APPLICATIONS
AÉRONAUTIQUES
L’ industrie aéronautique est, avec 45% de son CA,
le 1er secteur d’application des produits Le Guellec.
Cette forte présence s’explique par :
Une qualité de produit
et de service irréprochables
Des outils de production performants
Une capacité à innover
Des procédés spéciaux certifiés NADCAP
Une politique d’investissement dynamique
Les applications des tubes & profilés de précision
sont multiples :
Echangeurs thermiques (tubulaires et à plaques)
Sondes de température
Capteurs de déplacement linéaire
Tubes Pitot
Actionneurs (THSA)
Présents aussi bien sur des programmes civils
que militaires, les tubes & profilés Le Guellec bénéficient
d’une notoriété internationale auprès des OEM
et des stations de réparation.
Quelques références Programmes :
Airbus (Famille A320-320Neo, A330-330Neo, A350, A400M,
A380), Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer, Sukhoi

AEROSPACE
APPLICATIONS
The Aeronautic Industry represents the largest business
area at Le Guellec providing 45% of turnover.
This leading role in the market is as a result of :
Top quality products & service
High performance production and state
of the art equipment
Ability to innovate
Special processes certified by NADCAP
Dynamic investment policy
Tube and Profile applications are numerous :
Heat Exchangers (tubular and Plate fin)
Temperature sensors
LVDT sensors
Pitot tubes
Actuators (THSA)
Used in both commercial and military aircraft, Le Guellec
tubes and profiles are highly regarded by OEM and Repair
Stations and have an excellent international reputation.
Some Programs :
Airbus (Family A320-320Neo, A330-330Neo, A350, A400M,
A380), Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer, Sukhoi

AUTRES APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
Parce que le monde industriel d’aujourd’hui est à la
recherche constante de plus de précision, les tubes et
profilés Le Guellec trouvent de plus en plus d’applications.
La haute qualité de ses produits et le professionnalisme
de ses équipes sont reconnus par de nombreux
secteurs industriels dont :
ÉLECTRONIQUE
Les applications sont multiples :
Connecteurs électriques
Composants de télécommunication
Composants pour fibre optique
Tubes hyperfréquence
MÉDICAL
La précision et la miniaturisation des produits
Le Guellec sont également appréciées dans la production
d’équipements médicaux.
Endoscopes
Machines d’analyse
Implants orthopédiques
Instruments de chirurgie ophtalmologique
et dentaire
AUTRES SECTEURS : AUTOMOBILE,
MICRO-MÉCANIQUE, INDUSTRIE DU LUXE...
Grâce à sa capacité de développement et d’innovation,
la société le Guellec est un partenaire de choix pour
relever vos défis technologiques.
OTHER INDUSTRIAL
APPLICATIONS
Because today’s industrial world is continuously seeking
higher precision, Le Guellec tubes and profiles are being
used in more and more applications.
The high quality of its products and the professionalism of
its teams are recognised by many industry sectors.
ELECTRONICS
The applications are numerous :
Electronic connectors
Telecommunication components
Components for optical fibre
Microwave Tubes
MEDICAL
The accuracy and small size of Le Guellec’s products
are also highly valued in the production
of medical equipments.
Endoscopes
Analysing machinery
Orthopaedic Implants
Instruments for ophthalmic and dental surgery
OTHER SECTORS : AUTOMOTIVE,
MICROMECHANICS, LUXURY INDUSTRY…
Thanks to the ability to develop & innovate,
Le Guellec is the partner of choice to meet your
technological challenges.

