
Vous avez l’idée,
nous avons la matière.



Quel que soit votre domaine,
Quel que soit votre projet,
Quel que soit le défi,

Vous avez l’idée, nous avons la matière.

C’est vous qui définissez notre mission.
Vous faites appel à notre expertise car nous savons analyser votre besoin, découvrir le moindre indice
susceptible d’obtenir économiquement performances mécaniques et gains de productivité.
Notre capacité d’innovation s’exprime au quotidien grâce à vous, grâce à nos clients.

Le nouveau profilé que nous allons faire pour vous n’existe pas encore.
Il répondra précisément à votre cahier des charges.
Cela explique sans doute le nombre considérable de profils que nous créons.

Profilafroid+SAP, une équipe de femmes et d’hommes qui offre ses compétences, avec l’amour de leur métier
et un esprit de conquête, aux industriels qui leur font confiance. C’est aussi, un bureau d’études compétent, héritier
de plusieurs dizaines d’années d’expertise du profilage à froid des aciers au carbone et inoxydables.
Un bureau d’études qui possède la capacité de concevoir des produits simples, standardisés comme des produits
complexes sur cahier des charges pour répondre à vos exigences et contraintes particulières.

Profilafroid+SAP, c’est enfin un outil industriel qui bénéficie des derniers progrès technologiques.
Fabrication de Qualité et satisfaction des Clients obligent.

Légende des photos (de gauche à droite et de haut en bas)

� Poste de découpe laser,

� Stock de matières premières,

� Outils de profilage à froid conçus et réalisés en interne,

� Ligne en cours de remontage,

� Unité de production



Nous sommes présents partout où le profilé acier s’impose.
Profilafroid+SAP, depuis plus de 60 ans, sont des acteurs incontournables du profilage à froid. Des années d’expérience
mises au profit d’une maîtrise incontestée de la matière tels les aciers au carbone ou inoxydables.

Produits standards, sur stock ou délais courts

Produits techniques

Cornières, coulisses, profil oméga, tubes carrés et rectangulaires, ouverts ou rejoints,
Chemins de roulement, profilés pour portes,
Renforts de fenêtre selon la norme EN 10162 (définition
des caractéristiques et tolérances).

Profilés pour industries diverses
Matériels de stockage,
Profilés de rayonnage, de manutention,
Matériel électronique, informatique et télématique.

Agriculture et Viticulture
Profilés pour serres,
Remorques agricoles,
Systèmes de palissage,
Gamme de piquets de vigne, marque «Profivi».

Automobile et poids lourds
Profilés spéciaux sur plans (à partir de 0,4 mm d’épaisseur) en acier galvanisé, prélaqué
ou tout autre type d’acier selon votre cahier des charges,.
Profilés spéciaux poinçonnés pour remorques routières,
Protections latérales de poids lourds.

Ferroviaire
Profilés pour TGV,
Métros,
Rames diverses.

Travaux publics et Génie Civil
Rideaux de coffrage,
Augets de ponts
et pour plateformes métalliques.

Bâtiment
Systèmes de structures intérieures et extérieures (renforts d’huisserie),
Planchers et plinthes pour échafaudage,
Profils Z poinçonnés pour construction métallique,
Profilés pour plaques de plâtre.

Système de clôture
Système sans béton pour la sécurisation des routes et autoroutes,
voies de chemin de fer TGV, golfs, réserves de chasse, espaces verts
Marque «Propiclo».

Environnement et développement durable
Systèmes d’encadrement pour panneaux
photovoltaïques (énergie solaire),
Electrodes de dépoussiérage spéciales sur plans.



Applications basiques ou complexes, notre expertise est à votre service.
Profilafroid+SAP interviennent de la définition du profil à la livraison des produits semi-finis ou finis. Etudes,
réalisation des outillages en interne, poinçonnage, profilage et enfin parachèvement : soudure, pliage, découpe laser,
galvanisation ou peinture.



Atouts productifs, addition de l’économie et des performances.
Certifiés ISO 9001, nous intégrons également les normes en vigueur des activités industrielles auxquelles sont destinés
les profilés que nous fabriquons. Profilafroid+SAP vous apportent ainsi la garantie d’une production conforme
à vos besoins comme à vos contraintes.

Electrodes de dépoussiérage :
Longueur jusqu’à 20 mètres. Largeur maximum 1mètre. Rectitude : +/-1 millimètre/mètre - Planéité : +/- 2 millimètres/mètre.
Supports ou structure pour panneaux photovoltaiques :
Epaisseur jusqu’à 8 millimètres. Prestation complète pour tout type de profilés.
Calculs de résistance - Traitement contre la corrosion, galvanisation. Mise en place des supports sur site.

Système de clôture Propiclo :
Gamme complète avec renforts, rehausse, bavolet. Hauteurs 1 à 2,50 mètres. Protection contre la corrosion.
Facilité et rapidité de pose (pas de terrassement, pas de béton). Pas de délai avant la mise en place du grillage
ou des panneaux rigides. Ecologiques, les éléments du système Propiclo sont tous recyclables.
Nous proposons également la mise en oeuvre des clôtures.

Bâtiment :
Profilés pour structures. Epaisseurs de 0,5 à 12 millimètres.
Planchers échafaudages Homologués. Longueur 0,7 à 3 mètres.
Fournis avec ou sans plinthes.
Nos produits bâtiment bénéficient du marquage «NF».

Travaux public et génie civil :
Rideaux de coffrage
Jusqu’à 16 mètres maximum de longueur. Epaisseurs jusqu’à 12 mm maximum.
Augets de ponts
Jusqu’à 25 mètres de longueur. Epaisseurs jusqu’à 12 mm maximum.

Ferroviaire :
Longueur maximum 25 mètres.
Largeur maximum 1 mètre.
Aciers standards, HLE ou Inox.

Automobile et poids lourds :
Produits fabriqués sur cahier des charges.
Parachèvement : poinçonnage, découpage, soudage.
Peinture ou galvanisation.
Tous types d'aciers.

Agriculture et viticulture :
Piquets de vigne de 1 à 2,50 mètres. Nos piquets par leur conception s'adaptent à la pousse de la vigne.
Peinture ou galvanisation.
Facilité et rapidité de pose.
Toute une gamme de produits disponibles en stock.

Profilés pour industries diverses :
Parachevés ou non.
Peinture ou galvanisation.
Sur mesure, en stock ou livrés en juste à temps.

Produits standards :
Gamme de 300 références en stock.
Livraison sous 48 heures.
Traçabilité et respect des normes garantis.
Peinture ou galvanisation.



Profilafroid+SAP se met à votre service pour définir avec vous,
la meilleure réponse industrielle

sur des critères de faisabilité, d’économie, de performances mécaniques.
Un objectif, une priorité «productivité».

Ce n’est pas le fruit du hasard si Profilafroid+SAP signe sa participation
à des réalisations prestigieuses,

intègre les activités du leader européen des profilés techniques en acier,
possède un rayonnement international...

et ce faisant s’est forgée une réputation professionnelle reconnue
auprès de ses donneurs d’ordres les plus exigeants.

Exemple de réalisation : le viaduc de Millau.
Des augets en acier de 25 mètres de long et d’un poids total de 8 000 tonnes
pour la création de cet Ouvrage d’Art.
Compétences et outil industriel performant, obligent.

Le Viaduc de Millau, pont autoroutier à haubans de 2 460 m de longueur, enjambe la vallée
du Tarn, à 270 m de hauteur. Son tablier métallique pèse 36 000 tonnes soit 4 fois celui de
la Tour Eiffel. Prouesse technique et environnementale, le Viaduc de Millau est trois fois
recordman du monde avec sa pile centrale, sa flèche et son tablier les plus hauts du
monde.

Profilafroid + SAP
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