Nos Réalisations

Spécialisés dans la transformation de l’acier, l’Inox
et l’Aluminium, nous sommes en mesure de réaliser
tous types d’ouvrages, des pièces de petites tailles
ou des structures complexes d’envergure. Nous
accordons une grande importance à la formation
de chacun de nos collaborateurs, recrutés pour
certains jeunes apprentis. Ainsi nous favorisons
naturellement la pérennité de notre entreprise
auprès de nos clients tout en renforçant nos
compétences et notre savoir-faire.

Spécialiste de la
transformation
des matériaux,
du prototypage
et de la conception

Rudy RATINAUD, Président Directeur Général

Adresse postale : 8 rue diamant, 33185 Le Haillan
Adresse mail : ratinaud@e-metal.fr
E-METAL.FR

C O N C E PT I O N
T UYA U T E R I E

CHAUDRONNERIE
M É TA L L E R I E

L’équipe du Haillan

LA SOCIÉTÉ
E-METAL
Société créée en 2014 par Rudy Ratinaud,
implantée au Haillan (33). E-Metal est
spécialisée en chaudronnerie, tuyauterie et
plus récemment dans la métallerie. Notre
équipe est qualifiée pour intervenir sur
chantier suivant le cahier des charges établi.
La relation de confiance avec ses clients a favorisé
le développement de notre entreprise qui compte
aujourd’hui prés de 20 professionnels.

Diversité,
Savoir-faire
& Réactivité
Nos moyens de production
mis à votre disposition :
   550 m² d’atelier
   20 collaborateurs
   Progiciel de gestion intégré
   Dessin 3D: Solidworks 2021®
       et TopSolid V7® Dessin 2D: DraftSight ®
   Cisaille Guillotine 3m
   Pliage C.N longueur 2100 mm
   Perceuse à colonne

Nous travaillons pour
les leaders dans :

   Rouleuse
   Poste soudure: MIG-MAG - MIG PULSÉ
       REFROIDI/MAG - MIG PULSÉ INOX - TIG - ARC

   L’agro-alimentaire

   Générateur de soudage TIG Orbitale

   L’aérospatiale

   Caméra endoscopique

   L’armement
   Le traitement des eaux
   Le transport

Conception
& Préparation

Tuyauterie
& Process

Nos collaborateurs répondent à vos besoins sur
la base de plans 2D/3D, de cahiers des charges
ou d’esquisses. Notre ouverture sur plusieurs
secteurs d’activités nous permet de proposer
des solutions à toutes vos problématiques :

Réalisation sur plans ou sur relevés,
fabrication et montage sur site de tuyauteries
/ d’équipements industriels : tuyauterie acier,
inox et plastique pour tous les transferts de
fluides : air, eau, gaz, huile, produits chimiques
ou agro-alimentaire.

Ensemble Sous Pression
Tôlerie
Mécano-Soudure
Châssis
Soudure Orbitale
Élément sous pression
Tuyauterie Agro-Alimentaire et Vinicole
Pose sur Site

Tuyauterie Acier

Chaudronnerie
Réalisation sur plans de tous types d’ouvrages
en tôlerie acier, inox et aluminium. Production
de pièces en série , découpe laser, débit, pliage,
soudure.

Traitement de
surface & controle
Soucieux de la qualité de nos productions, nous
travaillons avec des partenaires de qualité.

Nos différentes finitions :
Galvanisation à chaud
Métallisation

(réseau sanitaire, milieu non corrosif)
ISO
DIN

Thermolaquage

Tuyauterie Inox

Bain d’acide

(destinés aux milieux corrosifs ou salines)
MACON
SMS
DIN

Tuyauterie Plastique

(résistance aux agents chimiques, durable)
PVDF
PVC

Soudage par Générateur TIG Orbitale
(processus de haute pureté)

Peinture liquide
Passivation
Brossage
Ressuage

De l’idée à la
conception et la
fabrication

