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OUTILLAGES
SPÉCIFIQUES

REMORQUES
INDUSTRIELLES

Jaunin Productions étudie et réalise des outillages spécifiques destinés
principalement au secteur industriel. Ces outillages sont variés : Bâti,
châssis, moyen de manutention, moyen de levage et d’accès industriel.
Le bureau d’étude de Jaunin Productions étudiera vos attentes afin de
répondre à votre niveau d’exigence.

Châssis à positionnement
mécanique
Praticable à hauteur variable
et déplacement motorisé

Remorque à train
directeur sur couronne
à billes avec freinage à
inertie

Remorque bachée à
train directeur
sur fusées

Remorque industrielle
squelette (sans plancher)

ÉQUIPEMENTS
DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

REMORQUES
ROUTIÈRES

Jaunin Productions vous apporte ses compétences dans le domaine de la
manutention, en élaborant des produits sur mesure, adaptés à vos besoins
et vos contraintes en terme de taille, poids et forme, et ce quel que soit le
domaine d’utilisation : levage, manipulation, transport ou stockage.

Chariot

Remorque porte feux de
chantier et panneaux de
signalisation

Chandelles en aluminium
Remorque benne

Chariot tractable
pour déplacement
de pièces

Remorque atelier freinée

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

Nos métiers :
L’étude
La découpe laser (tubes et tôles)
La découpe jet d’eau
Le pliage

Bureau d’études Jaunin Productions :
une conception sur-mesure.
Nous étudions vos besoins, analysons vos attentes et vous proposons
des solutions personnalisées afin de concevoir et réaliser les outils
et équipements adaptés.
Nous vous accompagnons pour la rédaction du cahier des charges,
la conception 3D et la réalisation des plans. Nous échangeons
ensemble pour trouver les solutions les plus adaptées à vos attentes
et à votre budget.

Le soudage manuel ou robotisé

Des valeurs fortes
- Écoute client
- Créativité
- Réactivité
- Engagement
- Proximité

Matériaux Travaillés

Le grenaillage

Acier, Inox, Alu, Bois, plastique

La peinture
Le montage

Chiffres clés

L’installation sur site

Un savoir-faire reconnu et certifié.
Notre équipe met à profit des années de savoir-faire en mécanosoudure, mécanique et montage pour des réalisations soignées.
Nous nous engageons dans des processus qualité rigoureux afin de
vous garantir des équipements industriels performants et résistants
à une utilisation fréquente.

2,8 millions ¤ CA
20 compagnons
Depuis 40 ans
9000 m²

Une ligne de conduite
respectée depuis plus
de 40 ans : l’écoute et la
satisfaction client.
Ce qui permet à Jaunin
Productions de toujours
s’adapter pour répondre
au mieux aux besoins
de ses clients, dans
différents secteurs
industriels.

