Technotol
Technotol SAS, créée en 1988 est une société du
groupe Subtran. La SAS Technotol n'a cessé
d'évoluer dans un souci d'amélioration des délais
de livraison et de qualité. Le site de production à
“0 rejet” est situé à Pompey sur plus de 4000 m2 de
production.
Société du groupe Subtran, Technotol SAS offre des
produits de sous-traitance en chaudronnerie fine en
intégrant la finition (peinture liquide/peinture
poudre) à la demande du client.
Une prestation d'assemblage final et d'emballage
sur le site peut également être proposée.

>> Tôlerie de précision
>> Chaudronnerie fine
>> Découpe laser
>> Façonnage
>> Thermolaquage et assemblage final

Tecnolak
Tecnolak SAS, créée en 1988 est une société du
groupe Subtran. La SAS Tecnolak n'a cessé
d'évoluer dans un souci d'amélioration des délais
de livraison et de qualité. Le site de production à
“0 rejet” est situé à Pompey sur plus de 4000 m2 de
production
Société du groupe Subtran, Tecnolak SAS est la
seule entreprise de la région à proposer une
solution de préparation et de traitement par
immersion ayant “0 rejet” sur l'environnement.
Tecnolak SAS assure un revêtement (peinture
liquide/peinture poudre) en intégrant des
prestations d'assemblage final et d'emballage sur
le site sur demande du client.

>> Application de peinture industrielle
(thermolaquage ou peinture liquide)
>> Traitement de surface
>> Métallisation
>> Thermolaquage et assemblage
sur demande

>> Métallerie
>> Serrurerie
>> Mobilier urbain
>> Éclairage
>> Équipement routier
>> Arts graphiques

>> Industrie
>> Agro-alimentaire
>> Médical
>> Électronique
>> Arts graphiques
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