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Microtôlerie Dallard, de petites pièces, un grand savoir…
Vie de l’entreprise

Ils nous font confiance

Fini l’été, bonjour l’automne. La Microtôlerie est heureuse de vous
annoncer l’obtention de l’ISO 9001 version 2015.

GRAND JEUX
CONCOURS !!!!

Comme expliqué au précédent Micro-info, voici la suite des slogans
proposés par l’équipe de MTD.
- Microtôlerie Dallard, des hommes, des femmes, un métier d’art.
- MTD, un savoir-faire qui fera vos affaires !
Les suivantes au prochain Micro-info.
Maintenant, nous allons aborder une partie importante et essentielle
de notre métier, « la Finition », avec Pierre et Pascal.

Des hommes, des femmes, des compétences
Les étapes de finition sont généralement les dernières
du processus de fabrication mais paradoxalement,
la première impression de nos clients dès l’ouverture
d’un colis dépend de l’aspect de la pièce.
« MTD, depuis toujours, met un point d’honneur sur la
finition des pièces au sein de sa démarche qualité.

Comme nous avons du mal à
avoir des témoignages clients
car tout le monde est bien pris
en cette rentrée et surtout pour
cette fin d’année…
Nous organisons un petit
concours…
Les 5 premiers témoignages
clients reçus, recevront
> 1 kg de nougats

Pierre & Pascal

...

> 2 bouteilles de vins
de notre belle région.

Finition
Peinture

Montage
Dans le but d’une meilleure maîtrise des délais de
livraisons, les tâches de finitions les plus courantes Découpe laser
Soudure
telles que l’arasage ou le polissage (mécanique)
sont effectuées en interne par nos équipes : ManuelÉbavurage
lement à l’aide de meuleuses et de tourets ou mécaPliage
niquement avec des tonneaux de polissage (finition
Contrôle
brillante ou miroir) ou la microbilleuse (finition mat/satinée) par exemple. Au fil des années, pour répondre
aux besoins toujours plus nombreux de la clientèle,
MTD a su s’entourer de sous-traitants de confiance,
conscients et impliqués dans nos exigences qualité.

La peinture, la gravure, le traitement chimique ou
thermique ainsi que la sérigraphie par exemple sont
alors confiés, dans la majorité des cas, à des PME locales assurant des délais de production maîtrisés tout
en mettant en avant les rapports humains ».

MICRO TÔLERIE DALLARD - Tél.

Alors chers clients,
sortez vos Bics
et arrêtez vos clics,
envoyez-nous vos
témoignages véridiques !

Brèves de micro…

> RETROUVEZ-NOUS AU SALON
DU SIANE À TOULOUSE
DU 23 AU 25 OCTOBRE 2018.

: 04 75 63 06 08

64, chemin Ferrat - Z.I. Les Reys de Saulce - 26270 SAULCE-SUR-RHÔNE - dallard@microtolerie.fr - www.microtolerie.fr

