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Vie de l’entreprise

Ils nous font confiance

Bonjour Mars, le froid Sibérien est passé, et nous allons pouvoir
préparer le jardin pour l’arrivée des cloches, voilà le cinquième volet
de Micro-info qui sort d’hibernation.
Nous espérons que ce premier trimestre s’est bien passé. Toujours
dans un souci d’amélioration, nous avons rentré une nouvelle plieuse
Bystronic de 40T d’un mètre avec une précision en buttée au 100ème
afin de mieux satisfaire vos demandes.

Témoignage de Mme Clément,
assistante projet et commerciale
de la société Cryla :
« Nous travaillons avec la Microtôlerie DALLARD depuis 2013.
C’est au détour d’une rencontre,
que j’ai découvert les savoir-faire
de la micro-tôlerie.
Nous avons en face de nous une
équipe dynamique, réactive et
toujours à l’écoute de nos attentes
en termes de technicité et de délai.
Petite anecdote : fin 2017, avant
les congés de fin d’année, nous
avions besoin de pièces rapidement,
MTD a fait un gros effort pour
raccourcir le délai en cette période
qui est toujours tendue et au final
nous avons même été livrés avant
la date annoncée !
C’était TOP ! ».

Frédéric & Jean-claude

Des hommes, des femmes, des compétences
Frédéric et Jean Claude vont nous parler dans ce
cinquième volet sur le thème du « pliage », même si
une grande partie de notre équipe est capable de
réaliser cette étape.
JEAN-CLAUDE : « Nous pouvons dire que par notre
métier nous effectuons du micro-pliage avec deux
grands types de procédés, mais surtout grâce à
notre savoir-faire et notre expérience dans les pliages
complexes.
Le premier procédé est le pliage par formage ou
emboutissage, nous sommes intégrés en électroérosion, notre savoir-faire de plus 27 ans dans la micro
nous permet de faire rapidement l’étude et la
fabrication des outils nécessaires à la réalisation de
très petites pièces complexes en prototype et petites séries.
Et chacun peut apporter son expérience pour les
outils les plus complexes. »
FRÉDÉRIC : « Le deuxième procédé est le pliage
traditionnel avec vé et contre vé, comme dans une
tôlerie générale, mais nous avons toute une gamme
d’outils qui permet de faire des retours de plis de très
petites dimensions comme un retour de 0,6mm intérieur sur une tôle de 0,2mm d’épaisseur.
Nous sommes capables de plier des épaisseurs de
0,04mm à 3mm. Mais surtout, nous avons la maîtrise
de la fabrication de nos propres outils en interne ».
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Brèves de micro…
Nous faisons 2 salons en Mars!
> LE RIST À VALENCE
Du 20 au 22 Mars
Venez nous voir au STAND P56
> LE SEPEM À GRENOBLE
Du 27 au 29 mars
Nous sommes au STAND E15
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