
FORGE ET MATRIÇAGE DE LAITON, 
CUIVRE ET ALUMINIUM



L’ENTREPRISE VISION
D'ENTREPRISE

FORBRASS développe des solutions technologiquement 

avancées pour des processus de forge à chaud, 

proposant à ses clients des « solutions intégrales » 

d’une grande qualité et innovation, comme les outils de 

développement et une fidélisation dans les relations 

avec ces clients. 

FORBRASS est composée d’une équipe qui, grâce à sa 

longue expérience et ses compétences techniques, sa 

capacité et son intérêt pour le client, son implication et 

sa capacité à se dépasser, garantit la satisfaction totale 

de ses clients. 

Nous forgeons des relations stables avec nos clients en 

offrant des solutions à leurs besoins.

«NOUS FORGEONS DES SOLUTIONS»

pour nos clients.

«NOUS FORGEONS DES RELATIONS»

satisfaisantes avec nos clients.

FORBRASS S.A. est une entreprise spécialisée dans la 

forge et le matriçage à chaud des métaux non ferreux 

et se développe depuis 1993 en s'adaptant à l'évolution 

technologique constante que ce secteur exige. 

FORBRASS S.A. se compose d'une équipe efficace. Nous 

faisons en sorte que les produits s’adaptent aux besoins 

de nos clients, en prenant comme référence de qualité 

la norme ISO 9001.

Dans nos installations, nous disposons de presses de 

moyen tonnage ainsi que de toutes les machines auxili-

aires nécessaires pour offrir le produit optimal à chacun 

de nos clients.



INTERNATIONALISATION NOTRE POLITIQUE
DE QUALITÉ

FORBRASS est naturellement présent en Europe, avec 

des clients en Espagne, au Portugal, en France, en 

Allemagne, etc. 

Nous avons également des clients en Asie et une 

capacité d’action au niveau mondial. 

FORBRASS respecte les standards de qualité les plus 

élevés dans tous les processus liés à ses activités; 

garantissant la qualité des travaux réalisés ainsi que la 

traçabilité des matières premières utilisées et le 

caractère idéal de tous les processus de production. 

FORBRASS dispose de la certification ISO 9001:2008 de 

la part de la prestigieuse société de certification SGS.



PROCESSUS

Forge: dans le secteur de la forge nous disposons de 4 

presses à vis sans fin de 160TN à 560TN et 2 presses pour les 

travaux à l'horizontale et à la verticale de 300TN.

Ebarbage: dans le secteur de l’ébarbage nous disposons de 5 

presses hydrauliques semi-automatiques qui nous donnent 

une grande flexibilité pour les grandes productions. Nous 

disposons également d’une installation robotisée d’ébarbage 

automatique avec vision artificielle, pour une capacité de 

production pour les longues séries. 

Finitions

• Traitements thermiques. Beaucoup de nos produits 

requièrent des traitements thermiques pour obtenir 

leurs caractéristiques optimales de service. Forbrass 

réalise ces traitements comme partie d’un service 

intégral au client. 

• Finitions de surface. Finitions avec grenaillage à l’acier, 

grenaillage inoxydable ou par vibration, qui garantissent 

une surface parfaite pour la pièce finale. 

• Autres finitions. Nous avons également la capacité de 

réaliser d’autres finitions de surface, tels que les 

décapages chimiques, étamages, nickelages, argentures, 

zincage, traitement anodique, etc.

Conception: 

La qualité de nos produits a pour origine l’interaction 

entre le client et FORBRASS S.A., qui nous permet de 

connaître la fonction du produit et ses spécifications 

techniques. Cela permet de développer un processus 

conjoint de «réingénierie de conception» des pièces à 

réaliser en cherchant la solution optimale pour nos clients. 

En partant de cette base, nous définissons les processus et 

nous mettons en place les services nécessaires pour 

satisfaire les exigences de nos clients en répondant aux 

standards de qualité de FORBRASS ou en nous adaptant à 

ceux que les clients demandent.

Processus de production:

L’automatisation de la production a été vitale pour 

garantir la flexibilité des processus de production et 

maintenir un fort indice de capacité de processus. Grâce à 

la gestion de notre département de QUALITÉ nous 

pouvons garantir un degré optimal de qualité pour tous 

nos produits. 

Coupe: dans le secteur de coupe nous disposons de 

machines de dernière génération entièrement 

automatisée, avec une grande capacité de production.



SERVICES
EXTÉRIEURS

ENVOIS

Un service logistique dynamique est clé pour notre pari 
de service national et international. 

Conscient de l’importance des dates préétablies de 
livraison des commandes, Forbrass garantit une 
communication fluide et une intégration de ce dernier 
point comme partie intégrale du cycle de notre service. 

Nous bénéficions d'un réseau optimisé de partenaires qui 
fournissent des services aux demandes de nos clients 
demandent et qui ne font pas partie du noyau de l’activité 
de production de Forbrass, tels que l’usinage, les 
revêtements électrolytiques (argenture, étamage, 
traitements anodiques, etc.), les montages d’ensembles, 
les emballages spéciaux, etc.

Ce service garantit un service intégral pour nos clients, 
FORBRASS assumant la responsabilité du service requis 
et appliquant à toutes les étapes du processus les 
standards de qualité les plus élevés.



AUTOMOBILE APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
Chauffage / Climatisation / Cuisines

ROBINETTERIE & SANITAIRES FERRURES DE 
FENÊTRES & PORTES

Forbrass développe ses services pour les clients dans divers 

domaines d’activité, les plus représentatifs sont:

SECTEURS
D’ACTIVITÉ



HYDRAULIQUE & PNEUMATIQUE
Fluid Control - Fittings

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Brasserie / Cafeterias

SYSTÈMES ANTI-INCENDIES TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION D’EAU

TRANSPORT ET DISTRIBUTION 
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION DE GAZ



Polígono Industrial Erletxe
Plataforma J, Edificio 1, Nave 1
48960 Galdakao (Bizkaia) SPAIN
Tel. (+34) 94 600 91 38
Fax (+34) 94 600 90 72
info.mekforbrass@mekgroup.eu
www.mekforbrass.com


