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ASSEMBLAGE PAR FUSION DES PIÈCES
MÉCANO-SOUDÉES
TOLIROISE-ATPS assure la satisfaction de vos exigences pour fabriquer
vos assemblages mécano-soudés de petites et moyennes séries.
Nos sites de production sont équipés de postes de soudure TIG et MIG pour vous
garantir réactivité, productivité et prix. Nos soudeurs qualifiés maîtrisent
les différents procédés d’assemblage acier, inox, aluminium, titane
mais aussi la brasure, étain et argent.

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Mobilier urbain

NOS CAPACITÉS
& MATÉRIAUX

Naval

Ensemble de pièces mécano-soudées :

NOTRE PARC MACHINES
& MOYENS DE MANUTENTION
7 unités TIG

Électronique civile et militaire

Acier

7 postes à souder MIG

Télécommunications

Inox

1 soudeuse par point

Industrie ferroviaire

Aluminium

Agroalimentaire

Alliages cuivreux

3 tables de soudure avec système
de bridage 100 tonnes

Industrie médicale

Titane…

1 presse à redresser
2 ponts de 5 tonnes

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

UNE RÉPONSE À VOS ATTENTES
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Notre équipe qualifiée et spécialisée s’est diversifiée et a évolué au fil des années
pour proposer des solutions optimisées. Nous vous conseillons, accompagnons
et écoutons pour tous vos projets de soudure.

Conception graphique :

Coordinateur de soudure en interne pour la rédaction
des QMOS / DMOS / CAHIER DE SOUDAGE

Une réflexion, un projet :
CONSULTEZ-NOUS

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
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