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PARACHEVER, OPÉRER LA FINITION
DE VOS PIÈCES ET ASSEMBLAGES
TOLIROISE-ATPS complète son offre de services en assurant efficacement toute
opération d’ajustage. Notre capacité technologique et organisationnelle nous permet
de répondre aux standards de fabrication, allant du perçage, taraudage, fraisage
et tournage conventionnels, sertissage au collage.
Plus qu’une force de production, nos équipes sont en recherche constante de solutions
afin de toujours vous donner satisfaction.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Mobilier urbain

NOTRE PARC MACHINES
sur les 2 sites de production

NOS MOYENS DE
MANUTENTION

Naval

Scies à ruban

2 Ponts roulant 5 Tonnes

Électronique civile et militaire

Presses à sertir

Potences

Télécommunications

Perceuses

Chariots élévateurs

Industrie ferroviaire

Tours

Agroalimentaire

Fraiseuses

Industrie médicale

Bras taraudage
Salle de collage

NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS PROJETS

www.toliroise.fr

TOLIROISE-ATPS met à votre disposition
son savoir-faire à tous les stades
de réalisation de vos pièces.
Réactivité, confidentialité et maîtrise
des process pour vous proposer des solutions
globales et optimisées.
ASSEMBLAGE, MONTAGE
TOLIROISE-ATPS propose son savoir-faire à tous les
stades de la fabrication de vos pièces.
Réactivité, confidentialité et maîtrise en interne de tous
les process pour vous proposer des solutions globales.

FINITION

COLLAGE

Brossage

Solution alternative à la soudure
des assemblages sans déformation

Polissage

Maitrise en interne des process

Microbillage
MOYENS DE CONTRÔLE

Une réflexion, un projet :

Toutes nos fabrications sont contrôlées avant expédition.
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En complément de l’ajustage, nous réalisations
les finitions.

BUREAU
D’ÉTUDES

GRANDE
RÉACTIVITÉ

MOYENS DE
PRODUCTIONS

UNITÉ
D’APPLICATIONS

VEILLE
TECHNOLOGIQUE

DÉMARCHE
QUALITÉ

et bureau des
méthodes dédiés

Dans la fabrication
des prototypes, de
pré-série et série

Exécution rapide,
qualité constante

de peinture poudre
intégrée

Investissements
dans les moyens de
production performants

Certification
ISO 9001

Avec le soutien de la
Région Bretagne

TOLIROISE BREST

A.T.P.S. LANNION

175 rue Pierre Rivoalon
Z.I. du Vernis
29200 Brest Cedex - France

1 rue Bourseul
22300 Lannion
France

Tél 02 98 45 04 39

Tél 02 96 48 50 48

Nous contacter :
accueil@toliroise.fr

www.toliroise.fr

TÔLERIE - CHAUDRONNERIE / ÉTUDES - FABRICATION - INTÉGRATION

