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OFFRE DE SERVICE SARL PROFILTOUR
La SARL PROFILTOUR spécialisée dans les travaux de chaudronnerie,
charpentes métalliques, traitement thermique 1200° C, découpe à l’oxycoupeur,
fabrication de grillage et bobine de barbelé, profilage à froid de l’acier courant,
fabrication mécanique, fraisage et tournage, vous offre ses services dans la réalisation
de pièces en tôles spécifiques suivant dimensions et épaisseurs souhaités, sur
commande et plans de réalisation dans les délais requis en fonction de l’urgence des
taches ou travaux à réaliser .
La société a été créée en 1992, bâtie sur plus de 1300 m2.
PROFOLTOUR est équipée de :
-Cisaille guillotine pour le découpage de tôle jusqu’à 10 mm
- Plieuse de tôle jusqu’à15 mm sur 2.00 m
-Cintreuse de 2m pouvant cintrer la tôle jusqu'à une épaisseur de 5 mm
-Poinçonneuse avec grugeoir 7 opérations
-Tour et fraiseuse
-Plusieurs postes à souder de différentes capacités
-Perceuse sideric pour les opérations de perçage des aciers jusqu’au diamètre de 40
mm
A partir de 1997, l’entreprise s’est dotée de nouveaux équipements :
-Un four de traitement des aciers jusqu’à 1200° C
-Un chalumeau oxycoupeur-copieur automatique pouvant découper la tôle jusqu’à 100
mm d’épaisseur selon des formes complexes (suivant schémas).
-Une rectifieuse plane (1/100mm) pour toute opération de rectification des aciers
traités.
La gamme de production de la SARL PROFILTOUR est enrichie à partir de
l’année 1998, avec des nouveaux produits :
-Cisailles de rond à béton
-Panneaux de coffrage
-Moules de coffrage métallique
A partir de l’année 2004 elle s’est lancée dans la fabrication :
-D’articles de sablière
- Concasseur à brique
-Charpente
-Bennes de camion, benne tractable agricole.
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A compter de mois d’avril 2006, la SARL a été désignée par la firme française
ALSTOM pour la réalisation de pièces spécifiques pour les travaux d’électrification
du train de la banlieue d’Alger projet « EBA » ainsi que le projet tramway avec la
même firme ALSTOM pour les travaux de ferraillage et de fourniture de pièces
spécifiques et prestations divers, dans le contrat de travail est en cours.
A partir de 2011, elle produit des supports métalliques basse et moyenne tension.

N° RC: 0043048/B/99
N° IF 0999.15000.4304.98
N° AI 1518.1198.504

