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La phase de production se décompose 
en 6 postes: 

Poste 1:Poinçonnage 
 
 
 
 

Poste 2: Pliage et roulage  
 
 
 
 
 

 
 
 

Poste 3: Soudures 
 
 
 
 

Poste 4: Peinture 
 
 
 
 

Poste 5: Serrures 
 
 
 
 

     Poste 6: Emballage 
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Poste 1: Poinçonnage des plaques de tôle 

Sortir de l’usine 
Retour au menu 

production 
Passer à l’étape 

suivante 

Programmée par la 
direction technique 

cette machine va poinçonner 
les différentes plaques de tôle 
 

En fonction des 
programmes déterminés 
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Poste 2: Pliage et roulage des éléments 
poinçonnés 

Nos presses permettent selon le réglage de plier les différents éléments composant nos 
meubles: portes, tablettes, montants, dos… et de rouler nos charnières 
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 Poste 3: Soudures des éléments pliés et 
roulés 

Le poste soudure permet d’assembler les différents éléments pliés et roulés entre eux, 
mais également de consolider les pièces par des soudures en chaque coin. 
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Poste 4: Passage en peinture de tous les 
éléments 

Nous utilisons une peinture poudre AzkoNobel. 
Après un passage en cabine automatique, les 

finitions sont effectuées au pistolet. 
Notre palette de 9 couleurs vous permettra de 

personnaliser vos meubles. 
Nos cabines récupèrent et recyclent les pertes 

de poudre. 
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Poste 5: Confection des serrures 

Toutes nos serrures sont elles aussi fabriquées dans notre usine à Bordeaux, la 
technique de fabrication de nos serrures brevetées restera bien entendu secrète. 

Fonctionnement de la serrure 
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Poste 6: Emballage avant expédition pour 
montage 

C’est sur le poste emballage que la qualité de nos pièces avant expédition est contrôlée. 
C’est également ici que vos portes sont numérotées selon votre demande. 

Nous utilisons pour l’emballage des cartons recyclés. 
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Livraison, montage et mise en service 
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Les Bureaux 

Revenir à l’usine 
Retour au menu 

production 

La direction:  
E. de Laforcade 
 
L’accueil et le SAV:  
E. Repettati 
 
La comptabilité: 
M. de Laforcade 
 
Le bureau d’études techniques:  
M. Mentaverri 

Sur le site de Bordeaux: 

L’Equipe Commerciale 
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