NOS ENGAGEMENTS:
Votre tranquillité

JACKY CULLAFFROZ contribue à votre réussite, en vous offrant :
• La flexibilité, réactivité et disponibilité
• Réponses adaptées aux exigences et conseils
• La rigueur de production et la qualité
• Respect des exigences réglementaires et légales
La société est aussi engagée depuis 2008, dans une démarche qualité et
répond ainsi aux références des systèmes qualité ISO 9001 : 2015.
Implantés au cœur de la dynamique Vallée de l’Arve (HAUTE-SAVOIE)
Situés à proximité de grands axes autoroutiers,
Facile d’accès, nous permettant d’être réactifs et efficaces.

Entreprise familiale fondée en 1937
Savoir-faire transmis depuis 3 générations

NOUS CONTACTER:
Demandez votre devis

SAS CULLAFFROZ JACKY
57 IMPASSE DES FLEURS
74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY
TEL +334 50 03 70 42
FAX +334 50 03 77 02
CONTACT@DECOLLETAGE-CULLAFFROZ-J.COM

Décolletage, Usinage & Assemblage
Notre activité :
Toutes pièces décolletées sur plans ou échantillons
(de 3 à 50 mm) de la petite à la grande série

www.decolletage-cullaffroz-j.com

DECOLLETAGE
Décolletage commande numérique:
Petite à grande série, pièces très ouvragées, complexes et usinées sur une
seule machine et sans reprise
Parc machines :
7 Tsugami diamètre de 12 à 32 mm poupée mobile
2 Star diamètre 20mm
1 Tsugami diamètre de 51 mm poupée fixe
1 Biglia diamètre 51mm pupée fixe bi-broche / bi tourelle
Décolletage traditionnel :
Moyenne et grande série, grande productivité, coût compétitif et maîtrisé
Parc machines :
35 Tours Tornos avec embarreur
diamètre 3 à 32 mm poupée mobile pour pièces longues
1 Tour poupée fixe type Manurhin combimat 80
1 Tour Multibroche Tornos AS 14 diamètre 14 mm avec embarreurs
Décolletage sur toutes matières : acier, inox, aluminium, laiton, cuivre, bronze,
matières plastiques.

REPRISE ET FINITION
Moyenne et grande série, finition des ébauches de décolletage aussi bien en
termes d’usinage que d’aspect
Parc machines :
1 Machine à laver solvant A3 avec Zéro rejet polluant
3 Bols de Tribofinition et Polissage
15 Transferts convertibles à 6 et 8 postes
10 machines de Fraisage, perçage, taraudage

QUINCAILLERIE
Spécialiste dans la vente d’articles de quincaillerie en vrac ou conditionné
suivant votre demande
Voir notre plaquette spéciale quincaillerie

