Notre bureau d’études maîtrise la CAO 3D pour vous
permettre un accompagnement de l’étude de faisabilité
de vos projets à la conception y compris les calculs de
charges.

DÉCOUPE & LASER

PLIAGE

Nous sommes en capacité de
réaliser des pliages :
◊
◊
◊
◊

Presse plieuse à commande
numérique 7 axes
Presse plieuse
2 Rouleuses croqueuses
Rouleuse pyramidale

CHAUDRONNERIE & SOUDURE

Nos chaudronniers et soudeurs peuvent
effectuer tous types de soudures techniques :
◊
◊
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Découpe laser
Cisaille guillotine 3000x12
2 Scies ruban 220x220
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Notre panel d’outils de découpe nous permet
d’obtenir des pièces de qualité :
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VOS BESOINS, NOTRE PRIORITÉ

CONCEPTION

aarc@aarc.fr

www.aarc.fr

Formés aux procédés MIG, MAG, TIG
Soudures électriques, à l’arc...

15 rue Pierre et Marie Curie
33290 Blanquefort

PEINTURE & FINITION
Nous souhaitons vous garantir une finition irréprochable,
pour ce faire nous possédons :
◊
◊

Atelier de peinture thermolaquée
Equipement de peinture liquide

Expert de la chaudronnerie et de la tôlerie industrielle

AARC, votre partenaire pour toutes
vos réalisations chaudronnées

Notre savoir-faire nous confère une expertise de chaudronnier dans de nombreux secteurs :

Pharmaceutique

Viticole
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Chimie
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Environnement Agro-alimentaire

...
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Nos équipes interviennent et vous accompagnent dans l’ensemble
de vos projets de maintenance ou de travaux neufs.

◊ Transformation de tous
types de métaux tels
que l’acier, l’aluminium
ou encore l’inox

◊ Réaliser des
prototypes

◊ Volonté de partager ce
savoir aux plus jeunes
par l’intégration de
stagiaires et apprentis

RÉACTIVITÉ
◊ Nous nous engageons à agir dans les plus brefs
délais et ce dans la maîtrise de nos processus de
production
◊

Notre bureau d’étude, composé d’Ingénieurs
d’Affaires et de dessinateurs est à votre disposition
pour l’étude et la conception de vos projets

Energies

Médical

Aéronautique Environnement

Nouvelles technologies
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◊ Produire des pièces
élémentaires et
des ensembles
complexes
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◊ Plus de 25 ans
d’expérience

Une équipe de chantier pour vos projets

Pour mener à bien l’ensemble de vos projets, nous vous
proposons la pose sur site de vos réalisations grâce à une
équipe de chantier :
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◊ Produire des
réalisations techniques
et précises
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SAVOIR-FAIRE

Grâce à leur savoir-faire, nos
équipes peuvent :
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TECHNICITÉ
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Nous élaborons et produisons également vos réseaux de
tuyauteries.

6 personnes

expérimentées

Des équipements
de qualité

Déplacements en

Nouvelle-Aquitaine
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