MOREL DECOLLETAGE
vous invite à venir visiter
ses installations
We will be happy to show
you our premises

MOREL DECOLLETAGE
39300 CHAMPAGNOLE

O r f è v r e d e l’ u s in a g e e t d e s s o lu tion s mécan iqu es

Fax +33 (0)3 84 52 27 58
morel@morel-decolletage.fr
www.morel-decolletage.fr
est une société du groupe
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S pe ci al i s t i n machi ni ng

Orfèvre de l’usinage et des solutions mécaniques
Specialist in machining

Notre métier / Our activity

Expertise/ Our know-how

Notre expérience / Our experience

Secteurs d’activités / Our domains

Répondre à vos besoins techniques
et vous proposer le meilleur compromis qualité, coût, délais. Notre parc est
destiné à la production en petite et
moyenne série pour des diamètres de
4 à 70 mm. Il est composé de 40 machines mono-broche, principalement
CN, à poupée fixe, mobile et à broche
de reprise pour répondre à vos exigences de complexité et qualité.

Innover et renforcer nos compétences par l’investissement et la
formation de nos équipes. Assurer
à nos clients un taux de service
élévé. Notre société est certifiée
Iso 9001:2015 depuis 2017.

L’entreprise, riche de plus de
70 années d’expérience est devenue un acteur reconnu pour
sa réactivité et son savoir faire.
Nous proposons également des
prestations de perçage-taraudage
sur machine transfert.

• Matériel agricole
• Hydraulique
• Pneumatique
• Bâtiment
• Outillage
• Robinetterie
• Plasturgie
• Accessoires d’ameublement

We provide technical support and
answer to our customers to provide
the best solution regarding quality,
cost, and delivery time.
Our equipment is dedicated to
the production of small and medium series from Ø 4 to 70 mm.
We have 40 single spindle machines,
mainly CNC, with fixed and sliding headstock. We can also provide
secondary-
operation to meet your
requirement.

Innovation and improvement of
our skills is a top priority for our
company. Delivering precision is
always a focus as well as flexibility and reactivity. Our company
is certified ISO 9001:2015 since
2017.

Our 70 years experience in machining gives our company a strong
position for its reactivity and its
know-how. We are also able to
meet the specific demands of
drilling-tapping on our transfer
machines.

• Agricultural equipment
• Hydraulics
• Pneumatics
• Building industry
• Tooling
• Taps industry
• Plastics technology
• Furniture accessories

Notre engagement

Qualité, Compétitivité, Fiabilité, Réactivité, Délai, Sécurité, Environnement.

Our commitment

Quality, Competitiveness, Reliability, Reactivity, Delivery time, Security, Environment.

