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VALEURS

Depuis 1978, les établissements Robineau, ont su gagner la confiance de leurs clients en fournissant des prestations 
de qualité et de savoir-faire. Opérationnel, réactif et flexible, la taille de notre entreprise nous permet aujourd’hui 
une grande agilité. Depuis 2014 notre société est certifiée ISO 9001, cela nous permet de vous garantir un suivie 
exemplaire de chaque produit et de chaque process. Aujourd’hui ROBINEAU est tournée vers l’avenir et attentive aux 
évolutions des moyens de production… Entreprise de taille humaine, 35 collaborateurs formés et dotés de réelles com-
pétences, s’efforcent chaque jours de répondre à vos attentes et de faire transparaitre à travers leurs travail nos valeurs : 

RESPECT DU CLIENT – RESPECT DU PRODUIT – QUALITÉ – RIGUEUR – APPORT DE CONSEILS

Aurélien et Stéphane ROBINEAU 
Co-gérants

Fort d’une grande expérience dans le domaine 
de la conception de prototype, de gabarit ou 
autres préhenseurs, nos services méthodes et 
études seront accompagner vos responsables 
projets.

Nous réalisons des ensembles mécano-
soudés de petites à grandes dimensions, 
selon un cahier des charges définis.
Nos savoir-faire s’étendent de la pièce 

primaire jusqu’à des ensembles mécano-
soudés complexes. Nos soudures peuvent 
être manuelles ou robotisées avec une 
solution de grande capacité.

Réputés pour la qualité de ses soudures, les Établissements Robineau vous 
garantissent le respect de la norme ISO 9606-1 135P FW T08 FM1 PB et ISO 
9006-1 135P BW T08 FM1 PA, grâce à son équipe de collaborateurs formés.

Matières travaillées :
Acier

Aluminium
Inox

Types de postes :
Mig

Mag pulsé
Robot de soudure : capacité de 13m
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SECTEURS D’ACTIVITÉS

marquage routier automobile

agriculture ferroviaire
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HISTOIRE

1978 
Création 

des Établissements
Robineau

2008
Construction d’un 

2ème bâtiment. 
Capacité totale : 

5000m²

2014
Certification
ISO 9001

2016
Robotisation d’une partie 
de la production soudure. 
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Nous réalisons tout usinage de pièces mé-
caniques et mécano-soudées, de petites 
et grandes dimensions, suivant vos plans 
et cahier des charges. 

Nos productions comprennent aussi bien 
la réalisation d’usinage à partir des pièces 
confiées par vos soins, que des pièces 
suivant une fabrication complète dans 
nos ateliers. Notre expérience et savoir 
faire nous permet aussi de vous apporter 
conseil et de répondre à chacune de vos 
problématiques.

- SOMAB 900 → Ø900 ; Long. 2500 ; lunette auto-centrante hydraulique
- SOMAB 850 → Ø850 ; Long. 2500 ; axe C
- SOMAB 500 → Ø500 ; Entrepointe 1150
- SOMAB 350 → Ø350 ; Entrepointe 268
- CMZ TC35y → Ø550 ; Entrepointe 1350 ; lunette auto-centrante hydraulique ; axe C et Y ; 
contre pointe motorisée

- HVM 4000+ → x : 4000 ; y : 2000 ; z : 1800 ; avec table tournante et tête automatique
- HVM 5000 → x : 4300 ; y : 1200 ; z : 1500
- SABRE 2000 → x : 2000 ; y : 750 ; z : 800
- SABRE 500 → x : 500 ; y : 500 ; z : 550

5 TOURS CN 4 CENTRES D’USINAGE 
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TOURNAGE ET FRAISAGE

NOS PRINCIPAUX MOYENS TECHNIQUES (TOURNAGE) NOS PRINCIPAUX MOYENS TECHNIQUES (FRAISAGE)

Matières travaillées :
aciers, inox, aluminium, bronze,

inconel, titane, plastique et composite
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Equipé d’une cabine de lavage avec bain de 
dégraissant phosphatant, nous sommes en 
mesure de vous appliquer une peinture liquide 
de qualité avec une capacité maxi de 5x10m.

Nos compétences techniques et humaines en hydrau-
lique et en mécanique nous permettent de vous propo-
ser l’assemblage de vos sous-ensembles et d’effectuer des 
essais jusqu’à une réception sur site ou dans nos ateliers.

- Cabine de lavage dégraissant / 
phosphatant : 8 x 4m
- Cabine de masticage 

- Cabine de peinture liquide : 10 x 5m
- Gloss mètre
- Mesureur d’épaisseur
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PEINTURE MOYENS DE CONTRÔLE

LIVRAISON

MONTAGE / ASSEMBLAGE

NOS PRINCIPAUX MOYENS TECHNIQUES

Nous sommes équipé :

 • d’un bras faro edge Ø2800,

 • d’une colonne de mesure, 

 • d’un marbre de contrôle 3000 x 1500 

 • et de divers instruments de métrologie. 

Nous sommes donc en mesure de répondre éga-
lement à des prestations de contrôle.

Équipé d’un parc de véhicules et entou-
ré de prestataires, nous sommes aussi 
en mesure de vous apporter parfaite sa-
tisfaction pour les transports. 
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Ets ROBINEAU SARL
2 « La Belle-Étoile »
VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE 
49450 Beaupreau en mauges

Tél. 02 41 63 05 59
Fax 02 41 63 53 66

contact@robineau-sarl.fr

Rejoignez-nous sur 
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