30 ans d’expérience

dans la fabrication de
pièces mécaniques de haute précision

L’exigence d’un savoir-faire

A

vec son personnel qualifié, TrioLogic dispose d’un savoir-faire
reconnu dans le secteur de la petite mécanique de précision.

L’expérience de ses équipes et la performance de son parc
machines répondent aux volontés d’une clientèle issue de secteurs
exigeants et performants : aéronautique, instrumentation cinétique
rapide, compétition automobile... pour les prototypes et petites séries.

Chez TrioLogic, toute l’organisation est centrée autour d’un haut
niveau de qualité et de réactivité.
Les équipements FAO et GPAO ainsi que l’expérience logistique
de TrioLogic permettent de satisfaire les clients, en garantissant
une traçabilité dans tout le process de fabrication.

190 mm

Ø 30 mm

Instrumentation cinétique rapide.

30 mm

La performance d’un parc machine

U

ne part importante des résultats de TrioLogic est réservée aux
investissements en matériel de hautes performances.

Cette démarche s’inscrit dans une politique à long terme, orientée
par la volonté de répondre précisément aux exigences des clients.
Extrait de notre parc machines (tours, centres d’usinage, centres
de tournage/fraisage) :
Topper 2 axes
Fanuc Robodrill 5 axes
Mori-Seiki 6 axes
Nakamura 2 axes
Topper 4 axes
Mori Seiki NTX 1000S 8 axes
Fanuc Robodrill 3 axes
Agie Machine Electro-erosion à fil

Ø 10 mm

30 mm

Ø 15 x 30 mm

20 mm

Ø 1 mm

Applications pour laboratoires de recherche dans les domaines des semi-conducteurs, photovoltaïque, et l’aéronautique.

L’exigence de qualité

L

e contrôle et le suivi qualité sont inscrits dans l’adn
de TrioLogic, cet engagement fort vaut pour l’ensemble
des secteurs de l’entreprise.

Les process de fabrication répondent à des démarches formalisées.
Certifiée pour le secteur de l’aéronautique,
TrioLogic est en cours de certification
pour la norme Iso 9001.
Tous les outillages de contrôle sont
étalonnés et vérifiés périodiquement.
Symbole d’un engagement qualité,
TrioLogic dispose d’un atelier climatisé
de 1 100 m2.
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