
TÔLES SUR MESURE

STOCK
Nos équipes techniques et commerciales sont à 
votre disposition pour vous satisfaire.

N’hésitez pas à nous contacter pour une améliora-
tion permanente de nos prestations.

LIVRAISONS RAPIDES

SUPPORT TECHNIQUE

GESTION DES COMMANDES

OFFRE DETAILLEE

ENGINEERING

Service Client

A l’écoute de vos besoins

Aide à la conception. 
Si vouz consultez le site internet www.gattiprecorvi.
com et cliquez “calculer le passage”, il est possible 
de calculer le pourcentage de vide de chaque per-
foration et ensuite produire une échelle de dessin 
1:1 et sortir en format électronique. Le service est 
pensé pour répondre aux projets les plus complex-
es et est disponible de suite.

Demandez le software (pour calculer le passage) 
ou bien utilisez le online.
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Available on the
App Store

Perforation Tool
www.gattiprecorvi.com



Entreprise

Une fiabilité sUre

Gatti Precorvi est dans le domaine de la perforation 
depuis1941; actuellement elle représente une des réalités 
les plus performantes en Europe, avec des installations en 
mesure de satisfaire les demandes du marché les plus 
exigeantes. L’entreprise est certifiée suivant les normes 
UNI EN ISO 9001: 2008 depuis 1999, avec une surface 
de production de 45.000 mètres carrés dont 15.000 
couverts.

noUs connaissons vos exigences

Depuis toujours nous maintenons un strict contact 
avec notre clientèle, Gatti Precorvi est en mesure de 
réaliser des tôles perforées et gaufrées, des exécutions 
d’emboutissage, des cisaillages, des pliages ainsi que des 
traitements de surface, brossage, laquage et assemblage 
de composants.

Utilisation

BRISE SOLEIL 

Grâce à son équipe de techniciens et ingénieurs, Gatti 
Precorvi représente votre partenaire de confiance 
pour la réalisation des travaux à partir du projet jusqu’à 
la phase exécutive.

Ingénierie

Nos produits sont utilisés dans différents 
domaines industriels: électroménager, 
voiture, ameublement urbain, architecture, 
acoustique industrielle, insonorisation, 
filtration et dans tous les cas où sont prévus 
un passage contrôlé de l’air, lumiere, liquide 
ou son.

Opérations annexes
 
Nous exécutons également des usinages complémentaires 
tels que: Cisaillage pour équerrage, cisaillage pour 
coupes en biais, pliage, cintrage, formage, emboutissage, 
soudure, poinçonnage.
Des traitements spécifiques sont également envisageables: 
Décapage, galvanisation, laquage, anodisation

Tôles Perforées
Notre gamme d’outillages diversifiée nous permet de 
perforer des matériaux métalliques et composites  dans 
des épaisseurs de 0,2 à 12 mm et formats maxi de 
2000x8000mm.
Notre gamme de tôles standards sur stock en format 
1000x2000, 1250x2500 et 1500x3000 mm comprend 
plus de 50000 tôles livrables en quelques jours.

Tôles Gaufrées
Réalisables dans les typologies standards (rond, 
carré, rhomboïdal, hémisphérique et oblong) ainsi 
que spéciales, second projet du client et dans les 
combinaisons de matériaux le plus différentes (Acier au 
carbone, galvanisé, inox, aluminium), épaisseur (de 0,5 
mm à 5) mm et format jusqu’à 2000X8000 mm.

Nous réalisons des systèmes de brise soleil qui 
permettent une économie importante si orientés et 
exposés d’une façon optimale. Nous avons également 
des modules complets pour le revêtement des façades 
des immeubles et tous genres d’ouvrages civils. Ces 
produits ont une fonction esthétique et sont réalisés 
dans différentes typologies de perforations, couleurs, 
formats et gabarits selon les demandes et exigences du 
client.  


