Un service sur mesure
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CONCEPTION

05 57 95 00 50

A la pointe de la technologie nos outils
nous permettent d’obtenir des pièces de
haute qualité sans micro-jonction :
◊ Laser fibre 1500mmx3000mm
◊ Poinçonneuse à commande numérique
◊ Cisaille

SOUDURE
Le savoir-faire de nos chaudronniers
permet d'effectuer des soudures précises :
◊ Formés aux procédés MIG, MAG, TIG
sur l'acier, l'inox et l'aluminium
◊ Robots de soudage pour les pièces en
série

PLIAGE
Equipés d’un large panel d’outils,
nous réalisons tous types de pliage :
◊ 2 presses plieuses à commande
numérique
◊ 2 presses mécaniques

PEINTURE & FINITION
Pour une finition parfaite nous sommes en
capacité de vous proposer un traitement
de surface optimale grâce à :
◊ 3 cabines de microbillage
◊ Un système de thermolaquage
◊ Un équipement de peinture liquide
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DÉCOUPE & LASER
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Notre bureau d'études maîtrise la CAO 3D
nous permettant de répondre à tous vos
besoins et de vous accompagner dans
l’ensemble de vos projets.

info@t-2i.fr

www.t-2i.fr

23 Rue Paul Mamert
33800 Bordeaux

Expert de la chaudronnerie et tôlerie industrielle
Nous détenons un savoir-faire dans de nombreux domaines :

Energies

Médical

Aéronautique Environnement

...

Nouvelles technologies

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

◊ Produire des pièces
élémentaires ou des
ensembles complexes

◊ Production du
prototype à la série

EXIGENCE
Notre exigence première : la qualité de nos services
et de nos productions.
◊ Certifiés ISO 9001
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dixième en tolérance

Un allier pour votre agencement
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◊ Plus de 50 ans
      d’expérience

◊ Atteindre le

Nous avons à cœur de nous  adapter aux besoins de nos
clients :
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◊ Spécialistes de la
tôlerie industrielle et
décorative

◊ Produire des réalisations
techniques et précises
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SAVOIR-FAIRE

Grâce à leur savoir faire nos
équipes peuvent :

Architectes

Designers

Muséographes

...

Agenceurs urbains

Mobiliers, tôleries décoratives, ouvrages serrurieres, nous sommes
capables de répondre à toutes vos demandes dans les meilleurs délais
avec une qualité irréprochable.
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TECHNICITÉ
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Notre bureau d’études composé d’Ingénieurs d’Affaires et de
dessinateurs se charge d’étudier et de concevoir vos
projets en adéquation avec vos besoins.
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T2i, votre partenaire de la conception
à la production de vos pièces métalliques

