ALU-FONTE
leader en fonderie aluminium
leader in aluminium castings

OUR MAIN BUSINESS AREAS

NOS DOMAINES D ACTIVITÉS

Architectural / Architectural

Pièces mécaniques / Mechanical parts

Pièces architecturales de toutes dimensions et formes
Architectural pieces of all sizes and shapes

Pièces mécaniques avec usinage selon vos besoins
Parts with machining according to your needs

Mobilier urbain / Urban furnitures
Escaliers, rampes et balcons
Stairs, ramps and balconies

Une gamme complète de mobilier urbain
Architectural pieces of all sizes and shapes

Le processus de fabrication
No-Bake
Un processus en 4 étapes:
- Préparation du sable
- Confection du moule
- Durcissement du moule
- La coulée

FLEXIBILITY, FAST DELIVERIES

FLEXIBILITÉ , RAPIDITÉ

ALU-FONTE a mis en place un procédé de production qui lui permet d'être flexible en tout temps. Nous pouvons faire de la très
petite série (1 pièce) tout comme des séries plus importantes
(5000 et plus).

ALU-FONTE has set up a production process that allows it to be
flexible at all times. We can make the very small series (1 piece)
as well as larger series (5000 and more).

DÉVELOPPEMENT ET INGÉNIERIE PRODUITS

PRODUCT DEVELOPMENT AND ENGINEERING
ALU-FONTE établit une nouvelle approche en fonderie, et vous accompagne avec son équipe d'ingénierie dans le développement de
vos produits en tenant compte de vos besoins et de l'application
d'utilisation. Grâce à cette approche collaborative, nous participons
et investissons avec vous dans les différentes étapes du prototypage
à la mise en production.
ALU-FONTE establishes a new approach in foundry and accompanies
you with its engineering team in the development of your products
taking into account your needs and application of use. Through this
collaborative approach, we participate and invest with you in the
different stages from prototyping to production

The No-Bake
manufacturing process
A 4 steps process:
- Sand preparation
- Mold making
- Hardening of the mold
- The casting
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