
Votre partenaire privilégié pour : 

- Découpe laser

- Tôlerie industrielle

- Chaudronnerie

- Tuyauterie 

- Mécano-soudure

- Peinture industrielle

- Décapage – Passivation – Tribofinition – Polissage – Microbillage

- Assemblage d’ensemble ou de sous-ensemble  



✓Conception – Fabrication 

✓Découpe laser

✓Pliage 

✓Mécano-soudure

✓Sablage – Microbillage 

✓Polissage RA0,8 , RA0,4 et RA0,2

✓Thermolaquage

✓Assemblage et montage d’ensemble 

✓Contrôle qualité

Spécialiste de la tôlerie industrielle depuis 1996, 

LDMD INDUSTRIES accompagne ses clients pour : 



LDMD INDUSTRIES fabrique tout type de pièces 

allant du prototypage en passant par la petite, moyenne ou grande série. 

✓ Des tubes

✓Des étirés 

✓Des profilés 
Nous transformons :

Suivant différentes nuances :

✓ Des tôles



Notre expérience et expertise, associées à la dernière génération de machines-outils , sont les clés qui 

nous permette de réaliser des conceptions de pointe dans de nombreux secteurs d’activité comme :  





Le chiffre d’affaire en k€ : 

2800 3100 3950

2015 2016 2017

2
22 29

1996 2016 2018

Le nombre de clients : 

180 230 300

2014 2015 2016

Quelques chiffres : 



LDMD INDUSTRIES dispose de logiciels performants ( Solidworks, Profirst) permettant 

l’accompagnement de nos clients dans l'industrialisation et l’optimisation des produits.

En effet, notre service technique, composé d’ingénieurs, de techniciens  et de dessinateurs, 

s'engage à vous apporter notre savoir-faire et notre expertise en vue d'optimiser les coûts et les 

délais de réalisation de vos projets.

Nous traitons les fichiers : DXF, DWG, IGES, STEP.

Notre bureau d'études vous accompagnera dans vos projets afin de 

trouver la solution technico-économiques la plus adapté à vos

besoins.

Conception : 



Découpe laser : 

Les épaisseurs coupées :

Acier ≤ 25mm

Inox ≤ 20 mm

Alu ≤ 12 mm

Cuivre ≤ 8mm

Laiton ≤ 8mm

Les formats de tôle en stock :

3000 x 1500

2500 x 1250

2000 x 1000



Pliage: 



Nous maitrisons parfaitement les processus et protocoles d'assemblage en soudure qu’elle 

soit par points , TIG ou MIG

Nous pouvons également sur demande réaliser des dossiers de soudage 

Type QMOS/DMOS,

- 7 postes TIG

- 7 postes MIG

- 1 machine à souder par point

Mécano-soudure: 



Nous disposons d'une zone dédiée à l’assemblage et aux montages 

(env 200m2).

L’assemblage des produits semi-finis et 

accessoires sont réalisés par nos 

propres techniciens sur notre site de 

production .

Avant chaque expédition, nos ensembles sont 

testés, contrôlés et validés.

Toujours dans un but de satisfaire nos clients et 

de garantir nos produits.

Montage: 



Usinage – fraisage - tournage

EQUIPEMENTS : 

Centre d’usinage : X.Y.Z -3200 mm,800mm,600mm
Vitesse : 8000 tr/min

Tour numérique   : Entre pointe de 1500mm – Hauteur pointe 260mm

Colonne de contrôle sur table avec marbre



LDMD INDUSTRIES propose également à ses clients, 

le traitement de leurs pièces par revêtement 

peinture poudre avec un process zéro rejet.

LDMD INDUSTRIES assure la préparation des 

Supports selon le matériau et l'exposition finale 

des pièces. 

Grâce à notre large choix de teintes et de textures, LDMD INDUSTRIES sera 

mettre en valeur vos produits et vos pièces.

Une prestation de qualité

Thermolaquage : 



Nos préparations de surfaces :

• Dégraissage 

• Sablage

• Parachèvement à la galvanisation à 

chaud

Protection anticorrosion :

• Par primaire en époxy

Finition :

• Application d'une peinture poudre polyester



Décapage – Passivation – Polissage - Microbillage

LDMD INDUSTRIE  vous propose le traitement de vos pièces en ses ateliers :

• Le décapage chimique

• La passivation

• La tribo-finition

• Le microbillage 

• Le polissage mécanique pouvant atteindre des niveau du RA0,8 au RA0,2



L'objectif de LDMD INDUSTRIES est de satisfaire les exigences de nos clients

LDMD INDUSTRIES intègre la protection de l'environnement comme 

l'une de nos priorités pour tendre vers l’ISO 14001.

Le but, étant de réduire les impacts sur l'environnement en assurant

zéro rejet dans l'atmosphère.

LDMD INDUSTRIES s'engage à respecter les procédures de réalisation 

et la conformité de ses pièces à chaque stade du process de fabrication.

Nous nous engageons à vous fournir nos certificats de contrôle, des procès verbaux 

d'épreuve de mise sous pression, CCPU et ou certificats via un organisme indépendant sur 

demande spécifique.

Qualité : 



Dernières  réalisations LDMD 





Quelque soit votre demande n'hésitez plus à nous consulter :

• Par mail : contact@ldmd.fr

• Par téléphone : +33 (0) 321 744 153

• Par fax :            +33 (0) 321 740 964

• Par courrier : 

LDMD INDUSTRIES

ZI du Bois Rigault Sud

15 rue Charles Tellier

62 880 VENDIN-LE-VIEIL

mailto:contact@ldmd.fr
http://www.ldmd.fr/

