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QUI SOMMES-NOUS? 

Implantée en Indre et loir depuis plus de vingt années, tolim 

est spécialisée  dans la réalisation de tout type de pièces de 

tôlerie, de serrurerie, de chaudronnerie et de fil. 

Afin de garantir la réactivité, la qualité constante et une 

offre optimisée à ses clients, tolim a intégré un bureau 

d’études et d’industrialisation, une chaine de thermola-

quage, le montage et la logistique pour proposer une offre 

globale d’accompagnement et de réalisation.  

tolim intervient pour des clients présents dans divers sec-
teurs d’activités (agencement, bâtiment, électronique, ma-
chines agricoles, médical, nucléaire, rétro-mobile, traite-
ment des eaux, mobilier urbain……….)  

Un  bureau  d’études à votre service. 

 

Equipés en logiciels CAO (Solidworks) et FAO, nous adaptons 

notre prestation aux besoins de nos clients. Nos techniciens 

spécialisés en conception, industrialisation et méthode sont en 
mesure de vous accompagner sur vos projets et nous pouvons 

intervenir sur différentes phases :  

 Conception complète (sur la base de vos cahiers des 
charges, de vos croquis, de vos pièces historiques). 

 Co-conception en partenariat avec vos équipes. 

 Optimisation et analyse de la valeur sur vos produits 
existants selon vos objectifs. 

 Conception Multi-matériaux (Métal, Bois, Verre, Intégra-
tion électrique, plastique,…) 

 Mise en plan.  

 Notice de montage. 

  

tolim intervient aussi au moment de l’industrialisation de vos 

produits en s’interfaçant directement avec vos fichiers 2D - 3D. 

Nous Vous 

Réactive, Flexible, Force de proposition, notre équipe est à 

l’écoute de vos besoins  



SAVOIR FAIRE 

L’expérience du travail des métaux 

Equipées de machines à commande numérique de dernière 

génération  (Laser avec chargeur à tiroir automatique, 

Poinçonneuse, Plieuses, scie),  nos équipes spécialisées et 

formées dans le travail des métaux sont en mesure de réa-

liser tout type de pièces de tôlerie et de serrurerie du pro-

totype à la petite et moyenne série  en acier, en aluminium 

et en inox. 

Notre capacité de production nous permet de réaliser les 

prestations suivantes : 

  Découpe laser (acier jusqu’à 20mm, aluminium 

10mm  et inox jusqu’à 15mm) 

 Poinçonnage  (acier, aluminium jusqu’à 3mm et inox 

jusqu’à 2 mm) 

 Pliage (longueur maximum 3m, épaisseur maximum 

10mm) 

 Sciage automatisé et manuel 

 Perçage, taraudage, fraisurage 

 Soudure TIG—MIG acier, inox, aluminium 

 Soudure par point 

 Décapage et brossage des inox 

 Microbillage petite dimension 

 Travail du fil et du tube,  

 Cintrage 

Autres prestations : goujon soudé, goujon et écrou à sertir, 

montage d’insert, popage.  



FINITIONS MONTAGE ET LOGISTIQUE 

Prestation globale 

tolim s’est dotée, depuis 2013, d’une chaîne de thermola-

quage manuelle et souple d’utilisation avec une grande ca-

pacité (Ht 2500 x l 900x L 6000 mm) afin de vous apporter 

une prestation globale et de donner de la couleur à vos pro-

jets, en mettant à votre disposition un large panel de cou-

leurs et toutes sortes de finitions (lisse mat et brillant, tex-

turé, sablé, grainé,….) 

Nos équipes dédiées et formées sont en mesure d’effectuer 

des opérations de peinture sur tout type de pièces métal-

liques du prototype à la petite et moyenne série. Le tout 

dans une totale maîtrise de la réactivité du process, des 

coûts et de la qualité. 

tolim peut aussi vous proposer une solution de prestations 

complètes sur tous vos produits en intégrant le traitement 

de surface (Anodisation, Zingage, Chromage, galvanisa-

tion……..). 

Les + 

tolim peut prendre en charge vos prestations de montage, 

nos équipes  sont en mesure de faire de l’intégration 

(quincaillerie, éclairage, informatique, pose d’adhésif…….), 

de l’assemblage, du packaging et de l’étiquetage regroupé 

et/ou unitaire à votre effigie en toute transparence pour 

votre client, de la palettisation sur vos produits ou en-

sembles de produits pour vous mettre à disposition un pro-

duit semi fini ou fini selon vos cahiers des charges. 

tolim étudie toutes vos demandes spécifiques sur l’intégra-

tion, l’emballage, la logistique…… en y répondant avec des 

offres spécifiques. 

tolim assure aussi une prestation logistique globale avec 

ses partenaires en fonction de vos besoins, nous organi-

sons des livraisons planifiées avec ou sans rendez-vous 

chez vous ou chez vos clients, groupées ou dispatchées, 

identifiées par palette, par lot, par zone selon vos cahiers 



QUALITE ET ENVIRONNEMENT 

Nos engagements 

 

tolim est équipée d’un ERP afin de garantir un suivi et une 

traçabilité  complète des produits de la prise de commande 

à la livraison. 

tolim s’est engagée dans une démarche qualité et logis-

tique avec pour but d’obtenir durant l’année 2016 une certi-

fication ISO.   

tolim assure dès maintenant sa qualité de services et de 

produits en sensibilisant son équipe avec des indicateurs de  

façon hebdomadaire sur son taux de service et sur le con-

trôle qualité unitaire ou par lots de ses productions. 

 

 

 

 

tolim soucieuse de la qualité de son environnement s’est 

engagée dans une politique de limitation de son impact .  

Notre politique environnementale se décline par les enga-

gements suivants:  

 La conformité à la réglementation en vigueur ainsi 

qu’aux autres exigences auxquelles nous pourrions 

souscrire. 

 Réduction et tri sélectif de l’ensemble des déchets. 

 Recyclage des poudres époxy. 

 Zéro rejet sur le traitement de surface « Ecojet » 

‘(sans rinçage, sans rejet, sans toxicité) 

 Nous favorisons les fournisseurs locaux et nous opti-

misons les flux afin de diminuer l’impact carbone lié 

aux transports. 



CONTACTEZ NOUS 

 

 

tolim 

6 Boulevard de l’industrie 

37530 NAZELLES NEGRON 

FRANCE 

 

Tél: +33 (0) 2 47 23 68 20 

Fax: +33 (0) 2 47 23 68 21 

 

Email: contact.tolim@tolim.fr 

http://www.tolim.fr 

Nos Clients 


