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Tôlerie

Le Groupe DM2F est spécialisé dans le domaine de la transformation de tous les
métaux en feuilles et en rouleau, de 0,2 à 10 mm d’épaisseur.

Notre unité de production de Crissey en Saône-et-Loire est référencée et reconnue
en France et en Europe, en tant que société experte dans la transformation de
l’acier, pour parer, habiller et assembler tout type de produit ; notamment pour

l’industrie du nucléaire – éléments pour les générateurs à vapeur.
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Transformer pour habiller

Le Groupe DM2F dispose d’un site de production
exceptionnel, spécialisé dans la transformation de l’acier,
de l’inox, de l’aluminium, du cuivre et du laiton.
Avec une surface totale de 13300 m2, il est à même de
répondre aux demandes et besoins les plus exigeants,
presque exclusifs, en petites, moyennes et grandes séries.
Sa capacité d’assemblage par clinchage ou soudure, ses
possibilités de traitement de surface à la demande permettent
de fournir un produit fini sur mesure.

Nos points forts
• Bureau d’études intégré
• Atelier de prototypage
• Flexibilité et réactivité
• Polyvalence des savoir-faire
• Rationalisation des coûts de production
• Conception d’outils sur mesure
• Lignes de production spécialisées
• Maintenance et stockage des outils clients
• Accompagnement personnalisé et constant
• Process de taraudage, clinchage, soudure, rivetage
• Maîtrise des procédés de pliage

Nos secteurs d’activité
• Industries de la santé et du nucléaire
• Industrie du bâtiment
• Industries électromécanique et électronique
• Automobile et poids lourds
• Fabrication de coffrets électriques
• Électroménager

Tôlerie

Groupe DM2F
31, ZA du Grand Champ I 01640 Jujurieux I France

+33 (0) 4 74371540 I www.dm2f.com
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