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POTELET TÉLÉSCOPIQUE

CACHE CONVECTEUR INOX

CACHE CONVECTEUR ACIER OU ALUMINIUM

CANAUX DES SOL CARROSSABLE

À l'unité ou en série, notre tôlerie développe et fabrique industriellement des produits simples ou complexes en tôle.
Bien structurés et au bénéfice des dernières technologies, nos ateliers de production fabriquent vos produits dans
un délai rapide.

Spécialiste de la découpe laser et jet d'eau nous livrons des tôles découpées et pliées. Nous pouvons effectuer tous
types de découpes, en toutes formes. 

Canal de sol en acier ou en inox avec couvercle robuste pour permettre
le passage de véhicule.
RÉALISÉ SUR MESURE.

Cache convecteur en acier inoxydable réalisé sur mesure avec trappe
pour accès au thermostat et grilles d'aération.
RÉALISÉ SUR MESURE.

Cache convecteur en acier ou aluminium thermolaqué de couleur à
choix avec support pour grilles d'aération.
RÉALISÉ SUR MESURE.

Un bureau d'étude au service des clients. Nos mandataires bénéficient des connaissances techniques de notre
bureau d'études ainsi que de l'efficacité de notre outil de production pour créer rapidement leurs pièces prêtes au
montage.

Un savoir-faire spécialisé et 60 ans d'expérience ! Vous pouvez comptez sur les compétences de plus de 40
collaborateurs et sur la créativité de notre bureau d'études. Nos machines-outils ont des capacités de production
industrielle hors du commun. 

TEMSA a réalisé et breveté les potelets télescopiques qui équipent le
ROLEX Learning Center de l'EPFL. Le défi a été relevé en
solutionnant les multiples problèmes provoqués par une exigence
pointue de l'EPFL. Grâce à un système de stop chute appliqué sur la
boîte, on obtient les garanties absolues de sécurité sur sa manipulation
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PASSAGE DE CÂBLES

SUPPORT FLF

CANAL D'ALLÈGE ACIER ET ALUMINIUM

POTELET SUR MESURE

CONSTUCTION MÉTALLIQUE SPÉCIALE

Gagnez du temps en commandant votre matière découpée ! Nous
vous fournissons vos tôles aux bons formats, découpées, pliées ou
encore poinçonnées. Pour vous, nous effectuons tous types de
découpes (laser, jet d'eau), selon vos directives et dans un délai très
court !

TEMSA réalise tout type de passage de câbles permettant l'arrivée du
courant fort et faible directement depuis le sol et s'adapte aux divers
faux planchers standards. 
RÉALISÉ SUR MESURE.

En fonction de certaines contraintes de place. La création de support
FLF apporte des solutions flexibles pour les places de travail.
RÉALISÉ SUR MESURE.

ce sont les installations électriques qui doivent pouvoir s'adapter aux
exigences des utilisateurs. Le potelet permet un accès à tout moment
aux raccordements électriques.
RÉALISÉ SUR MESURE.

Certaine réalisation impose d'adapter un système de canaux d'allège
s'intégrant parfaitement dans le concept du bâtiment. TEMSA vous
apporte des solutions complètes destinées à des installations
électriques évolutives.
RÉALISÉ SUR MESURE.
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