COVAL | Gestionnaire du vide

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
DE BRIDAGE PAR LE VIDE
Pour l’aéronautique,
l’automobile, le ferroviaire, la
métallurgie, l’agroalimentaire,
l’emballage, la plasturgie…
Solutions globales, silencieuses
et efficaces. Suivi international
via des filiales en Allemagne,
Italie, Espagne, États-Unis, Chine.
CONTACT
Damien VEGA

Z.A. Les Petits Champs
26120 Montélier
Tél. : 04 75 59 91 91
Fax : 04 75 59 91 05
damien.vega@coval.com
www.coval.com

Brider et maintenir des éléments de
voilure, des sections de fuselage ou
des panneaux de pointe avant ne
s’improvise pas… La préhension et le
maintien lors des phases de perçagerivetage doivent être parfaits, sans
détérioration ou marquage des
matériaux, sans glissement ni perte
de la référence de la pièce, et tout en
garantissant des sécurités en cas de
coupure d’énergie.
Depuis plus de 25 ans, Coval développe des solutions personnalisées
de manipulation et de maintien par
le vide pour de nombreux secteurs
industriels : automobile, aéronautique,
métallurgie, agroalimentaire... "Fort
de ces années d’expérience, Coval est
aujourd’hui un partenaire majeur de
l’industrie aéronautique grâce à
des solutions entièrement adaptées

aux conditions draconiennes de ce
secteur et à ses spécificités (pièces en
aluminium, composites…)", explique
Damien Vega, responsable secteur
aéronautique.

VENTOUSES, POMPES À VIDE,
COFFRETS DE GESTION DE VIDE

Véritable "gestionnaire du vide", Coval
développe des solutions globales clés
en main, de l’établissement du cahier
des charges jusqu’à l’installation. La

Ventouse Série C pour la manipulation
de carbone.

Pièce composite maintenue par
ventouses sur un bâti d’assemblage.

société dispose d’une large gamme
de ventouses (de 1 à 500 mm de diamètre) et d’accessoires (rallonges et
raccords spéciaux, palpeurs, vacuostats…), ainsi que d’une offre complète
en matière de génération de vide,
avec des pompes ultra-compactes,
silencieuses, économes en énergie,
et particulièrement sûres (contrôle
permanent de l’étanchéité). "Tous
nos composants (pompes à vide,
coffrets de gestion de vide...) sont
optimisés et intègrent des fonctionnalités intelligentes et fiables,
adaptables au contexte industriel
du client et capables d’améliorer sa
productivité en toute sécurité."  n
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Composants et systèmes
de manipulation par le vide.

LAMECO | Cales pelables

Pour tous les secteurs de l’industrie,
notamment l’aéronautique.
Une qualité de fabrication
irréprochable.
H1 stand A22 au salon Farnborough
Airshow du 14 au 20 juillet
CONTACT
Raphaël SILVI

Parc d’activités de Pissaloup
2 bis rue Blaise-Pascal
78190 Trappes
Tél. : 06 81 44 74 78
Fax : 01 30 68 14 47
raphael.silvi@lamecogroup.com
www.lamecogroupe.com
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Fabricant et spécialiste des cales
pelables, la société Lameco anticipe
les besoins de ses clients depuis près
de 40 ans, des années d’innovation
permanente jalonnées de nombreux
brevets et autant d’occasions d’améliorer les caractéristiques de ses
produits – notamment leur ergonomie – pour répondre, entre autres, aux
défis aéronautiques. "Plus de 60 % de
notre activité est dédiée à ce secteur,
où la défaillance doit être absolument
exclue", indique Nancy Gastel, directrice de la communication. Et Lameco
fait mieux que répondre aux attentes,

Curvpeel®, la cale pelable courbe.

il les devance. "En
ce début d’année 2014,
nous fêtons la sortie officielle
d’un nouveau brevet : Curvpeel®, la
cale pelable courbe", se félicite Nancy
Gastel.

LA QUALITÉ COMME MOT
D’ORDRE

La stratégie Lameco consiste à
accompagner le client dans le choix
des matériaux, voire à développer
pour lui un produit personnalisé
(comme le type de "pelabilité") sur la
base d’un cahier des charges spécifique. Les capacités de production
sont à la mesure de
cette ambition et
garantissent
des délais
fiables et, au

À gauche : Duopeel® , cale pelable bilamellée. À droite : X.Fiber®, cale pelable
en tissu de verre ou carbone.

besoin, extrêmement courts. L’autre
force essentielle de Lameco tient
dans la qualité irréprochable de ses
produits. "Toutes nos cales pelables,
y compris celles de la gamme InstantPeel®, sont collées sur leurs faces et
non sur la tranche", relève Nancy
Gastel. "En outre, grâce à nos procédés exclusifs de production, qu’elles
soient constituées de matériau
composite ou métallique, nos cales
sont parfaitement planes et
exemptes de bavures, donc sans
risque de coupures." Chez Lameco,
la "qualité aviation" n’est pas une
formule en l’air… n
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Conception et fabrication de cales
pelables de haute précision.
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LA CALE PELABLE HAUTE TECHNOLOGIE
ET HAUTE QUALITÉ

