




FERROCAL es una empresa que basa su actividad en la Calderería Semipesada,
Estructuras Metálicas y Mantenimiento Industrial.

Nuestra firma viene avalada por una gran experiencia y las numerosas obras realizadas.
La producción está estructurada de manera que se abarca una gran gama de capacidades
y necesidades, con una gran flexibilidad para conseguir unos plazos de entrega ajustados a
cada necesidad.

FERROCAL est une société dont les activités essentielles sont la Chaudronnerie demi-lourde,
les Structures Métalliques et L'entertien Industriel.

Notre société compte sur l'aval d'une longue expérience et de nombreux travaux réalisés. La
production est structurée de manière à englober une grande variété de capacités et de besoins, avec
une grande flexibilité pour obtenir des délais de livraison adaptés à vos besoins.

FERROCAL is a company whose activity is based on Medium Heavy Metal Fabrication,
Metal Structures and Industrial Maintenance.

Our firm is backed by extensive experience and numerous realizations. Production is structured
so that it covers a wide range of capabilities and needs, with great flexibility to meet deadlines
to suit every need.

FERROCAL ist ein Unternehmen, dessen Tätigkeit auf Mittelschwere Kesselschmiedearbeiten,
Stahlkonstruktion und Industrielle Wartung Konzentriert.

Eingehende Erfahrung und zahlreiche ausgeführte Werke bürgen für unser Unternehmen. Die Produktion
ist derart ausgelegt, dass ein breites Kapazitäts- und Bedarfssortiment mit hoher Flexibilität abgedeckt
werden kann und Lieferfristen erreicht werden, die sich dem jeweiligen Bedarf anpassen.
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Nos clients font partie de marchés très divers, comme:

• Fabrication d'équipements pour l'industrie papetière.

• Fabrication d'équipements pour l'industrie du bois.

• Fabrication d'équipements pour le traitement des bobines en tôles métallique.

• Fabrication de fours industriels.

• Fabrication d'usines de potabilisation.

• Fabrication d'équipements pour l'industrie du ciment.

• Fabrication de transformateurs électriques.

• Fabrication d'équipements pour le marché sidérurgique et de la fonderie.

• Construction d'infrastructures (travaux de génie civil).

• Fabrication d'équipements et systèmes d'aspiration et filtrage.

• Fabrication de machines-outils.

• Chantiers navals.

• Ingénierie d'usines industrielles (pétrolières, chimiques, etc.).

• Ingénierie mécanique.

• Fabrication d'équipements et systèmes de peinture pour l'industrie automobile.

• Fabrication de moteurs de génération électrique.

• Fabrication de moyens d'élévation.

• Fabrication d'équipements et machinerie pour la récupération de matériaux divers.
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CHAUDRONNERIE, SOUDURE ET STRUCTURES MÉTALLIQUES

Notre valeur principale est l'équipe humaine faisant partie de notre 
organisation. Nous possédons aussi la machinerie et les installations
appropriées pour réaliser des travaux de Chaudronnerie et Soudure
Industrielle.

FERROCAL propose des services de conception, fabrication et montage et la
réparation/entretien d'installations de tout genre dans le domaine de la
chaudronnerie industrielle. Nous réalisons aussi des soudures de tout genre
en acier de carbone et inoxydable, ainsi qu'en tout genre de matériaux spéciaux.

Nous fabriquons et nous montons des structures métalliques pour tous vos
projects ou besoins, vissées ou soudées. Nous mettons en place aussi des clôtures
métalliques pour couvertures et façades.





ENTRETIEN INDUSTRIEL

Nous réalisons des projets divers en des enceintes industrielles, donnant
solution à des systèmes de stockage et élévation en des secteurs divers. Nous
avons accumulé une longue expérience grâce à la satisfaction de nos clients qui,
heureusement, n'hésitent pas à faire confiance de nouveau à FERROCAL.



INGÉNIERIE ET PROJETS INDUSTRIELS

Nous proposons à nos clients des solutions intégrales pour réaliser leurs projets
industriels, concevant, fabriquant et/ou montant leurs installations. Nous proposons
des solutions sur mesure selon les “besoins” spécifiques communiqués.

Nous mettons à votre disposition l'expérience accumulée au long des années et nous
vous orientons dans le choix des matériaux, ce qui implique la plupart des fois une
réduction des coûts.
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