Mécanique
Soudage
Électronique
Produits et ensembles
Alliages, composites
Prototypages
Presta ons

APEL-LOR
Présenta on :
Depuis plus de 20ans Apel-Lor a développé des
compétences uniques dans les domaines de la
coupe, de la couture, du foamage, du garnissage
et du gainage des cuirs et des ssus.
S’adapter aux exigences de nos clients, répondre
aux normes qualités les plus exigeantes, innover
dans les process, nous a permis de maintenir en
France une ac vité à haut niveaux de compétences et de savoir-faire.

Secteurs d’ac vité :
−
−
−
−
−
−

Automobile
Médical
Équipement et mobilier pour le ter aire
Transport ferroviaire
Transport militaire
Aéronau que

Cer ﬁca on
ISO 9001

Référence
BMW, Jaguar, Mercedes, Nissan, Opel, PSA,
Renault, Toyota, Eurostyle, Faurecia, Groupo
Antolin, Couro Azul, Quine4e renaissance,
Concept D, Brunner, Lohr, …

Principaux moyens de produc on
− Presse SANDT ( Mul tables) pour la découpe du
cuir en série (4000 m² par jour),
− 2 presses chariot mobile,
− Ou l de découpe TESEO piloté par ordinateur
(pe te série)
− 1 CUTTER BULMER et 1 CUTTER GERBER (2000
mètres linéaires tous types ssus / jour)
− 4 cabines d’encollage dont une asservie par robot
− 5 presses à aﬃcher (presse membrane à dépression) intégrant les opéra ons de rembordement
− 35 machines à coudre
− 4 automates de couture
− 1 machine asservie par PC pour la réalisa on des
coutures air bag
− 1 machine Seamless pour l’aﬀaiblissement du cuir

Fier de notre label made in France et conscient de
nos atouts nous nous posi onnons comme votre
partenaire pour vous accompagner dans la réalisa on de tout ou par e de vos projets à travers
une oﬀre paramétrable.
Présent dans de nombreux secteurs d’ac vité
comme l’Automobile, le Médical, les Équipements
et Mobiliers pour le ter aire, le Transport ferroviaire et le Transport militaire, nous répondons de
façon op male et ﬂexible à vos demandes.

Notre oﬀre :
− Développement projet

• Réalisa on de prototype et développement
des préséries

• digitalisa on de pièces et créa on de gabarits

• déﬁni on des process, iden ﬁca on des
inves ssements

• approche budgétaire
− Fabrica on

• Déﬁni on et valida on des gammes de
produc on

• Découpe pe te et grande série cuir avec
contrôle et op misa on de la découpe
Découpe pe te et grande série ssus
Couture cuir et ssus en 2D et 3D
Foamage cuir et tous ssus
Garnissage
Gainage (système exclusif de gainage sous
vide)
• Seamless (procédé exclusif d’aﬀaiblissement du cuir pour répondre à des applicaons de sécurité de type Airbag ou autre,
…)
- Repor ng et services
• Contrôle budgétaire (Eﬃcience, Es ma on
des produc vités, Capabilité)
• Logis que, qualité (Valida on des ma ères
première, transports, repor ng)

•
•
•
•
•

