
75 ans à façonner 
vos profi lés
Profi lés spéciaux formés 
par laminage à froid

Élaboration de profi lés 
spéciaux depuis 1940
TALLERES DE LA SALVE a été fondé en 1940 sur les berges de la 
Ría Nervión, sur la place La Salve de Bilbao, face à l’emplacement 
actuel du musée Guggenheim. Fabriquant moins de 8 tonnes par 
an à ses débuts, elle dépasse aujourd’hui les 10.000 tonnes par 
an grâce à ses deux centres de production à Zaratamo (Vizcaya) 
et Miranda de Ebro (Burgos).

Entreprise familiale avec une forte tradition et 

expérience, le groupe TALSA a l’honneur d’avoir 

compté parmis eux 2 employés qui ont travaillés 

plus de 50 ans à TALLERES LA SALVE, 12 plus de 

40 ans, et à ce jour compte plus d’une douzaine 

d’employés avec plus de 25 ans d’expérience.

TALLERES DE LA SALVE
Polígono Moyordín, 28

48480 Zarátamo
BIZKAIA (España)

PERFILES MIRANDA
C/ Montañana,

Pol. Industrial Bayas
Parcelas 93-94

09200 Miranda de Ebro
BURGOS (España)

Tel.: + 34 94 671 23 13
Fax: + 34 94 671 21 54

mail: ventas@talsa.com
www.talsa.com

TALLERES DE LA SALVE
Zarátamo

PERFILES MIRANDA
Miranda de Ebro



Depuis sa création en 1940, TALLERES 
DE LA SALVE se dédie à la fabrication de 
profi lés spéciaux par profi lage à froid.

Avec l’objectif constant de répondre aux 
besoins de ses clients et de garantir le plus 
haut degré de satisfaction dans un marché 
diffi cile et changeant, TALSA accompagne 
ses clients dans le développement de profi lés 
spécifi ques, de plus en plus complexes.

Nous donnons 
forme à vos profi lés

Les deux sites de production possèdent 
la certifi cation ISO 9001:2008 et sont 
équipés des systèmes les plus modernes de 
profi lage, poinçonnage et coupe sur mesure.

Large gamme de profi lés
Nos moyens de production nous permettent d’offrir une grande variété 
de profi lés et ainsi répondre aux besoins spécifi ques de nos clients
Avec plus de 5000 profi lés référencés sur le marché, nous fournissons une 
grande diversité de clients sur de multiples secteurs, répondant aux hautes 
exigences de qualité. Exportant depuis les années 70, nous livrons nos clients 
dans toute l’Europe, le Nord de l’Afrique et l’Amérique.

Qualités de fabrication

Épaisseur

épaisseur 
0,3 mm cuivre

épaisseur 6mm 
Acier Inoxydable

Finitions

gravures poinçonnage emboutissage coups spéciales

Secteurs principaux 
d’application

portes coup feu

électricité et fi xations

photovoltaïque

serres

menuiserie en PVC

cloisons

rayonnage...

Dimensions
Nous fabriquons des profi lés 
de 0,3mm jusqu’à 7 mm 
d’épaisseur, et de 10 mm 
jusqu’à 600 mm 
de large.
N’hésitez pas à nous 
consulter la viabilité 
de votre profi lé.

Nous pouvons fabriquer les qualités de 
matériels suivantes :
•  Acier laminée à chaud noir 

et décapée
•  Acier laminée à froid et 

Electrozinguée
•  Galvanisée Sendzimir, 

Magnelis et similaires
• Inoxydable
• Cuivre, Laiton, Aluminium

Nous pouvons aussi offrir des fi nitions après laminage telles 
que galvanisation à chaud, zinguée électronique ou peinture.

TECHNOLOGIE 
DE POINTE

pour le design de votre profi lé

Nous disposons des technologies 
de design les plus modernes pour 
les outils de laminage, 
qui jointes à notre grande 
expérience nous permettent 
de répondre aux besoins et 
exigences de nos clients.




