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Traitement
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Dégraissage
Phosphatation amorphe
Phosphatation cristalline
Passivation-chromatation

"1 Dégraissage solvants

Dégraissage lessives

Air chaud pulsé

Infrarouge

Peinture

Pneumatique
Airlessélectrostatique

Classiaue électrophèse
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Pneumatique
Airless

mérisation, Photo-initiation

-=:J Air chaud pulsé

-::::J-r Infrarouge
- L. Ultraviolet

Aérienne ou au sol Continu ou pas à pas

C.?ntinu ou pas à pasAplat

e, Conditionnement d'air, Humidification

Air chaud pulsé

Rayonnement infrarouge

Eau chaud
Eau froide ou
détente directe

--
Jet haute pression Cuve ou tunnel

Etuve ou tunnel

ue Cabine de peinture
Ventilation verticale
ou horizontale

Bacau trempé

Cabine de poudrage
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Manuel ou automatique Cabine à récupération
d'émail

Monorail ou bi-rail

Rouleaux ou tapis

Avec échangeur Générateur air chaud
fuel ou gaz

Brûleur gaz
Veine d'air

Générateur air chaud
Veine d'air
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un savoir-faire éprouvé

AMC possède une gamme de produits

très diversifiée dans la peinture et les
traitements des surfaces. La fabrication de

générateurs d'air chaud, de ventilateurs...

lui confère une grande maitrise dans les

domaines thermiques, aérauliques et

dépoussiérage entrant dans la fabrication

des cabines de peinture, des tunnels de
traitements de surfaces et des étuves.

Ajoutées à cela, la construction

d'armoires électriques et l'utilisation

d'automates programmables confortent

la polyvalence de son savoir-faire.
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.. AMC -Technicien contrôlant un
système automatisé

Ce savoir-faire, s'appuie sur une longue expérience et sur la maîtrise des

techniques les plus modernes. Il permet à AMC de proposer des produits

standards catalogués, des équipements spécifiques intégrant les produits
standards en les associant à des éléments extérieurs de manutention, de

robotique, d'application, de chauffage ou climatisation, et ses services de la

mise en service à l'exploitation des installations.

Préparation des surfaces, peinture, poudrage ou émaillage, séchage ou cuisson,

manutention et automatisation, chauffage ou conditionnement d'air, dépoussiéra-

ge ou ventilation..., dans la métallurgie, les plastiques et matériaux composites,
le bois, le textile ou la chimie... Le bureau
d'études des Ateliers Michaud & Cie vous

apporte les solutions les mieux adaptées

en tenant compte du meilleur rapport

qualité/prix, des économies d'énergie,

de la prévention, de la protection

de l'environnement et de la réglementation

(normes, décrets et lois).
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...flUOLUX-Tunnel de traitements de surfaces
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un servicepersonnalisé

... BEUOUBET . Robot multiaxe

L'association de fabrications standards (générateur d'air chaud, cabines de peinture,

ventilateurs...) pour créer des installations spécifiques, la polyvalence des équipes

de montage (tôlerie, charpente, plomberie, électricité), le service après-vente assuré

par des techniciens compétents... sont autant d'atouts qui permettent à AMC

d'offrir une prestation "clefs en main", adaptée aux besoins exacts
de ses clients.

Ses compétences, associées à un réseau commercial constitué de conces-

sionnaires régionaux et internationaux permettant une présence sur le

terrain pour détecter les besoins, suivre les devis et assurer une partie de

service après-vente de première urgence ont placé AMC comme l'un des

principaux contructeurs de chaînes de peinture, de cabines de peinture et

caissons de lavage, d'étuves, de fours de cuisson et de générateurs d'air chaud.
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... REYDEL-Convoyeur aérien
double voie avec balancelles
support de pièces
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À VERRERIESDU COURVAL -Lavage et séchage
de flacons de parfum



~

m. .~

:;i

SNCF Cabine de peinture multi-zone
à ventilation verticale fractionnée
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une philosophie d'AMC \ 1
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Etre au service de ses clients, à l'écoute de

leurs problèmes, par son réseau commercial de

concessionnaires;

Etudier, concevoir et optimiser les équipements

les mieux adaptés, grâce à son savoir-faire et

à son burau d'études équipé de CAO DAO;
Réaliser dans ses ateliers des installations

performantes, économiques, robustes, fiables

et conformes aux règlementations en vigueur;
Garantir et assister ses clients dans la mise au

point et la maintenance de leurs équipement,

grâce à un service après-vente performant.
EUROCOPTER Cabine de peinture
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Armoire électrique de
commande

Four de cuisson air chaud et
plancher soufflant

Tunnel IRgaz de prégélifi-
cation

Cabine de poudrage avec
filtres à cartouche intégrés
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Accrochage
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Tunnel de traitements de
surfaces

Tunnel de séchage après
traitements de surfaces

Bacde peinture au trempé Cabine de peinture sur chaine

/

Chaîne de peinture pour
matériel de travaux publics



Créés en 1937 par Claude Michaud, les Ateliers Michaud
& Cie s'associent en 19.52 avec- -la Société des Ventilateurs

Trilland, spécialisée <Th.lisla fabrication d'installations de

ventilation et de dépoussiérage, pour créer la SARL
«Ateliers Michaud & Cie».

Installés avenue du Général Frère à Lyon, les Ateliers

Michaud lancent la fabrication des générateurs d'air chaud

«fuel caio AMC» qui sont à l'origine; .de l'essor et de la
renommée de la société.

Transformée en S.A. en 1958, la société construit une

usine à Décines en 1961, où elle s'installe définitivement
en 1972.

Spécialisée à l'origine dans la fabrication de générateurs

d'air chaud, la production s' oriente à partir de 1965 vers
les chaines de traitements de surfaces, la fabrication de

cabines de peinture, étuves et fours de cuisson.

Loin de se limiter à un secteur d'activité particulier, AMC

adapte ses installations aux productions concernées : de la

peinture de pièces plastiques pour l'automobile, l'informa-

tique, le matériel ferroviaire, le mobilier de jardin ou

l'électroménager, à l'application de vernis sur bois pour
l'ameublement et la menuiserie...
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ABB / AEROSPATIALE / AIR LIQUIDE / AIRAX / ALLIBERT/

ALSTHOM / AM SU / ATE GIAT / CATERPILLAR/ CEA / ClCH /

COUGNAUD / DASSAULT / DE DIETRIECH/ ECIA / ELF/ EURO-

COPTER / FLUOLUX / FVI / GDF / GROSFILEX / HAEFELY /

HAEMMERLIN / HUTCHINSON / HUWER / INOPLAST / KONI /

KSB GUINARD / LE CREUSET / LE PROFIL / LKR / MAAMF /

MAILLEUX/ MANDUCHER / MANEUROP / MATRA / MECALAC

/ MECAPLAST / MECELEC / MERIEUX / MERLIN GERIN / MES-

SIER BUGATI / METRO DE LYON/ MIC / MOBALPA / NORDON

/ NORTON / PAULSTRA/ PELJOB / PLASTIC OMNIUM / PLAS-

TIQUES DU VAL DE LOIRE/ PONT A POUSSON / POUJOULAT /

PTT / RATP / RENAULT AGRICULTURE / REVEX / REYDEL /

ROSET / RYI / SAB / SACM / SCHINDLER / SCHLUMBERGER /

SIAP / SIMELECTRO / SNCF / SOFRATOL / THOMSON / TELE-

MECANIQUE / TRAMWAY DE GRENOBLE / TRAMWAY DE

SAINT-ETIENNE/ TRANSTECHNIC / WABCO

Ateliers MICHAUD & Cie
34/36, Chemin des Bruyères. BP131.
69151 DECINESCHARPIEUCedex - France
Téléphone: (0) 4 78 49 26 67 . Fax: (0) 4 72 02 03 70
Web: www.at-michaud.fr
e-mail: info@at-michaud.fr


