www.outillage-fonderie.com

Qualité & Réactivité
Savoir-faire & Exigences
Des outils performants
& des techniques novatrices
Une structure à taille humaine
& des compétences

Créée en 1974 par Gérard Druguet, la
société n’a jamais cessé d’investir et
se moderniser afin de posséder un
outil industriel performant adapté à vos
besoins.

Etude, conception & réalisation

d’outillage de fonderie
> outillage sous pression
> outillage basse pression
> outillage gravité
> boîte à noyau
> outil de découpe et détourage

Développement & réalisation

de prototypes

> taillé dans la masse 3 et 5 axes
> phase super proto
> phase proto

(avec des techniques novatrices et des délais courts)

En plus des outillages de fonderie pour pièces
industrielles (Équipements électriques, Mobiliers,
Mobiliers urbains, Éclairage public, Bâtiment...)

nous usinons vos pièces complexes, unitaire
ou très petites séries.

> une structure à taille humaine,
alliant qualité et réactivité
> bureau d’étude intégré
> certifications ISO9001/ISO TS 16949
Nous pouvons vous apporter notre expertise
et notre savoir-faire, de la conception de votre
projet à la réalisation finale de vos pièces en série.

Notre engagement au référentiel ISO9001/ISO TS 16949
depuis 2007, nous permet de répondre aux exigences
des outillages grandes séries.
Le savoir faire d’une équipe d’hommes passionnés
au service de vos attentes et de vos besoins.
Des clients :
> Groupe CITELE (SICTA France, SICTA Hongrie)

> Groupe SAB (Fonderie de Matour - Sab Casting Machining Roumanie)
> Groupe STJI (Belleville, Laval, Croatie, Allemagne, USA)
> Groupe FARINIA (Barriol et Dalliere)

> Groupe CONTINENTAL (site de Toulouse)
> Anderton Casting

> Groupe GMD (Eurocast Reyrieux)
Pour de grands équipementiers :

> BOSCH

> HONEYWELL

> CONTINENTAL

> VALEO

> BORGWARNER
> DELPHI

> GARETT

> MAGNETI MARELLI
> VOITH
> ZF
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Autoroute A6 : Sortie Mâcon Centre (N°29)
> Direction Crêches-sur-Saône
> Direction Cormoranche-sur-Saône
> Grièges
Autoroute A40 : Sortie Replonges(N°3)
> Direction Pont-de-Veyle
> Grièges

52 rue du Vieux Bourg

01290 GRIÈGES
Tél. 03 85 23 96 15
Fax. 03 85 31 72 99

email: direction@druguet.fr
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