
BOULONNERIE POUR LES
PROJETS FERROVIAIRES
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TORNILLERIA INDUSTRIAL
Créée en 1979, TORNILLERIA
INDUSTRIAL est spécialisée
dans la recherche des besoins
d’une gamme variée de
secteurs, couvrant le marché
e s p a g n o l ,  m a i s  a u s s i
international, et offrant la
fixation métallique adaptée, vis,
écrou et rondelles, tous
spéc i f iques  au  secteur
correspondant.

FATOR est aujourd’hui un point
de référence global pour les
acquéreurs de boulonnerie
spéciale et de haute résistance.

Pour garantir la satisfaction de
ses clients, en offrant des
produits certifiés, ainsi qu’un
service efficace, FATOR s’est
organisé en sélectionnant un
personnel qualifié, compétent,
et soucieux du travail bien fait.

S o n  e n t r e p ô t  m o d e r n e ,
ent ièrement équipé d’un
système de rangement d’environ
7.000 palettes permet de
coordonner près de 6.000
tonnes de stock.

La gestion des commandes est
donc très efficace, d’autant plus
que l’organisation est gérée par
un système informatique très
élaboré.
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livraison de la marchandise.
L’équipe Qualité assiste les clients
de l’entreprise, en les guidant
techniquement, faisant toujours
r é f é r e n c e  a u x  n o r m e s
applicables, aux matériels
demandés et  testés,  aux
différents types d’acier et des
forces d’assemblage.

De plus, FATOR répond aux
demandes spécifiques d’essais
de ses clients, comme des
essais de fatigue, analyse
métallographique, Charpy, essai
de pliage et de traction…

Boulonnerie pour les projets ferroviaires

LABORATOIRE
Tous les efforts de FATOR se
concentrent vers un seul but :
obtenir la qualité désirée par le
client et requise par les normes.
Les processus et les essais de
contrôles effectués en continu
lors de la production, nécessitent
une garantie supplémentaire,
obtenue par notre laboratoire
situé à notre siège social. Il
pe rmet  de  p résenter  la
certification finale au client et
gérer également les codes et la
traçabilité de tous les produits
sur l’ensemble du processus : de
la prise de commande à la

Grâce aux différentes machines
du Laboratoire:

Machine d'essai de traction et de
compression force 660kn.
Equipement pour réaliser le
spectre chimique des différents
aciers.
Essai de dureté.
A p p a r e i l  p o u r  m e s u r e
métallographique.
Machine de coupe pour essai
métallographiques.
Appareil de mesure d'épaisseur.
Passe/passe pas pour contrôle
dimensionnel.
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PRODUITS SECTEUR
FERROVIAIRE
FATOR est un professionnel
dans l’univers de la fixation
métallique, en tant que fabricant
et distributeur.

Une des spécialités privilégiées,
est le secteur ferroviaire, et plus
précisément pour les fixations
des rails sur les traverses, en
bois ou en ciment, pour métro
et train à grande vitesse.
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Concernant l’attache métallique,
c’est notre client qui désigne le
produit fini : nous fabriquons les
composants de leurs systèmes,
vis, écrous et rondelles, selon les
spécifications données, ce qui
correspond globalement aux
normes UIC, N.F., EN standards…

En plus de nos capacités de
production, nous apportons
régulièrement une assistance
technique sur différents projets,
en nous impliquant dans la
recherche et développement
avec nos clients/partenaires,
pour développer et optimiser
leurs systèmes d’attaches.
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INTERVENTIONS METROS
- Madrid Metro
- Barcelone Metro
- Majorque Metro
- Séville Metro

INTERVENTIONS LIGNES
GRANDE VITESSE
- Corée du Sud
- Maroc
- France
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CATENARIES ET
ELECTRIFICATIONS
Nos produits sont tous classifiés
dans l’ADIF (Administrador de
Infrastructuras Ferroviarias) et
nos dernières interventions sont
les suivantes :
- Vilanova i la Geltrú (Sant
Vicents de Calders Station) à
Barcelone
- Valence (Canal accès AB
Levante)

PARTICIPATION
CONSTRUCTION TUNNELS
- Nouvelle ligne 9 pour le Metro
Barcelona
- RENFE Tunnel Terrassa
- RENFE Tunnel Sabadell
- Tunnel Ave Sagrera-Sants

PRODUITS STANDARDS
- Ave Trinidad Tunnel à
  Barcelone
- RENFE Tunnel à Girona
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