USINE et BUREAUX
TALLERES DE LA SALVE, S.A.

Nous offrons de grandes
possibilités dans la finition de vos
profilés:
•
•
•
•
•
•

Polígono Moyordín, 28
48480 Zarátamo - Vizcaya (España)
Tel.: + 34 94 671 23 13
Fax: + 34 94 671 21 54
e-mail: lasalve@talsa.com
web: www.talsa.com

Perforations.
Coupes sur mesure.
Pliages.
Gravures.
Languettes.
Emboutissage

Nous pouvons fournir les profilés
dans plusieurs qualités d’acier
telles que: noir, décapé, galvanisé
sendzimir, galvanisé à chaud,
inoxydable et dans d’autres
métaux, comme l’aluminium et
le cuivre.
Nous fournissons aussi des profilés
electrozingués, pré-laqués et
peints.
USINE
PERFILES MIRANDA, S.L.
C/ Montañana, Polígono Industrial Bayas, Parcelas 93-94
09200 Miranda de Ebro - Burgos (España)

DONNANT LA FORME
À VOTRE PROFILÉ
PROFILÉS SPÉCIAUX
FORMÉS PAR LAMINAGE
À FROID

DONNANT LA FORME À VOTRE PROFILÉ
Dès sa création en 1940, TALLERES DE
LA SALVE, S.A. s’est dédié à la fabrication
de profilés en acier formés par laminage à
froid.
C’est depuis nos installations à Zarátamo
(Biscaye) et Miranda de Ebro (Burgos),
douées de modernes lignes de profilage et
systèmes de poinçonnage et coupe sur
mesure, que nous servons nos clients de
l’Union Européenne et de l’Amérique Latine,
ce faisant offrant un service de haut niveau.

Les deux usines possèdent la Certification
ISO 9001:2000 suivant par conséquent le
compromis de rester une des premières
compagnies dans la fabrication de profilés
en acier formés à froid. Tous ces efforts
sont mis dans le but de garantir le plus
haut degré de satisfaction possible chez
nos clients.

Nous soulignons, entre autres, les secteurs
de la charpente métallique, la carrosserie,
les étagères, les renforts pour la charpente
en PVC, les ascenseurs, les serres,
l’appareillage électrique et les fermetures
métalliques de sécurité.

L’éventail de produits que nous travaillons englobe
depuis les profilés les plus standards tels que les Us,
les Cs, les tôle basculantes (tôle TALSA), articulés…
jusqu’aux profilés spéciaux fabriqués suivant les
spécifications particulières à chaque client cherchant
des profilés personnalisés à leurs nécessités.

