’assemblage et de répondre
aux spécificités dans de nombreux domaines
d’activité.
Equipement : 1 robot de soudure + Postes à souder TIG, MIG, MAG
+ Soudeuse par point + Goujonneuse électrique

Le + PIL : la réactivité !
Livraison par nos soins, en fonction de vos besoins.
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