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Le mot de la Direction :
Bonjour,
L’électrothermie
est
une
activité qui intervient dans
tous les secteurs d’activités.
AEVA est un acteur et un
fabriquant très dynamique et
spécialiste des « moutons à
cinq pattes ».
Effectivement de par nos
capacités
de
simulation
(indispensable
pour
effectuer les évolutions de
produits), nous sommes à
même de vous conseiller et
de vous accompagner dans
l’évolution de vos process.
Bien sûr, notre engagement
ne
vaut
que
s’il
est
réciproque et partagé par
tous, et qu’il ne se restreint
pas seulement à faire ce que
les autres ne savent pas
faire, pour ensuite soustraiter l’innovation à une
concurrence étrangère...

Après plusieurs mois d’information et de communication, il est
important pour nous, AEVA, d’exposer nos capacités de fabrication.
En effet, nous produisons plus de 112 000kg de résistances par an
répartis entre les diamètres 8,5mm, 10mm et 13,8mm.
Les matériaux du blindage vont de l’inox 309, 321, 316L à l'Incoloy
800. Mais nous sommes capables de faire des matériaux plus exotiques
à votre demande.
Nous
avons
une
capacité
de
remplissage
exceptionnelle sur le territoire Français qui rend
possible la fabrication de résistances de longueur 7
mètres en une seule pièce et sur les 3 diamètres
décrits ci-dessus.
Nous pouvons effectuer des parties non chauffantes de la longueur que
vous souhaitez et même mettre en place des parties froides (mise
en place d’une partie non chauffante) à une position précise sur la
longueur de la résistance.
Nos capacités de formage de
faible rayon ainsi que la
diversité des machines de
formage
nous
permettent
d’étudier et réaliser toutes les
formes imaginables capables
de répondre à vos contraintes
les plus compliquées.

Bonne lecture…

Laurent NANET

Notre système de contrôle qualité ainsi que notre expérience de plus
de 25 ans nous permettent de répondre au plus vite et de maîtriser
notre process de fabrication.
Période de fermeture pour congés d’été
du 04 Aout 2018 au 26 Aout 2018 inclus.
Rendez-vous au prochain numéro pour de nouvelles informations.
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