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Aurora Group naît de la volonté des 4 
entreprises de la famille homonyme – opérant 
dans le secteur manufacturier et énergétique– 

de se présenter au marché de manière 
structurée et organisée. 

La valeur fondatrice et inaliénable du Groupe est 
le Full Made in Italy : les chaînes de production 
entièrement internalisées et italiennes sont le 

moyen à travers lequel promouvoir des produits 
qui naissent de l’initiative, du design et de la 
maestria qui depuis toujours caractérisent 

l’Italie dans le monde.
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DÉCOUPE AU LASER  -  PLIAGE 
POINÇONNAGE  -  USINAGES MÉCANIQUES

SOUDURE ROBOTISÉE
CHARPENTE DE PRÉCISION

TOURNAGE À CONTRÔLE NUMÉRIQUE
DENTURE ENGRENAGES  -  BROCHAGE
PEINTURE À POUDRE ÉPOXYPOLYESTER

Solutions mécaniques à 360°
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L’INTERACTION HUMAINE
EST LA MACHINE LA PLUS PRÉCISE,
L’INTELLECT LA PLUS CRÉATIVE
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ALFAMETAL
SOLUTIONS MÉCANIQUES À 360°  

ALFAMETAL est la réalité du Groupe Aurora spécialisée 
dans les usinages mécaniques à 360°. 
Fondée sur une solide expérience, dérivant de 
plus de 50 ans de travail dans le secteur, 
ALFAMETAL s’occupe d’usinages 
mécaniques pour le compte de 
tiers.

Environ 10 000 
mètres carrés, dont 

3000 couverts, sont 
consacrés à la production. 

ALFAMETAL travaille en 
collaboration avec une équipe 

d’ingénieurs et techniciens spécialisés 
dans la conception de pièces complexes, 

en se servant d’un parc machines important et 
hautement automatisé, qui garantit une efficacité 

et des performances élevées.
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SECTEURS DE PRODUCTION
DÉCOUPE AU LASER, PLIAGE ET POINÇONNAGE

La découpe au laser des tôles, dotée de chargement 
et déchargement automatique, revêt une 
importance considérabledans le procédé de 
production.

Les machines à plier permettent 
le pliage de tôles en fer, 
galvanisées et inox avec 
une épaisseur entre 1 
mm et 15 mm.

Capacité de 
découpe jusqu’à 

1500x3000 mm

Découpe jusqu’à 3 mètres 
avec épaisseur jusqu’à 200/100 

mm.

Usinages de tubes avec des diamètres 
jusqu’à 320 mm et longueur jusqu’à 12 m.

Découpe de tôles en fer et galvanisées avec une 
épaisseur allant de 1 mm à 20 mm et tôles en acier 

inox avec une épaisseur allant de 1 mm à 10 mm.
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USINAGES MÉCANIQUES, 
SOUDURE ROBOTISÉE ET CHARPENTERIE

ALFAMETAL est spécialisée dans les usinages de 
métaux ferreux pour le secteur mécanique, 
automobile, naval et du bâtiment et possède 
une expérience cinquantenaire qui lui 
a permis de s’imposer sur le marché 
comme une référence.

6 cabines de soudure MIG et 
TIG, et 2 installations de 
soudure robotisée de 
dernière génération.

Grâce à une 
robotisation de 

dernière génération on 
est en mesure de réaliser 

des composants de choix, 
supportés par une expérience 

solide et par des certifications de 
qualité internationales.
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TOURNAGE À CONTRÔLE NUMÉRIQUE

Grâce à la compétence et à l'expérience du personnel 
ainsi qu’à des machines techniquement avancées, 
il n’y a aucune limite de réalisation. 

ALFAMETAL s’est 
affirmée sur le marché 

national et international, 
en exportant en Europe 

ainsi que dans des zones extra-
européennes, grâce à sa capacité 

de satisfaire même les requêtes les 
plus complexes et à sa grande capacité 

d’adaptation à toute demande technique des 
clients.
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DENTURE ENGRENAGES, BROCHAGE 
ET PEINTURE À POUDRE ÉPOXY-POLYESTER

L'expérience que le marché reconnaît à ALFAMETAL, 
mûrie en 50 ans d’usinages mécaniques, a 
permis de réaliser des solutions toujours 
plus à l’avant-garde et de satisfaire 
aussi des requêtes particulièrement 
complexes.

Une installation 
moderne de peinture 

à poudre époxy-
polyester garantit de très 

hauts niveaux d’excellence 
qualitative.
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• UNE SURFACE DE PRODUCTION DE PLUS DE 
10 000 M²

• PERSONNEL HAUTEMENT SPÉCIALISÉ
• TECHNOLOGIES INNOVANTES 
• CERTIFICATION UNI EN ISO 9001:2015
• CERTIFICATION EN 1090
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Le Contrôle Qualité ALFAMETAL, grâce à l’emploi 
de machines et logiciels innovants, effectue les 
contrôles les plus approfondis sur les produits 
réalisés.
Le personnel préposé au Contrôle 
Qualité grâce à l’utilisation 
d’équipements répondant aux 
classes métrologiques correctes, 
effectue les vérifications 
nécessaires conformément 
aux spécifications 
contractuelles, aussi 
bien en ligne 
que durant 
les phases 
finales.

Le système de 
gestion développé 

selon la norme UNI EN 
ISO 9001 représente le guide 

afin de garantir un standard 
d'excellence préconisé par un 

marché compétitif comme celui de la 
charpenterie mécanique de précision.

SYSTÈME DE GESTION QUALITÉ
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LA PERFECTION N’EST QU’UN MOT, 
TANT QU’ON NE LA VOIT PAS DE SES 
PROPRES YEUX
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NOTRE OFFRE
FULL MADE IN ITALY

Le personnel participe à des formations techniques 
et à des recyclages continus grâce à des cours 
de formation effectués dans des centres 
spécialisés. Le respect des normes 
relatives à la sécurité des procédés 
de tournage à contrôle numérique, 
représente un objectif primaire.

Le défi du “Full 
Made in Italy” a été 

choisi pour offrir au 
marché la certitude de 

solutions de choix et au contenu 
technologique élevé.
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ALFAMETAL
C.da Cerreto, 38 - 66010

Miglianico (Ch) - Italy 
Tél. : +39 0871 95841

info@alfametalsrl.it
www.alfametalsrl.it
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