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Constructeur leader de systèmes de soudage industriel de treillis



2

Une valeur sûre dans la construction d’installations depuis plus de 100 ans

Groupe Schlatter

Le groupe Schlatter est l’un des principaux fournisseurs mondiaux 
de systèmes pour l’industrie du fil. Grâce à notre savoir-faire de 
longue date en matière de technologie des installations, à notre 
forte capacité d’innovation et à notre service clientèle fiable, nous 
garantissons à nos clients des installations de production perfor-
mantes qui ne déprécient pas dans le temps.

•	 Treillis d’armature
•	 Treillis industriels
•	 Tissage
•	 Production de fil
•	 Service clientèle

www.schlattergroup.com

Un partenaire fiable

Pour nos clients, la fiabilité de la produc-
tion et la rentabilité de leurs unités de 
fabrication sont des priorités absolues. 
Le groupe Schlatter répond à ces 
exigences par sa volonté d’innovation 
constante, ses compétences en matière 
de conseil et l’accompagnement complet 
des installations tout au long du cycle de 
vie des produits.

Présence mondiale

Notre organisation est orientée pour 
être le plus près possible de nos clients 
et de leurs marchés. Avec nos sites de 
production en Suisse, en Allemagne 
et au Brésil ainsi que nos filiales en 
Europe, en Amérique du Nord et en 
Asie, nous sommes à la disposition de 
nos clients dans le monde entier. Cette 
présence au niveau local garantit une 
intervention rapide partout où vous en 
avez besoin.
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Installation de soudage pour treillis de renforcement

Dans le domaine de production des treillis d’armature, le groupe Schlatter est spécialisé 
dans la construction d’installations qui permettent de produire efficacement des treillis 
d’armature simples et complexes dans les géométries les plus diverses. Avec une disponi-
bilité et une productivité élevée, des temps de changement courts et leur conformité aux 
exigences de qualité propres à chaque pays, nos installations répondent aux besoins 
essentiels de nos clients sur le marché des treillis de renforcement.

Systèmes de soudure pour treillis industriels et de clôture

Dans le domaine des grillages industriels et des clôtures, le groupe Schlatter est spécialisé 
dans la construction d’installations permettant la production rentable d’une grande variété 
de grillages en petites et grandes séries. Le rendement élevé de la production, la flexibilité, 
les temps de changement courts et la fiabilité opérationnelle de nos installations font de 
Schlatter un leader mondial pour la fourniture d’installations sur le marché des treillis 
industriels.

Tisseuses de fils et de mailles pour toiles métalliques, tamis et treillis

Les machines à tisser à fil métallique Jäger sont conçues pour une grande rentabilité et 
pour des toiles de la plus haute qualité. Les machines se caractérisent par leur convivi-
alité et leur facilité d’entretien. Le grand nombre de dispositifs périphériques complète 
l’équipement nécessaire à la production rentable de toiles métalliques.

Technologie de laminage à froid, de tréfilage et d’étirage

La technologie innovante de laminage à froid, de tréfilage et d’étirage pose de nouveaux 
jalons en termes de sécurité, de fiabilité et d’efficacité dans la production de fils. Nos solu-
tions de fabrication vont des systèmes d’entrée de gamme aux équipements entièrement 
automatisés en passant par les lignes de production intégrées.

Service à la clientèle

L’objectif de nos prestations est d’augmenter la productivité de nos clients et de prolonger 
la durée de vie de leurs installations. Avec notre service clientèle, nous vous assistons 
donc également après la mise en service de votre installation Schlatter. Nous nous ferons 
un plaisir de vous proposer un ensemble de services adaptés à vos besoins lors d’un 
entretien personnel.

Un guichet unique pour tous vos besoins 

Segments du marché filaire
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Suisse

Schlatter Industries AG
Brandstrasse24
CH-8952 Schlieren
T +41 44 732 71 11
info@schlattergroup.com

France

Schlatter France S.a.r.l.
Immeuble ATRIA, 2, rue du Centre
FR-93160 Noisy-le-Grande
T +33 1 4305 4545
F +33 1 4931 0305
france@schlattergroup.com

Brésil

Schlatter do Brasil ind. e Com.
de Máquinas de Soldar Ltda.
Rua Silva Bueno, 107, Alvinópolis
BR-09891-470 São Bernardo do Campo
T +55 11 4125 4443
F +55 11 4124 8755
brasil@schlattergroup.com

Allemagne

Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG
Dahlweg 105
DE-48153 Münster
T +49 251 7792 0
F +49 251 7792 100
deutschland@schlattergroup.com

États-Unis d’Amérique

Schlatter North America
4640 Colt Road
US-Rockford, IL 61109
T +1 815 874 9471
F +1 815 874 8585
north-america@schlattergroup.com

Malaisie

Schlatter South East Asia Sdn. Bhd.
No 61 Jalan Perindustrian Silibin 1, 
Kawasan Perindustrian Ringan Silibin, 
MY-30100, Ipoh, Perak
T +605 5287600, 5267600
F +605 5283600
sea@schlattergroup.com

Contact

Vous trouverez de par le monde des interlocuteurs du groupe 
Schlatter à votre disposition pour la vente, les consultations 
techniques, le service à la clientèle et les questions administratives. 
Leurs coordonnées sont sur notre site Web à l’adresse 
www.schlattergroup.com.

Chine

Schlatter (China) Ltd.
Room 402, Building 1, 
1502 Long Wu Road,
CN-200231 Shanghai
T +86 135 2162 2024
china@schlattergroup.com

Inde

Schlatter Maco (India) Pvt. Ltd.
2/5, Sarat Bose Road
Sukhsagar Building, 7th Floor, Room No-7 A
IN-700020 Kolkata
T +91 98 3120 54 81
india@schlattergroup.com

Italie

Schlatter Italia S.r.l.
Via Nazionale n. 130
IT-33010 Tavagnacco (UD)
T +39 0432 1698446
italia@schlattergroup.com


