LE GUELLEC CINTRAGE
Afin de fournir des ensembles de plus en plus parachevés,
la société Le Guellec a récemment acheté la société
Procintre spécialisée dans le cintrage de précision.
Aussi, elle est aujourd’hui en mesure de proposer
à ses clients :
Cintrage 2D et 3D
Tubes en serpentin
Tubes cintrés avec parachèvement des
extrémités : évasé, rétreint, collet battu
Tubes cintrés équipés d’embouts sertis, brasés
ou soudés

GAMME DIMENSIONNELLE
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
Mini : 1,00 mm
Maxi : 80,00 mm

ÉPAISSEUR
Mini : 0,10 mm
Maxi : 3,00 mm

ALLIAGES TRAVAILLÉS
Acier, Inox, Bases Nickel, Titane, Aluminium, Cuivre
et toute matière déformable à froid

LE GUELLEC BENDING
Le Guellec Tubes & Profiles has recently taken
over Procintre in order to extend our
production capabilities in bending
& machining operations.
We are now in position to offer customers:
2D & 3D bending
Spiral tubes
Bent tubes with shaped ends : flared,
reduced, flange
Tubes equipped with nozzles - brazed,
crimped or welded

DIMENSION RANGE
OUTSIDE DIAMETER
Mini : 1,00 mm
Maxi : 80,00 mm

WALL THICKNESS
Mini : 0,10 mm
Maxi : 3,00 mm

ALLOY GRADES
Low carbon steel, Nickel alloys, copper,
titanium etc…

SAVOIR-FAIRE
Etude et Réalisation d’outillage
Rayons courts
Faible longueur droite entre cintres
Tolérances serrées
Parachèvements : soudage, brasage, sertissage,
usinage, déformation à froid

CAPACITÉ DE PRODUCTION
Petites et moyennes séries
Grandes séries selon étude
Les tubes Le Guellec Cintrage sont aujourd’hui utilisés
dans de nombreux secteurs de pointe :
Industrie Automobile, Aérospatial, Agricole & Alimentaire,
Nucléaire, Machine-outil
Grande réactivité grâce à un stock matière important

SAVOIR-FAIRE
CAPABILITIES
Tooling study and production
Short radius
Short straight part between bends
Tight tolerances
Welding, brazing, crimping,
machining, cold shaping

CAPACITÉ DE PRODUCTION
PRODUCTION
CAPACITIES
Small and medium series
Large volume on analysis
“Le Guellec Bending” tubes are currently used
in High Tech Industries:
Automotive, Aerospace, Agriculture, Food
& Beverage, Nuclear, Machine Tool
Short delivery time thanks to significant
material stock

