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CALIBRACIER est une société de service en parachèvement à froid de
haute précision de métaux, fondée il y a plus de 80 ans.

Dans un paysage technologique en pleine évolution, le premier atout de
CALIBRACIER, au-delà de la qualité et de la puissance de ses moyens,
réside dans la volonté et le savoir-faire de ses équipes.
Chiffres Clés
Effectif ≈ 40
Tonnage annuel ≈ 10 000 Tonnes
CALIBRACIER est spécialisée dans trois cœurs de métiers :

Les principaux débouchés industriels sont des marchés de niche dans les
secteurs du Transport, de l’Energie, de la Construction de machine et du
Militaire.

Calibracier

- Rectification centerless de haute précision : Ø2 mm à Ø200 mm,
jusqu’à 15 mètres de long.

AéRONAUTIQUE :
Pièces de hautes précisions pour avion de chasse
NAVALE :
Arbres d’hélice pour frégates militaire (aciers hautes performance)
ARMEMENT :
Aciers pour canon de fusil d’assaut
Rectification de pièces pour canon de chars
Pièces pour missile

- Ecroutage centerless de précision : Ø9 mm à Ø130 mm jusqu’à
13 mètres de long.
- Coupe en lopin de tubes ou barres.
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CALIBRACIER is a company dedicated in metal high precision cold
working. We were founded more than 80 years ago.

Our main fields of application are niche-markets in Transportation, Energy,
machine Building and Military.

Our main strength lies in the skills and professionalism of our staff. We can
indeed carry out mass production as tailor-made orders.

AIRCRAFT INDUSTRY:
High precision parts for jet fighter

KEY DATA
Workers ≈ 40
Annual tonnage ≈ 10 000 Tons

SHIP BUILDING:
Propeller shafts for military frigates (high performance steels)

CALIBRACIER is specialized in three core businesses:

Calibracier

- Centerless high precision grinding: from Ø2 mm to Ø200 mm, up to
15 Meters long.

WEAPONRY:
Steels for gun barrels
Grinding on part for tanks’s gun
Parts for missiles

-C
 enterless precision peeling : from Ø9 mm to Ø130 mm, up to
13 Meters long.
- Cutting, brushing, cleaning and drying on bars and tubes.

Conception www.grafity.fr

ENGLISH

www.calibracier.fr

Édition 2013 - Source CENTREXPORT®

