L’exigence en la matière

AGRO-ALIMENTAIRE • CHIMIE • PHARMA-MÉDICAL • MANUTENTION • FERROVIAIRE • ÉLECTRONIQUE • NUCLÉAIRE • TRAITEMENT DE L’EAU • ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL • DÉFENSE • SPATIAL • AÉRONAUTIQUE

TÔLERIE CHAUDRONNERIE :

Donner forme à la matière
agro-alimentaire

Pharma-médical

Ferroviaire

Électronique

Nucléaire

Traitement de l’eau

Spatial

Aéronautique

Manutention
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Notre engagement :
assurer votre projet
de la conception à la réalisation ;
du prototype à la série.
Frédéric Le Bret,
Président de CETIL

”

Parce que CETIL est une Société Coopérative
et Participative (SCOP), son équipe est aussi
soudée que les matières qu’elle assemble. Unies
TRAITEMENT
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SOURCE
et engagées,
les CE45
qui vont vivre
vos projets sont toutes hautement qualifiées et
savent mettre en application les méthodologies
les plus éprouvées. Avec un savoir-faire fondé
sur la réalisation de pièces élémentaires ou
d’ensembles complets issus d’éléments de
chaudronnerie ou de tôlerie de précision, CETIL
a su gagner, en l’espace de trois décennies, la
confiance de très nombreux secteurs d’activité.
Aéronautique,
agro-alimentaire,
ferroviaire,
manutention, nucléaire, pharma-médical : toute
l’équipe CETIL est reconnue et appréciée pour
son esprit de service et son attachement à la
qualité.

1980

Création de l’entreprise

4 600
M2 DE SURFACE

Certifications
ISO 9001
EN 15085 - CL2
ISO 3834-3

TÔLERIE CHAUDRONNERIE :

Expert en la matière
Bureau d’études
• Étude et conception d’ensembles
et sous-ensembles 2D et 3D
• Co-conception et co-développement
• Industrialisation de projets

Mécano soudure
• Sur acier, inox et aluminium
• Certification EN 15085 CL2
• Certification ISO 3834-3

Ensemblier : Montage & Intégration
• D’ensembles et sous-ensembles mécaniques,
hydrauliques, électroniques, …
• Câblage
• Tests et essais

Tôlerie CHAUDRONNERIE
• Découpage laser, poinçonnage CN,
travaux sur presses
• Pliage CN, roulage, cintrage
• Assemblage : soudure par point,
sertissage, rivetage, …
• Soudure TIG, MIG, MAG
• Maîtrise du polissage avec contrôle
de la rugosité
Contrôle
• Machine à mesurer et
bras de mesure 3D
• Procès verbal de mesures
• Contrôle statistique/
capabilité

Peinture
• Chaîne de peinture poudre
avec dégraissage et préparation
• Contrôle associé

Qualité et logistique
• Certification ISO 9001
• Gestion des flux et des délais
• Maitrise des conditionnements et
des transports

4 000
M2 D’atelier

1050

TONNES
DE MATIÈRE
TRANSFORMÉE
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Tôlerie industrielle de précision, chaudronnerie,
mécano soudure, intégration d’ensembles
ou sous-ensembles : au quotidien, les modes
opératoires
innovants et les plus
TRAITEMENT
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performants sont mis en œuvre, afin de réaliser
des ensembles avec un niveau de précision et
de finition élevé. De l’étude à la réalisation, du
prototype à la série, l’équipe CETIL s’implique et
s’engage avec rigueur, passion et application.

TRAITEMENT DE L’EAU :

l’exigence à la source
Filtration sur silex par percolation
-50 microns-

Stérilisation
assurée dans
réservoir attenant

Déchloration sur
filtre charbon actif
-10 microns-

Armoire de
commande

Station de potabilisation PVC
en conteneur

Injection d’hypochlorite
de calcium

Robinets de prise
d’échantillon
Entrée eau brute
Vers distribution

Structure
mécano-assemblée peinte

Station de potabilisation PVC sur skid
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Si la tôlerie de précision et la chaudronnerie industrielle sont
ses cœurs de métier, CETIL possède en plus un savoir-faire
aussi utile qu’essentiel : le traitement de l’eau via des stations
de potabilisation.
Depuis plus de 25 ans, grâce au talent d’un ingénieur chimiste
à l’origine de ces stations, CETIL conçoit et fabrique des
unités de traitement pour produire une eau potable partout où
cela est nécessaire. Simples, robustes, fiables et facilement
déplaçables, ces stations sont adaptées à la nature de l’eau
à traiter (rivière, forage…) et sont à destination des différents
pays : de l’Afrique au Moyen-Orient, de l’Asie à l’Amérique du
Sud.
Les principaux utilisateurs de cette technologie sont :
• Des entreprises dont le chantier est très éloigné des
grandes villes, et qui se heurtent à la difficulté de ravitailler
leurs installations et leurs équipes terrain en eau potable.
• Des ONG qui doivent disposer d’eau potable pour couvrir
un problème sanitaire important auprès de populations en
détresse.
• Des villes et villages devant produire une eau sanitaire et
potable pour leurs administrés.
Station de potabilisation
GALVA sur skid

L’équipe CETIL vous accompagne dans la mise en place de
solutions innovantes tenant compte de vos exigences.

Implanté dans plus de

15 pays
CAPACITÉ
de

0,5

m3/h à

FABRICATION

30

m3/h

sur mesure
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8, allée Léonard de Vinci
37250 MONTBAZON - France
cetil@cetil.fr
Tél. +33 2 47 34 60 00
Fax +33 2 47 26 09 00

TÔLERIE CHAUDRONNERIE
www.cetil-tolerie-chaudronnerie.fr
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TRAITEMENT DE L’EAU
www.cetil-traitement-eau.fr
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