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SL Industries
www.sl-industries.com

SL Industries Ltd.

Free Trade Zone Rousse
Rousse 7000

Bulgaria

Tel: ++359 (82) 841345
Fax: ++359 (82) 841014

info@sl-industries.com
www.sl-industries.com



TETES DE FLECHES 

Tête de flèche:
Poids  [kg]: 105
Dimensions [mm]: 610x1,250x435

Tête de flèches:
Poids [kg]: 16
Dimensions [mm]: 180x130x270

TREUIL

STABILISATEURS

Stabilisateur double: 
Poids [kg]: 950
Dimensions [mm]: 780x2,500x770

Stabilisateur: 
Poids [kg]: 270
Dimensions [mm]: 370x2,000x530

Balancier:
Poids [kg]: 170
Dimensions [mm]: 210x2,400x980

Treuil: 
Poids [kg]: 220
Dimensions [mm]: 230x2,450x430

BALANCIERS

MISSION

La mission de SL Industries’ c’est de devenir un producteur connu par ses bons prix et fournisseur de 
détails industriels et façonnés ou bien des unités complètement assemblés pour les grands producteurs 
d’équipements. 
Notre philosophie c’est d’établir partenariat de profit mutuel avec nos clients à travers l’approvisionnement 
de disponibilités en stock, complètement, assemblage et application de technologies modernes, ce qui de 
son côté permet l’augmentation de leur efficacité et compétitivité au marché.

 

CONQUÊTES
  

Le modèle business de SL Industries’ s’est avéré très favorable, ayant en vue que la compagnie a été créée 
en 2004 et jusque  2008 son chiffre d’affaires a augmenté quatre fois. La compagnie a environs 60 
ingénieurs  ou ouvriers fortement qualifiés, lesquels grâce à la plate structure corporative et l’utilisation de 
technologies modernes ont rendu la compagnie très compétitivement capable sur les marches Européens 
et d’USA.

CLIENTS PRINCIPAUX
  

La compagnie est spécialisée dans les constructions soudées, détails mécaniques et des montages pour 
les catégories équipement industriel grues, antennes et des chariots élévateurs. Elle offre aussi à ses 
clients des services ingénieurs y compris projection de produits, intégration systématique et opérative, 
dessin d’instruments etc. 
Certains des clients de la compagnie sont producteurs d’équipement original d’Europe et les  USA comme 
Manitex Inc, (USA Liftking (Canada), Schaeff Lift Trucks (USA) TCM Srl (Italie), CTE-Bizzocchi (Italie) et 
d’autres .

OUTSOURCING
DE QUALITATIF 



SITUATION

Base de production. 
Située convenablement dans la ville de Ruse, Bulgarie, près des ports de la rivière Danube et la Mer noire, 
ainsi qu’aux principales autoroutes européennes. Les édifices principaux de production ont 8000 m. q (76 
000 f. q) superficie couverte sont construites sur un terrain d’environ 20 000  m. q. (5,0 acres)
  

CONTACTS
    

SL Industries 
Free Trade Zone Rousse,
Rousse 7000, Bulgaria
Tel: +359-82-84 10 14 
e-mail: info@sl-industries.com 

Entrepôt en USA
En proximité de Chicago (USA) disposant d’un transport convenable et effectif en prix vers toutes les 
grandes métropolies en USA. 

Adresse: 
BGI USA, Inc.
7402W 100th Place
Bridgeview, IL 60455
Tel: (708) 237-2088
e-mail: info@bgiusaonline.com   

 

CADRES

Cadre de grues
Poids [kg]: 4,700
Dimensions  [mm.: 2,480x7,400x1,100

Châssis pour chariot élévateur 
Tm50:
Poids [kg]: 450
Dimensions [mm]: 3,800x2,300x850

TOURS, FONDEMENTS 

Tour  50t grue:
Poids  [kg]: 950
Dimensions  [mm]: 1,150x2,650x1,600

Fondements  17t grue:
Poids [kg]: 700
Dimensions [mm]: 1,700x890x1,400

PRODUITS

L’amélioration permanente de gestion du business et les standards de qualité, combiné avec l’équipement 
et les installations de la compagnie et les experts ingénieurs et employés permet la conclusion de contrats 
de longue durée  avec des producteurs clé de tous types de grue en USA et Europe.

FLECHES DE GRUES 

Flèche de levage :
Poids [kg]: 140
Dimensions [mm].: 4,700

Flèche télescopique :
Poids [kg]: 70-140
Dimensions [mm].: 4,700

OUTSOURCING
DE QUALITATIF 



SYSTÈME ONLINE POUR SUIVRE LA COMMANDE

http://orders.sl-industries.com

Durant la recherche constante de modes d’amélioration des services pour le client, SL Industries’ a introduit 
un système online pour suivre qui permet de déposer et suivre une commande sans porteur en papier de 
tout temps. Les clients autorisés peuvent  vérifier le statut de la commande actuelle, la date estimée d’envoi 
, détails sur la facture ou options de modifications de leurs commandes.    

COUPE DE LASER

TRUMPH TLF4030

Laser de  4000 watt
Avec dispositif de
chargement/déchargement Liftmaster

Epaisseur de coupe 0.5 – 20mm

Table de travail 1500x3000mm

LAMINAGE ET MORCELLEMENT 

DURMA

Presse de morcellement avec Mécanisme de programmation digitale

Force de cintrage  250t

Longueur  Jusque 5000 mm

La technologie la plus moderne de coupe de laser met la notre disposition des possibilités majeures de 
réaliser les exigences du client avec précision  et exactitude. 
Le laser de 4000 watt Trumph de portée moyenne peut produire des tolérances extrêmement basse de 
toutes pièces, matériaux ou épaisseurs. 

incomparable 

VITESSE,
FIABILITÉ



USINAGE DE JETS ET PEINTURE 

Les possibilités d’usinage de jets et peinture sont projetées pour usinage de grands détails et components. 
L’unité productive possède des agrégats séparés  pour usinage de jets et peinture, correspondant à toutes 
les dispositions écologiques. 

L’usinage de jets utilise des grains d’acier ou sable pour préparation d’aciers carboniques ou alliés pour 
application de peinture. La caméra de peinture est type transversal avec four jointe pour cuire qui permet 
l’application d’émail, des peintures de haute température ou époxy.

COMPLÈTEMENT ET ASSEMBLAGE

La business philosophie de SL Industries’  c’est de se développer ensemble avec ses clients à travers 
adaptation des services déjà existantes ou addition de nouveaux  pour correspondre aux exigences. Un de 
ces services additionnés c’est Complètement et assemblage. La compagnie offre complètement et 
assemblage de components (produits complets) si ce service aide nos clients à être plus efficaces à travers :

– fourniture des matériaux exactement à temps pour la production 
– maintenir le niveau le plus bas possible des disponibilités en stock chez le client 
– réduction du prix entier de production

 

MONTAGE DE CHARIOTS 
ELEVATEURS

MONTAGE DE TOURS ET 
FONDEMENTS DE GRUES

COUPE PLASMATIQUE ET OXYGÉNÉE

TRUMPH Trumatic  TC300PWG

Perçage /plasma avec contrôle de MPD 
BOSCHLe complet d’instruments inclut 
130 instruments pour perçage avec 
différentes dimensions

PLASMA AVEC MPD 
HYPERTHERM POWERMAX 1650

Avec (2) deux brûleurs pour plaques 

Epaisseur de coupe       Jusque 10 mm (acier ordinaire)

Table de travail       1200 x 2100mm

CNC ZINZER

Avec deux brûleurs

 1.2 – 20mm

3000 x 12000 mm

 Epaisseur de coupe 5 – 300mm

Table de travail 2500 x 6000 mm

L’équipement de coupe plasmatique et oxygénée avec maniement de MPD. Programmé et géré par nos 
opérateurs expérimentés  offre flexibilité et usinage rapide, ce qui leur tour procurent aux nos clients la haute 
qualité, la vitesse et le bas prix qu’ils attendent.

ENGAGEMENT
POUR LA QUALITÉ



HELLER
Centre universel d’usinage de 5 axes 
avec tête tournante à 360 degrés et 
masse diviseur avec 360 degrés (x=1800 
y=800 z=800mm)

HMC-200
Centre horizontal d’usinage avec MPD et 
masse diviseur de 360 degrés et 4 
palettes de station

Avec possibilité de poids de détail Jusque 3000 kg

USINAGE ET PERÇAGE AVEC MANIEMENT DE MPD

CINCINNATI MILACRON FALCON

Centre de tournage modèle 400Т avec 
maniement MPD  Acramatic 2100E 
possibilités: L=800 x Ø 400.

Table tournante

Jusque 800 kg

Spécification 4 tables tournantes

MOTOMAN

Quatre stations robotisées de soudure 
avec robots Motoman YR-K6-C000,  
Motoman EXCEL-Arc-6045CV et  
Motoman Troy Ohio

SOUDURE

MACHINE DE SOUDURE POUR 
PORTIQUES  OGDEN  AVEC 4 TÊTES

Hauteur maximale de section Jusque 700 mm

Table de travail 1000х11 500 mm

La soudure se réalise par une équipe hautement qualifiée et expérimentée, qui utilise  équipement de 
soudure de Miller (USA). 
Les quatre robots de 6 axes MOTOMAN YR-K6-C00 liés au MPD manipulateurs de soudure mettent à la 
disposition des clients les nécessaires qualité et stabilité de la soudure. La soudure de flèches de grue, 
des balanciers et des stabilisateurs de basses tolérances pour planéité et parallélisme se fait sur une 
machine de soudure spécialement projetée avec 4 brûleurs avec maniement de MPD. 

PRÉCISION
MAXIMALE
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