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FATOR – Tornillería Industrial 

Plus de 30 ans au service de la 
fabrication et de la commercialisation de fixations métalliques 

pour les projets d’ingénierie et de construction. 



Nous sommes fabricant 

Nous possédons notre propre usine, ce qui nous 
permet d’avoir le contrôle total de la production, 

et se traduit en qualité, prix et flexibilité 
des délais pour nos clients.  



Commercialisation 

Nous gérons un stock d’environ 
6.000 tonnes de produits,  

moyennant un système de stockage  
totalement robotisé. 
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Nos éléments de fixation font partie des structures 
métalliques composant l'infrastructure du projet : balisage, 
signalisation verticale et lumineuse, entre autres. 
  
Nous collaborons dans l'exécution d'infrastructures 
routières aux côtés des grandes entreprises de 
construction européennes. 
  

Nos sommes spécialisés dans les fixations pour:  

Barrières de sécurité 
Parapets pour ponts 
Systèmes de protection pour motocyclistes 
Systèmes de retenue 
Panneaux de signalisation 

Routes 
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Nos éléments de fixation s'adaptent aux besoins 
du client et aux exigences du projet. 
  
Nos produits sont principalement utilisés dans le 
processus de construction de tunnels, montage de 
caténaires et fixation des voies, qu’il s’agisse de 
projets de lignes conventionnelles ou à grande 
vitesse. 

Nous sommes spécialisés dans les fixations pour: 

Traverses en béton ou en bois pour lignes 
conventionnelles et à grande vitesse 
Caténaires 
Tunnels 

Chemins de fer 
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Nos éléments de fixation sont utilisés pour l’union 
de structures métalliques vissées, dans lesquelles 
notre produit est considéré comme un élément de 
grande responsabilité. 
  
Outre la fourniture des principaux produits 
utilisés dans le processus d’union des structures, 
nous favorisons de nouveaux éléments qui 
assurent et facilitent leur montage. 

Nous sommes spécialisés dans les fixations 
structurelles de haute résistance. 

Structures métalliques 
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Nous sommes spécialisés dans les fixations pour: 

Systèmes de guidage programmé et structures fixes 
Systèmes solaires thermiques 
Générateurs éoliens, terriens ou offshore 
Tours électriques 
Unités de biocombustible et de gaz 

Énergies 

Nos éléments de fixation constituent une partie essentielle 
des structures métalliques qui supportent les panneaux ou 
miroirs paraboliques, ainsi que les moyens maintenant 
droites les tours des générateurs éoliens et de transmission 
électrique. 
  
Nous coopérons dans la réalisation de projets d'énergie 
renouvelable aux côtés des plus prestigieuses entreprises 
d'Europe. 



pays émergents que dans les 
secteurs émergents. 

Nous sommes une référence tant sur le marché espagnol 
qu'international, où nous maintenons une politique 

d'expansion orientée vers la croissance, aussi bien dans les  

Marché national et international 



Notre Vision 
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Assurer que nos produits soient conformes aux 
conditions du projet. 
Garantir les homologations ou certifications 
correspondantes. 

Fiabilité du produit 

Offrir le maximum de confiance et de sécurité implique: 

 

 

 
 
Nos produits disposent de marquages spécifiques (NF, CE, 
N), et nos entreprises possèdent la certification ISO 9001. 
  
Nos laboratoires et collaborateurs nous permettent de 
réaliser la batterie d'essais spécifiques pour chaque 
produit, avant de le distribuer à nos clients. 
  
Nous réalisons des validations de systèmes conformément 
aux spécifications du client ou à une norme spécifique. 
  
De plus, tous les produits FATOR sont dotés de codes de 
traçabilité permettant de réaliser un suivi de tout le 
processus de fabrication, depuis la matière première 
jusqu'au produit final. 



Homologations 

Marquage CE selon la norme EN 14399-1 pour la boulonnerie de 
construction de haute résistance apte à la précontrainte. 
  
Marquage CE selon la norme EN 15048-1 pour unions vissées non 
précontraintes. 
  
Marquage de produit « NF » d'AFNOR pour barrières métalliques de 
retenue de véhicules conformément à la norme NF-P 98-412. 
  
Marquage de produit « N » d'AENOR pour barrières de retenue de 
véhicules conformément à la norme UNE135122. 
  
Certification de système de gestion ISO 9001:2008 octroyée par TUV 
Rheinland Ibérica. 



Nos laboratoires disposent d'équipements permettant de 
réaliser les essais destructifs et non destructifs nécessaires à 

assurer la fiabilité de nos produits. 

Nos laboratoires 
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Nous aimons écouter le client et surtout dépasser 
ses attentes. Nous prenons l'initiative et nous allons 
au-delà. Nous demandons, cherchons, essayons, 
proposons, prenons des risques et nous nous 
impliquons au maximum pour trouver la meilleure 
solution à chaque situation. 
  
La seule façon de pouvoir travailler ainsi est d’être 
proche, direct et affable avec nos clients. 
C’est pourquoi, nous nous efforçons d'offrir un 
Service Clientèle le plus personnalisé possible, en 
essayant de nous rapprocher des besoins du client 
pour ainsi pouvoir mieux le satisfaire.  

Partenariat 
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Nos plus de 30 ans d'expérience ajoutés à 
notre intérêt de nous maintenir constamment à 
jour et travailler de manière proactive avec le 
client, font que nous sommes à l'avant-garde au 
niveau de la connaissance de notre secteur. 
  
Parce que nous adorons notre métier, nous 
sommes les meilleurs professionnels. 

Connaissance technique 
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Nous aimons nous impliquer dans tous les projets, 
dans toutes leurs phases, et de manière 
personnalisée. 
  
Notre service soigné et notre conseil technique 
englobe la prévente et l'après-vente où nous nous 
impliquons autant que dans la phase purement 
commerciale, voire plus. 
  
Notre service après-vente comprend la logistique 
nationale et internationale, ainsi que le suivi 
jusqu'à la finalisation du projet. 

Service intégral 



Outre une qualité de produit exceptionnelle, notre 
équipe humaine offre un conseil et un 

accompagnement complet pour mettre à la portée des 
clients toute notre connaissance technique. 

Notre approche du travail est unique dans le secteur: 

Axé sur les personnes 

Philosophie de trevail 
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Autoroute AP-7, Espagne 2010 



 

Autoroute AP-2, Espagne 2010 



 

Parapet du Pont, Madrid, Espagne 2010 



Viaduc  Pusigo, Route à quatre voies A-8, Lugo, Espagne 2011 



 

Métro de Barcelone, Espagne 2010 



 

Ligne à grande vitesse, Corée du Sud 2011 



 

Station de Métro Tres Olivos, Ligne 10, Madrid, Espagne 2009 



FGC (Ferrocarril Generalitat de Cataluña), Barcelone, Espagne 2009 



Viaduc  AVE, sur le fleuve Esla, Leon, Espagne 2011 



 

Fórum, Barcelone,  Espagne 2004 



 

Terminal T1 Aéroport Barcelone, Espagne 2009 



 

Petronas Towers, Kuala Lumpur, Malaisie 1998 



 

Centrale électrique Arzew Ammonia, Algérie 2010 



 

Centrale électrique Arzew Ammonia, Algérie 2010 



 

Plate-forme Solúcar,  Sanlúcar la Mayor,  Séville,  Espagne 2011 



Plate-forme Solúcar,  Sanlúcar la Mayor,  Séville,  Espagne 2011 



 

Projet Mojave Solar,  California,  EE.UU. 2011 



 

Centrale Solaire Lebrija, Séville,  Espagne 2011 



 

Plante Gemasolar, Séville,  Espagne 2011 



 

Plante Gemasolar, Séville,  Espagne 2011 



 

Puerto Errado, Murcie,  Espagne 2012 



 

Puerto Errado, Murcie,  Espagne 2012 
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