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FACILE
Dégraissage, dérochage, décapage… Nous gérons toute la préparation de vos pièces avant de les peindre. 
Aucun besoin de séchage, elles sont utilisables dès leur sortie du four !

ESTHÉTIQUE
Une finition excellente, sans coulure, avec une uniformité de la couche sans égal.

PROPRE
Pas de solvant, ni de COV, pas de rejet atmosphérique : nous respectons rigoureusement les normes 
environnementales.

DURABLE
Un résultat éclatant, pour longtemps, grâce à la cuisson à haute température.

UN BAIN DE DÉGRAISSAGE 
AVEC CONVERSION

UNE LARGE GAMME DE TEINTES :
Des RAL traditionnels aux collections 
architecturales, texturées, martelées, 
brillantes, mates, satinées, grainées...

LE SABLAGE 
Une cabine de grenaillage : 
Longueur : 6,72 mètres 
Largeur : 3,64 mètres 
Hauteur : 2,52 mètres

L’APPLICATION PEINTURE
Une cabine de poudrage fermée à 
ventilation verticale : 
Longueur : 6,50 mètres 
Largeur : 3,64 mètres 
Hauteur : 3,64 mètres

LA CUISSON ET FINITION
Une étuve de polymérisation jusqu’à 250° :
Longueur : 6,72 mètres
Largeur : 2,48 mètres
Hauteur : 3,66 mètres

LA PEINTURE THERMOLAQUÉE EST IDÉALE POUR LES SUPPORTS EN ALUMINIUM, INOX, 
ACIER BRUT, GALVANISÉ OU À DÉCAPER.

PEINTURE THERMOLAQUÉE



MÉTALLERIE INDUSTRIELLE
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LE TRAVAIL D’UN MATÉRIAU INCONTOURNABLE DANS TOUS LES DOMAINES D’ACTIVITÉS.

DE LA CONCEPTION…
Nous vous accompagnons dans votre projet en étant force de proposition dans l’évolution des prototypes 
et pièces de série.

À LA FINITION...
Un savoir-faire complet (débit, perçage, taraudage, fluoperçage, poinçonnage, cintrage de tubes, 
débillardage, grugeage de tubes, déformation de tôles avec rouleuse et bordureuse, pliage de tôles, soudure 
TIG et MIG acier, inox, aluminium) pour un résultat fiable.

NOTRE PARC MACHINES :
•  Fraiseuse universelle avec visu 3 axes
•  Équipement de fluoperçage
•  Poinçonneuse cisaille 60 tonnes
•  Presse plieuse 170 T par 3000 mm
•  Cintreuse à tube et profilés
•  Rouleuse asymétrique à 3 cylindres
•  Grugeuse de tubes
•  Bordureuse moulureuse
•  Soudure MIG – TIG – pulsé sur acier, alu et inox



CRÉATION DE MOBILIER DE BIEN-ÊTRE
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DESSINER, CRÉER… DE NOS TALENTS ET NOTRE IMAGINATION, NAISSENT, DANS NOS 
ATELIERS, DES LIGNES DE MOBILIER RÉSOLUMENT DESIGN, ORIGINALES ET UNIQUES.

MODERNE
Avec des formes élancées et des alliances de matériaux bruts, nos créations de mobilier sont la liaison 
parfaite entre utilité et décoration. Notre savoir-faire artisanal en transformation du métal et autres matières 
nobles nous permet de donner vie à des meubles design personnalisés.

UNIQUE
Chaque pièce est unique. Plier, courber, scier, souder, polir, chaque meuble nécessite un travail de la matière 
différent, né de l’inspiration de notre équipe.

PÉRENNE
Conçus pour durer dans le temps, tous nos meubles sont créés pour résister aux conditions de nos régions. 
Optez pour un véritable ensemble de meubles de vie, pour des moments agréables en extérieur et en 
intérieur !



NETTOYAGE INDUSTRIEL ET MÉNAGER
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NOTRE GARANTIE : UN SERVICE DE NETTOYAGE DE QUALITÉ ET ADAPTÉ À VOS BESOINS.
NOTRE ENGAGEMENT : AIDER LES ENTREPRISES DE PLUS DE 20 SALARIÉS À RÉPONDRE À 
LEUR OBLIGATION D’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

Afin de répondre aux exigences de nos clients en terme de disponibilité et de qualité, nous optimisons 
et adaptons notre organisation :
•  Une analyse adaptée effectuée par notre personnel d’encadrement
•  Un travail en équipe pour une vérification finale commune
•  Un autocontrôle et un contrôle de l’encadrement sur la qualité de la prestation exécutée.

PROPRETÉ
Un savoir-faire reconnu dans le domaine de l’hygiène et de la propreté par tous nos partenaires à qui nous 
proposons des prestations en adéquation avec leurs attentes :
•  Le nettoyage de locaux communs de copropriétés, de bureaux, de parkings… pour les entreprises, 

administrations, collectivités territoriales, syndics de copropriété…
• Des travaux ponctuels pour les clients particuliers.

CONFORT
Des solutions sur-mesure, optimisées en fonction de vos besoins et contraintes : organisation, disponibilité, 
encadrement, contrôle.
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L’ESTHÉTIQUE POUR TOUS LES TYPES DE VÉHICULES NEUFS OU D’OCCASION,
DU NETTOYAGE TRADITIONNEL À LA PRESTATION SUR-MESURE.
LE SPÉCIALISTE DU NETTOYAGE COMPLET, INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR POUR CLIENTS
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS.

INTÉRIEUR
Pour un confort à l’épreuve des kilomètres. Aspiration des habitacles, lessivage des intérieurs, nettoyage des 
poils d’animaux, des odeurs dans les tissus et moquettes.

EXTÉRIEUR
Pour une image professionnelle et remarquable. Nettoyage, cire et lustrage de la carrosserie, retrait des 
collants publicitaires, nettoyage dégoudronnant, de résines et de ciments.

LAVAGE DE VÉHICULES



PIÈCES DÉTACHÉES AUTOMOBILE
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POUR LES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS, NOUS ASSURONS LA GESTION COMPLÈTE 
DES VÉHICULES HORS D’USAGE ET EN FIN DE VIE. NOTRE AGRÉMENT PRÉFECTORAL 
JUSTIFIE LA RÉCUPÉRATION OU LE RACHAT DES VÉHICULES POUR FAVORISER LE 
RÉEMPLOI DES PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES DANS LE CADRE DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE.

CONFIANCE
Une confiance de 35 ans renforcée par les contrôles d’un organisme accrédité (Agrément préfectoral 
n° PR 1200001 D en qualité de Centre VHU). L’assurance d’un suivi réglementaire des dossiers administratifs 
et environnementaux qui conditionne le traitement des déchets par des prestataires agréés.

GARANTIE
Une garantie de 3 mois sur une liste exhaustive de pièces. L’échange ou le  remboursement dans un délai 
de 5 jours pour toute pièce défectueuse.

TRANSPARENCE
La rigueur de notre traçabilité informatique permet de connaître l’origine précise de toutes nos pièces 
détachées et notre équipe vous donne ses conseils en tant que professionnels de l’automobile.



ET TOUJOURS LE MÊME ENGAGEMENT, DEPUIS PLUS DE 35 ANS : 
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Depuis plus de 35 ans, notre entreprise innove, bouge avec agilité sur ses 
marchés, développe de nouvelles activités… pour éduquer et faire grandir. 

La MANUFACTURE D’OC, c’est un lieu où la main de l’homme rencontre 
le savoir-faire artisanal et industriel, c’est l’assurance d’un travail bien réalisé, 
soigné, par des gens passionnés. Un lieu où chacun développe ses talents, 
dans un objectif quotidien de fiabilité et de réactivité.

Notre entreprise accompagne des travailleurs en situation de handicap, 
représentant 80% de nos collaborateurs, vers un développement personnel 
de leurs compétences, les forme pour répondre aux exigences de ses clients 
et pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes accomplis et épanouis.

Vous êtes soumis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées ?
En passant des contrats de sous-traitance ou de prestation de services 
avec la MANUFACTURE D’OC, vous répondez en partie à cette obligation 
et pouvez dégrever votre contribution financière AGEFIPH.

50 SALARIÉS

6 MÉTIERS

MANUFACTURE D’OC
P. A. Bel Air, 155, rue de l’industrie,
12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 42 17 91
www.manufacturedoc.fr
info@manufacturedoc.fr

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi (08h30 / 12h00 - 14h00 / 17h30)


