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Talleres Bolueta, S.L. est une entreprise familiale avec plus de 35 ans 
d’expérience dans le secteur de fonderie sous pression d’aluminium. 
Nous somme des fabricants, sous plan ou a échantillon pour tous 
types de machines d’injection.

Notre priorité est la qualité des matériaux et des traitements utilisés 
dans la fabrication de vos pièces, et le délai de livraison grâce à une 
équipe avec des différents profile professionnels pour vous accom-
pagner et vous conseiller dans la fabrication de vos pièces.  

Conteneurs

On construit les conteneurs en 1.2344 + Trempe + Nitruration.
On utilise l’acier de maximum prestation mécanique, l’orvar  W.1.2344, qu’il offre 
une très bonne ténacité au revenu, une grande dureté à chaud, une très bonne 
résistance à la compression avec un excellent comportement au choc thermique et 
une meilleure résistance à l'usure que le 1.2343. Ainsi qu'un excellent comporte-
ment aux revêtements de surface.

Caractéristiques:

- Tous types de réfrigération 
- Rectification intérieur et extérieur 
- déviation total maximal de 0.01 mm
- Grand performance 

Délai de livraison:

- Petits: 20 Jours
- Moyens: 25 Jours
- Grands : 35 Jours

Douilles

Douille d’injection sous plan ou a échantillon, normales ou avec réfrigération,  selon 
le matériel utilisé : l’acier 1.2344, trempé et nitruré.
Délai de livraison: 15 - 20 Jours
 
Caractéristiques:

- Solidité
- Excellente performance
- Résistance à la corrosion
- Durable

Pistons

Nous disposons d’une large gamme exclusive de pistons d'injection de différents 
diamètres, longueurs et métriques. Nous fabriquons les pistons en cuivre, en acier 
nitruré ou en acier trempé et rectifié.
Délai de livraison: 7 - 10 Jours

Caractéristiques: 

- Anticorrosif
- Construction rigide
- Dilatation personnalisée
- Durabilité

Tiges

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de tiges d'injection, selon le plan ou 
l'échantillon, le matériel utilisé étant le F-125 ou le F-127. C’est des matériaux de 
qualité optimale pour leur fonction. Nous utilisons aussi une technologie de pointe 
pour obtenir des tiges de haute qualité.
Délai de livraison: 10-15 Jours

Caractéristiques:

- Efficacité fonctionnelle
- Résistante
- Robuste
- Longue vie

Colonnes

Forts d'une vaste expérience dans ce domaine, nous nous sommes engagés à 
fabriquer un produit complet avec des matériaux de haute qualité, chromés, et les 
technologies les plus récentes afin de réaliser une colonne qui répond aux normes 
de qualité.
Délai de livraison: 40 Jours
      
Caractéristique:

- Fonctionnalité haut de gamme
- Excellente finition de surface
- Peu d'entretien
- Durée de vie plus longue

Ecrous
                                          
Écrou de pignon, conique, droit, semi-écrou
Délai de livraison: 10-15 Jours

Caractéristique:

- Traitement antiadhésif
- Haute fonctionnalité
- Résistance à la corrosion
- Ingénierie de précision

Autres produits 

Nous fabriquons d'autres pièces telles que des diffuseurs, des noyaux, des 
porte-conteneurs, des supports de colonne, des cônes de remplissage par gravité, 
des adaptateurs de tige, des rondelles, des goupilles, ... tout ce qui entre dans nos 
possibilités de production.

Réparation

Notre objectif est d'effectuer toutes les réparations nécessaires au client, dans la 
mesure où l'état de la pièce le permet.
Nous sommes des spécialistes de la récupération des conteneurs, en augmentant 
leur diamètre interne, en rechargeant la zone de chute du bouillon ainsi que diver-
ses modifications. Aussi, nous les adaptons et enveloppons avec la chemise de 
refroidissement pour prolonger leur cycle de vie.
Nous récupérons les douilles d'injection en augmentant leur diamètre intérieur et 
nous abaissons les pistons usés pour leur donner une seconde vie. Aux tiges, nous 
réparons le système de refroidissement et le fil.
Nous réparons les colonnes on utilisant la soudure ou en examinant les fils. Ainsi 
que leurs écrous correspondants.
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