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FONDOR

La Fondor naît à Gorle dans la zone industrielle de
Bergamo sur une terrain de 13000 metres carrés.
Les installations principaux:
Crevaison en sable résinée avec extraction
sable n cycle fermé

Les lingotières de la
Fondor sont produites
puor le marché italien
et étranger.

Four fuseau à induction avec une capacité
de 40 tonnes
Atelier de décochage, sablage et finition

La politique commerciale de la Fondor est
orientée à introduire dans le marché un produit
de qualité excellente et constante par :

Atelier des machines-outils puor les travaux
mécaniques (avec la possibilité de fraiser
des surfaces jusqu'à 5000x3100 mm)

Le choix soigneux des matières
premières utilisées

La Fondor de Gorle en utilisant des fontes hématites
seletionées, produit non seulment des lingotières
avec un poids unitaire jusqu'à 30 tonnes, de
n'importe quel type et forme avec hauteurs jusqu'à
5500 mm, mais aussi plaques, colonnes, chaudrons
et autres outillages pour la coulée en fosse.
Sur demande
specifique, à la Fondor
il est possible réaliser
des jets en fonte
sphéroïdal avec un
poids unitaire jusqu'à
10 tonnes.

La costance des analyses
Les normes rigoreuses de
classification et échantillonage
La Fondor est dotée des systèmes avancé de
usinage qui lui consent la fabrication des
lingotiéres en ayant excellente durées en exercice.
De la crevaison au coulage, aux travaux finales, tout
est gardé sous soigneux contrôle, à travers une
strumentation moderne et avec l'application des
pretiques operatives finalisées à l'optimisation du
produit.

En outre la Fondor fournit aux aciéries variés
sevices lesquels :
La conception des lingotiéres, projetées sur la
base des dimensions du lingot, en tenant
compte des toutes les exigences du client
Les visites périodiques exécutées par des
techniciens spécialisés dans les problèmes
d'aciérie
En donnant la plus vaste garantie de la qualité du
produit, la Fondor respecte toutes les
caractéristiques exigées.

