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Atelier stockage
Stockage tubes

Profil aluminium
développé
par SPORT NATURE
l Aluminium 5754, AG 3

l

l Acier classe A ou B suivant
norme NFA 35503
l Apte à la galvanisation
norme EN ISO 1461
l Epaisseurs de 2 à 4 mm

Rayonnage à bras
pour stocker
différents profiles
l

transtockeur

l
l
l
l
l

Systeme de stockage de tôles
Table de dépose, équipement muni d’un dispositif de sécurité optimal
Permet la gestion de 27 références de tôles

3 tonnes par niveau

Capacité : 1500 x 3000 mm
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Atelier metalLurgie
Débit tubes

l 1 Ligne de débit automatique
Débit réalisé sur la base des ordres de
fabrication (FICHES SUIVEUSES) et
plans établis par le bureau d’étude

l

1 ligne de débit
semi-automatique
Débit réalisé sur la base des ordres de
fabrication (FICHES SUIVEUSES)
et plans établis par le bureau d’étude
l

Centre d’usinage de profile
aluminium

Centre d’usinage

Centre d’Usinage
Usinage réalisé sur la base des ordres
de fabrication (fiches suiveuses) et plans
établis par le bureau d’étude.

retreint

CINTRAGE

l

l 1 machine à
retreint
Permet de réduire
l’extrémité d’un tube
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l Pour les travaux de cintrages
tubes de diamètre 20 à 60 mm
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Atelier tolerie
Cisaille

Découpe des tôles acier,
aluminium et inox
Capacité :
Longueur : 3 m 00
Epaisseur : 10 mm

plieuse

rouleuse à tôles

Pliage des tôles acier,
aluminium et inox
Capacité :
Longueur : 3 m 00
Epaisseur : 10 mm

Découpe laser

Permet les découpes de formes multiples et
complexes dans les tôles acier, aluminium et inox,
d’épaisseurs différentes.
Capacité dimensionnelles : 1500 x 3000 mm

Roulage des tôles acier,
aluminium et inox
Capacité :
Longueur :1 m 50
Epaisseur : 8 mm

Atelier mécano soudure

l

robot de soudure

Atelier de mécano soudure 1000 m²

Assemblage mécano soudé
de nos équipements
9 postes de soudure
MIG + TIG
POSTES EQUIPES DE
SYSTEME D’ASPIRATION DES FUMEES
Robot de soudure, 2 postes.
Fiabilité, répétabilité et
reproductibilité dans la régularité
des cordons de soudures
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atelier traitement de surfaces
galvanisation sous traitance

grenailllage

Préparation support après gAlvanisation
Une entreprise extérieure effectue la galvanisation à chaud
par immersion des équipements sportifs en acier fabriqués par la société A.C.L Sport
Nature, dans le respect des
exigences de la norme EN ISO
1461.

Meulage : Préparation avant grenaillage pour supprimer copeaux, bavures,
coulures ou surépaisseur de galva.
l

Atelier peinture
poudrage

Thermolaquage aux poudres polyester
(sans solvant) parcuisson au four à
200/220°C pendant 20 minutes.

l Grenaillage : Dérochage mécanique par
projection de microbilles acier à 7 bars sur
l’acier brut ou à 2 bars sur acier galvanisé.
l Objectif : dégraissage du support pour une
meilleure tenue de la peinture dans le temps.
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montage

l

Montage bancs, roller, abris, buts....
dans nos ateliers

CONDITIONNEMENT

l

Mise sous film et protection équipement
Robot emballage pour banderolage par films extensibles.
l Fonctionne en toute autonomie
l

magasin/stockage

l

Un bâtiment magasin / skotage de plus de 1200 m2 de surface
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expédition

La
sociétéde
Sport
s’engage
à fournir les moyens nécessaires pour réaliser les chantiers confiés dans le
Livraison
nos Nature
produits
sur chantier
respect
de
la
réglementation
en
vigueur
afinet
dedéchargement
prévenir des risques
à sesformé
interventions.
l Moyens de manutention pour chargement
adaptésinhérents
l Personnel
ll

pose multisports
Les poseurs Sport Nature
référents pour la réalisation des
chantiers ont reçu les formations nécessaires pour l’exécution des travaux d’installations d’équipements sportifs et
infrastructures type multisports
en toute sécurité.
l

La société Sport Nature s’engage à fournir les moyens nécessaires pour réaliser les chantiers confiés dans le
respect de la réglementation en vigueur afin de prévenir des risques inhérents à ses interventions.
l

pose en interieur

but de foot mobile auto stable et multidirectionnel

ESPACE TRIBUNES

salles de sports

BASKET

RUGBY
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