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Chers messieurs, 

 

“Suministros industriales Vallcal, S. L.”, (Fournitures Industrielles) qui se 

consacre principalement à la vente de Machines-outils, neuves et d’occasion 

(réparées et reconstruites) et d’outils pour celles-ci, a été fondée 

il y a 21 ans par une équipe de professionnels dotés de plus de 30 ans  

d’expérience. 

 

Parmi les fabricants de machines-outils qui nous ont confié leur 

représentation, certains avec plus de 50 ans d’existence sur le marché mondial, 

se trouvent, entre autres: 

 

 Correanayak. (Fraiseuses) 

 Kondia, S. A. (Centres mécanisés) 

 Ibarmia (Centres mécanisés, Tours Verticaux et Perçeuses) 

 CMI (Fraiseuses et Tours Verticaux) 

 Heller (Machine-Outil Universelle et Déformation de Tôle) 

 Sabi (Scies de découpe de matériels) 

 Evei (Scies verticales) 

 Tailift (Perçeuses radiales, importateur exclusif depuis1998) 

 Accutech (Fraiseuses universelles d’importation) 

 Equiptop (Rectificatrices de surfaces planes et Centres  

            d’Usinage, importateur exclusif depuis 1998) 
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 CMZ (Tours CNC de précision) 

 GER (Rectificadoras Universales y Tangenciales CNC) 

 Guruzpe (Tours de grande capacité de CNC) 

 Pinacho (Tours Universels et CNC) 

 Rem (Tours Verticaux) 

 Parmi les entreprises d’outillages que nous représentons, se 

trouvent, entre autres: 

 Mitsubishi: Outil de découpe. 

 Canela: Outil de découpe. 

 Karnasch: Outil de découpe à haute vitesse. 

 Wholhaupter: Aléseuse de précision 

 Uop: Outil de découpe. 

 Spirsin: Plateaux de diviseurs (nous disposons d’un 

personnel specialise pour son installation) 

 TESA: Métrologie et projets de vérification de pièces. 

 Laip: Outils d’amarrage d’outils. 

 Erowa: Accessoires pour fixation de pièces sur  

 Opac: Éléments de fixation 

 Fagor: Visualisation et CNC 

 Sariki: Contrôle et qualité (Systèmes de mesure) 

 Robert Bosch, Irimo, Aixia. Etc.: Outils électriques et à 

          main 
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 Pferd-Ruggeberg, Klingspor, Muvisal, Tyrolit, etc.: Abrasifs 

 Sarralle, Heco (Mobilier atelier) 

 

 Ces entreprises que nous représentons, et que vous 

connaissez déjà, nous obligent, une fois connus les besoins des 

clients, à vous consulter et à vous conseiller sur l’équipement à 

acquérir, afin d’obtenir la meilleure utilisation et le meilleur 

rendement de l’ensemble machine-outil. 

           Parmi les différents types de clients à s’être muni d’un 

équipement de nos entreprises associées figurent des fabricants 

d’armes, de composants d’automobiles, de composants 

d’aérogénérateurs, de composants aéronautiques, de matériel 

ferroviaire, de moules, de moules en plastique et en caoutchouc, 

etc. 

 

          En ce qui concerne les machines-outils d’occasion, nous 

vous indiquons que dans nos ateliers sont réalisés des travaux de 

réparation et de reconstruction de tout type de machines-outils, 

offrant les services pour leur adéquation technologique et 

l’agrandissement  fonctionnel  des électroniques, afin de les 

adapter aux nouvelles et d’améliorer leur compétitivité face aux 

nouveaux équipements (adéquation à la réglementation C.E.; 

installation , substitution ou amélioration de CNC; 
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augmentation de la capacité de travail, etc.). Ces travaux de 

réparation et de reconstruction impliquent le démontage, 

l’extraction, la réparation ou la substitution des éléments et des 

équipements fonctionnels, tant mécaniques, électriques et 

électroniques, qui à cause de leur détérioration au fil des années,ont 

besoin d’une réparation ou substitution.  

La garantie des machines - outils qui se réparent ou se 

reconstruisent dans nos ateliers sont assurées, tant au niveau de la 

main d’oeuvre que des matériaux. 

Nous disposons d’un service d’assistance technique pour 

l’installation, 

la mise en marche et la réparation in situ, tant des machines neuves 

de nos associées, que de celles réparées ou reconstruites, 

garantissant notre présence dans les installations du client. 

 

Comme vous le savez déjà, toutes les machines-outils ont besoin, 

pour leur bon fonctionnement, d’une maintenance préventive, au 

minimum une fois par an (ne pas dépasser les 1.800 h.). 

C’est pourquoi nous pouvons offrir un tel service  de maintenance 

personnalisée pour chacune de vos machines, qui consiste 

principalement à revoir les niveaux des machines, l’état de la 

géométrie de celles-ci, ainsi qu’une inspection des protections et 

des organes vitaux, vous proposant, s’il y a lieu, les actions 

correspondantes correctrices, afin d’éviter, dans la mesure du 

possible, des pannes importantes de coût élevé.. 
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Finalement, nous vous communiquons que “Suministros 

Industriales Vallcal, S. L.”, dans son engagement d’améliorer la 

qualité du service qui est offert à ses clients, a obtenu récemment le 

certificat de qualité UNE-EN-ISO 9001. 

Nous vous remercions de la confiance que vous avez déposé en 

nous et nous espérons que vous nous inclurez parmi vos 

fournisseurs habituels, 

 

 

Signé 

 

 

 
 
 
 

JESÚS MIGUEL VALLEJO DURÁN 
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FOURNITURE ET INSTALLATION DE MESURES DE PROTECTION AUX 

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL. 

 

En ce qui concerne la fourniture et l’installation de mesures de protection 

aux équipements de travail, nous vous informons que “Suministros 

Industriales Vallcal, S. L.”, depuis l’entrée en vigueur du RD 1215/97 

accommode des machines-outils pour les adapter à la réglementation en 

vigueur, installant les garanties et des dispositifs de protection (avec des 

marqueurs CE) applicables à chaque machine. 

Comme vous le savez déjà, les équipements de travail qui à la date d’entrée 

en vigueur cité R.D.(Real Decreto) seraient à disposition des travailleurs ou 

du centre de travail, devronts’ajuster aux conditions établies dans l’aparté 1 

de l’Annexe 1 de tel décret. 

Une fois terminée l’installation des éléments antérieurement cités, et 

àtravers une entreprise autorisée par l’administration, on obtient pour 

chaque machine le “Certificat d’Adéquation d’Équipements de travail” 

conforme aux dispositions minimum de sécurité de l’Annexe 1 du R.D. 

1215/97, document qui devra être à disposition de l’autorité du travail. 

Chez “Vallcal, S.L.” avant d’élaborer les offres correspondantes, un 

technicien fait une inspection des machines in situ afin de déterminer quels 

garanties, dispositifs de protections et réformes dans l’installation 

électrique sont nécessaires pour chacune d’elles. (les offres sont pour 

chaque machine). 

Une fois acceptées les offres, on demande aux fournisseurs les garanties et 

les  dispositifs de protection de l’ensemble de ces machines. 

Postérieurement, en accord avec le client, on programme l’installation des 

celles-ci. 

Les machines sortent de nos ateliers, conformes au R.D., avec le certificat 

correspondant. 
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TYPES DE MACHINES-OUTILS QUE NOUS AVONS ADAPTÉ AU R.D. 1215/97 

- Tours, Fraiseuses (Universelles à banc fixe, etc.), Scies (alternative à 

    ruban), Rectificatrices (de surfaces planes et cylindriques) 

- Perçeuses, Émeris (avec récupérateur de poussière, etc.) 

- Machines – Outil de CNC 

ENTREPRISES ET ORGANISMES DANS LESQUELS NOUS SOMMES 

INTERVENUS 

1. ENTREPRISES 

- MERPRESAL: LOGROÑO - LA RIOJA 

- BENTELER : BURGOS 

- MUVELASA: MEDINA DE POMAR – BURGOS 

- FRANCISCO MONTAYA: NAJERA - LA RIOJA 

- BIABI: VITORIA 

2. ORGANISMES PUBLICS 

- NTRA .SRA. ASUNCIÓN Y S. JOSÉ ARTESANO: BURGOS 

- COLEGIO VIRGEN DEL ESPINO: SORIA 

- I. E. S. POLYTECHNIQUE: SORIA 

- COLEGIO ESC. PROF. SAGRADO CORAZON: LOGROÑO - LA RIOJA 

- CASERNE CFIN DIVISION MÉCANISÉE BRUNETE I: BURGOS 

PHOTOS DE MACHINES ADÉQUATES AU RD 1215/97 

      TOUR AMUTIO HB500                     FRAISEUSE F3UE 
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              FRESADORA A-16 SIERRA ALTERNATIVA UNIZ 

 

                     

 

TALADRO FORADIA MX752500   RECTIFICADORA UNIVERSAL DANOBAT RP1200 

 

         

 

                 FRESADORA A25/40 MORTAJADORA URPE MN300 G 
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           TRASLADO DE MAQUINAS 

 

   

 

                  RECONSTRUCCIÓN MAQUINARIA  
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ADECUACION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS AL R.D.  1215/97 

 

   

   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

   


