Ils nous ont fait confiance
Adhetec, Airbus, Alstom, Alstom Rolling
Stock, Altran, Areva, Aptar, Aquasource,
B o o s t e c , Ca r t i e r , CE A , CETIM , C l i x
Industries, CNRS, Craft, Daher Aérospace,
Dim, Déc at hlon, E2V, Elta, Genoskin,
Hydro Building System, Messier Dowty,
NBC Sys, Plastic Omnium, Petzl, Rmeca,
SCT, Snecma, Sofibel Church and Dwight,
Technofan, Thalès Communication &
Sécurity, Thomson, TIGF, Turboméca, Valéo...
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Vous souhaitez développer un nouveau produit assemblé par collage ?
Evaluez les performances de vos assemblages et de vos procédés ? Etre accompagné dans vos

L’assemblage par collage, de la conception
à la réalisation.

projets d’innovation ? Choisissez le savoir-faire de TECHNACOL. Depuis sa création en 1990,
le CRITT a développé des compétences spécifiques dans le domaine de l’assemblage par collage,
permettant d’apporter rapidement des solutions personnalisées à vos problématiques.

NOS PRESTATIONS

deS éqUIPEMENTS PERFORMANTS
TECHNACOL et son laboratoire d’adossement, le LGP (Laboratoire Génie de Production)

étudier la faisabilité de vos assemblages

de l’ENIT, investissent régulièrement pour proposer des équipements scientifiques de

Nous étudions la faisabilité d’assemblage par collage en vous accompagnant sur tous les

que nous pouvons vous faire bénéficier des solutions techniques uniques et accessibles

aspects indispensables à la mise en place d’une « démarche collage ».

à partir d’un seul et même site.

haute technologie avec du personnel hautement qualifié. C’est grâce à cette stratégie

Rédaction du cahier des charges, conception de l’assemblage, recherche d’adhésifs et
préparation de surfaces, caractérisation en laboratoire, prototypes, définition du procédé de

En étudiant des assemblages par collage multi-matériaux pour la plupart des secteurs

mise en œuvre…

industriels, TECHNACOL a su gagner et conserver la confiance de grandes entreprises
renommées, mais aussi d’un grand nombre de PME, là où l’innovation assure la pérennité.

Réaliser vos essais

Nos missions sont basées sur le respect du caractère confidentiel de vos projets et

Essais sur matériaux, adhésifs, assemblages, peintures et vernis, TECHNACOL répond à vos

sur notre indépendance totale vis-à-vis des fabricants ou fournisseurs d’adhésifs et

demandes dans le respect des normes en vigueur ou en développant des méthodes spécifiques.

autres matériels. Notre collaboration vous assurera d’accéder à des solutions concrètes

Nous sommes en mesure de mettre en œuvre des caractérisations physico-chimiques,

et performantes tout en restant réalistes et rentables. Vous pourrez ainsi renforcer votre

mécaniques, thermomécaniques, vieillissements accélérés, énergies de surfaces…

compétitivité et votre capacité d’innovation.

Assurer des expertises et audit sur site
Les ingénieurs de TECHNACOL peuvent à votre demande, effectuer un audit technique
de vos activités de collage (ou de celles de vos sous-traitants) pour évaluer les pratiques,
mettre en avant les points d’excellence, détecter les points critiques et proposer des axes
d’amélioration.
Nous donnons à nos interventions un caractère opérationnel en proposant notre assistance pour
la mise en place des actions de progrès.

Vous former
En tant qu’organisme de formation agréé, TECHNACOL vous propose :
• des formations à la carte intégrant les spécificités de votre entreprise, de vos produits et de
vos process. Dans ce cas, nous bâtissons ensemble un programme répondant au cahier des
charges. Ces formations se déroulent dans vos locaux ou au sein de notre laboratoire.
• des formations généralistes sous la forme de modules prédéfinis et destinées à la sensibilisation.
TECHNACOL possède le label CRT « Centre de Ressources Technologiques ».
Nos prestations de recherche sont éligibles au Crédit Impôt Recherche.

