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“Les grands résultats
 naissent des passions 
    pour les petits details”



METAL STAMPING SERVICES

Fondée par M. Josep Calls Sarroca, la société a commencé son 
activité en 1975, comme atelier de construction de matrices.

Au fil du temps, ses activités se sont progressivement élargies, 
dans le but d'offrir une solution complète quand aux besoins de 
fournir des pièces métalliques, avec et sans investissement 
en outillage.

Aujourd'hui, l' Entreprise, avec une surface utile de 2800 m2, 
met l'accent sur 3 secteurs d'activité:

• Construction de matrices
• Estampage métallique
• Tôlerie industrielle



Dans notre département technique nous avons des outils de conception 2D et 3D, et un personnel 
hautement qualifié, ce qui nous permet d'offrir à nos clients notre soutien pour le développement de 
leurs projets.

L'utilisation d'outils de conception 3D, nous permet de garantir un fonctionnement optimal du produit 
final, en particulier pour les éléments qui font partie d'assemblages dans lesquels d'autres composants 
sont impliqués.

Nous apportons nos connaissances et notre expérience dans le travail avec le client afin d'assurer un 
bon projet d'industrialisation.

Nous sommes proactifs, nous aimons donner des idées et des propositions pour aider à améliorer les 
conceptions, ou optimiser les coûts de fabrication.

Nous pouvons travailler comme une extension annexe d'un service technique de nos clients.

DÉPARTMENT TECHNIQUE
Technologie & expérience 
au service de nos clients
 



DESCRIPTION DU SERVICE

Emboutissage de métal de 20 jusqu'à 250 Tn dans les étapes progressives ou par phases. 

Nous avons notre propre atelier d'outillage. Nous estampons différentes parties métalliques pour 
différentes applications. Nous offrons la meilleure solution pour optimiser le processus de la partie de la 
production, afin d'offrir un prix concurrentiel tout en maintenant nos normes de qualité.

QUELS SONT LES BENEFICES APPORTES PAR NOTRE TRAVAIL?

Notre polyvalence. Notre expérience dans l'estampage de métal pour les entreprises de différents 
secteurs (automobile, climatisation, éclairage, électricité, construction, etc). Cela nous permet d'adapter 
nos processus et normes de qualité , en fonction des besoins de chaque client et du secteur auquel il 
appartient. 

Nous sommes de vrais professionnels d'estampage de métal, nos plus de 40 ans et nos nombreux 
clients nous soutiennent.

Estampage
métallique



DESCRIPTION DU SERVICE

Construction de matrices pour leur propre consommation et tiers. 
Nous construisons tous types de matrices progressives et / ou par 
phases, pour ensuite réaliser la fabrication dans nos installations. Nous 
internalisons tous les processus de construction, matrices du projet, 
jusqu'au dernier réglage.

AVANTAGES OFFERTS PAR NOTRE TRAVAIL?

Nous avons notre propre département d'ingénierie pour le développe-
ment de projet de matrice. Nous avons les moyens humains et techno-
logiques nécessaires, pour répondre aux besoins de nos clients. 

Nous ajoutons une valeur à notre service à travers une expérience et un 
savoir-faire de plus de 40 vieux ans.

Nous internalisons tous les processus de la matrice de production. Nous 
apportons l'expérience et contribuons à maintenir le coût de l'investisse-
ment sans augmenter le processus, avec l'intervention d'une tierce partie.

Nous disposons d'une section propre d'estampage qui nous permet de 
tester toutes les matrices que nous construisons pour assurer le bon 
fonctionnement.

Construction 
de matrices



DESCRIPTION DU SERVICE

Découpe au laser, poinçonnage, plié, soldat, etc. sont quelques-uns des 
services que nous offrons à nos clients pour des pièces d'investisse-
ment de fabrication sans moules ou des matrices.

AVANTAGES OFFERTS PAR NOTRE TRAVAIL?

Agilité. Une relation directe. Fiabilité dans la livraison. Investissements de 
fabrication sans gaspillage dans l'outillage. Section hautement qualifiée 
et technologiquement prête pour donner un service complet.

Tôlerie
industrielle



Secteurs

URBANISME ET
CONSTRUVTION

CLIMATISATION/
VENTILATION

 AUTOMOBILE  ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIE
DES JEUX

MACHINES AUTRES
APPLICATIONS

Tous les matériaux
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