Prestations Engel pour professionnels

ÉTUDES EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

Profis für Stahl, Haustechnik, Eisenwaren
Experts en acier, technique du bâtiment, quincaillerie

Les prestations Engel pour professionnels en construction métallique
commencent par l’assortiment. Pour disposer d’une large gamme de
matériaux de haute valeur aux meilleurs prix, Engel mise sur un assortiment étendu de composants système. Les projets sont ainsi réalisés aux
conditions de prix d’une fabrication en série. Sur demande, les composants
métalliques peuvent être livrés prêts à monter. Les clients économ isent
donc les frais généraux de la coupe et les éventuels frais de stockage.
Les prestations Engel en constructions métalliques constituent une
p réparation fiable et efficace du travail, simplifient les processus et améliorent sensiblement l’efficacité interne.

Étude de réalisations Jansen et Forster
Les projets en constructions métalliques sont complexes et néc e s
sitent conseil et étude spécifique. Grâce au programme Janisoft
de Jansen SA et au logiciel MAP utilisé par l’entreprise Forster, les
spécialistes de Engel étudient les projets des clients et livrent aux
donneurs d’ordres tout ce dont ils ont besoin. Ils reçoivent l’intégralité des plans de fabrication ainsi que le dimensionnement des
vitrages correspondants.
• Demande simple grâce à la fiche de référence Engel
• Calcul de fenêtres et de portes complètes
• Tous les dimensionnements satisfont aux prescriptions de sécurité
les plus récentes
• Assemblage simple par repères distincts
• Assortiment d’accessoires disponibles dans les plus brefs délais

Étude de balustrades Metamont
Lors de l’étude d’un système de balustrade Metamont en inox, 
les experts de Engel assurent au client une solide assistance, par un
c onseil sans frais sur place, la prise des mesures et une étude
détaillée. Après commande des éléments d’une balustrade système
homologuée, les plans nécessaires sont automatiquement préparés
pour l’usinage sous forme de fichiers numériques.
• Offres rapidement établies grâce aux barèmes établis par Engel
• Livraison complète d’un même fournisseur, éléments de
balustrades et matériel de montage compris
• Assortiment d’accessoires disponibles en stock

Coupe et préconfection
Dans l’atelier de coupe Engel, les profilés et autres éléments e
n
acier sont coupés aux dimensions demandées par le client.
Il est possible également de réaliser des confections complexes.
Cette offre s’adresse en particulier aux spécialistes en constructions
métalliques et acier désirant libérer de précieuses capacités et
économiser des ressources internes. Les avantages essentiels de 
la confection de matériel par Engel:
• Économie de coût par travail préparatoire
• Pas de risque de restes ni d’erreurs de coupe
• Tenue en stock de marchandises disponibles sur appel
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