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Microtôlerie Dallard, de petites pièces, un grand savoir…

Ils nous font confiance

Vie de l’entreprise
Les bobs et les boules de pétanques sont prêts à être dégainés, si les
parapluies rentrent au bercail !
Notre équipe s’est renforcée depuis le mois d’avril avec l’arrivée
de Daniel jeune tôlier chaudronnier. Nous avons lancé un concours
interne afin de trouver un slogan ! Vous pourrez le voir à la fin du film
de la Microtôlerie sur YouTube ou sur notre site internet, alors allez le
découvrir ! Mais nous en avons eu tellement que nous avons décidé
de vous faire une petite diffusion de certains sur les Micro-infos.
- un sourire, une idée, un travail d’art, appelé Microtôlerie Dallard.
- MTD petite mais travailleuse !
Les suivants au prochain Micro-infos.
Mais avant quoi ! Nous allons aborder une étape importante et
essentielle dans notre métier, l’ébavurage.
Audrey & Francine

Des hommes, des femmes, des compétences
Audrey et Francine vont nous parler dans ce sixième
volet de « l’ébavurage », même si toute l’équipe
réalise cette étape.
...
« Chez nous toutes les pièces sont découpées au
Finition
laser. Même s’il y a de la micro bavure elles sont
toutes ébavurées, avec différents procédés suivant
Peinture
la fragilité de la pièce et de la matière. Cette étape
Montage
est primordiale et essentielle pour la suite de la
Découpe laser
fabrication.
- L’ébavurage manuel à la céramique, suivant
Soudure
l’aspect souhaité et aussi sur des épaisseurs très fines
Ébavurage
(1/100ème )
Pliage
- La lime, afin d’enlever toutes les attaches de déContrôle
coupe, même sur des pièces de quelques millimètres.
- Le ponçage orbital, qui va aussi donner
un même aspect sur toute la pièce grâce à
différents grains en même temps que
d’ébavurer.
- Le tank, en particulier pour enlever les
attaches sur pièces plus épaisses. ».

MICRO TÔLERIE DALLARD - Tél.

Témoignage de Mr Grandclere,
acheteur famille de la société Essilor :
« A l’heure où nous cherchons à
réduire le cycle de développement de nos projets, et puisque nous
fonctionnons par étape itérative,
il devient crucial d’avoir des partenaires
en mesure de pouvoir nous livrer des
prototypes d’une qualité irréprochable,
dans des délais très courts. MICRO TOLERIE DALLARD s’est positionnée comme
un partenaire clé pour la réalisation de
nos prototypes et de nos outillages, surtout dans cette période où ESSILOR finalise le développement du produit le
plus innovant de sa gamme depuis ces
10 dernières années.
J’ai eu l’occasion de venir auditer MTD
en mars de cette année, et j’ai été
convaincu par le potentiel et la motivation des équipes, par la propreté
des locaux, par la modernité du parc
machines, et par la qualité des pièces
réalisées. Je tiens à féliciter les équipes
de MTD pour leurs engagements. Je suis
certain que vous serez au rendez-vous
des challenges qui vont vous être proposés par ESSILOR au cours des prochains
mois ! Continuez ainsi, car vous êtes
des contributeurs de notre succès ! ».

Brèves de micro…
> ATTENTION LA MICRO MET SES
TONGS !!!!
DU 20 JUILLET MIDI AU 13 AOÛT.
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