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T-DRILL a se s  racines en Finlande , m ais  le s  produits  sont  vendus dans le  
m onde  entie r. 95 % de  nos produits  sont  exporté s  dans plus de  60  pays.

Le  s iège  social e st  à Laihia, en Finlande , où toute s  le s  m achines T-DRILL 
sont  conçues e t  produite s . T-DRILL com pte  au to tal 80  em ployés en 
Finlande .

La filiale  de  T-DRILL Industrie s  Inc. à Atlanta com pte  20  em ployés pour le s  
vente s  e t  le  se rvice  aux États-Unis , au Canada e t  au Mexique .

Emplacements et personnel



Représentation T-DRILL



DIVERS DOMAINES D’ACTIVITES

• Applications CVC

• Industrie automobile

• La construction navale

• Tuyauterie en acier inoxydable

• Plomberie

• Applications spéciales



Technologie de piquage

La méthode de réalisation des piquages a été développée dans les 
années 1970 et est basée sur une idée extrêmement simple mais 
brillante de réaliser des dérivations à partir du tube lui meme .

Comme le té est fabriqué à partir du tube principal , aucune pièce en T 
coûteuse n'est nécessaire. Au lieu de trois jonctions, il n'y en a qu'une 
seule à  braser ou à souder !

Cette méthode brevetée T -DRILL est bien connue dans le monde entier 
et est toujours - près de 50 ans plus tard - l'une des innovations 
majeures dans le domaine.



Machines de piquage indus t rie lle s  e t  
portat ives



T-DRILL S-56 Machine  de  piquage
• Machine automatique très efficace pour produire 

des piquages  brasés et soudés jusqu'à un  

diamètre de 54 mm

• Pour les tubes droits et cintrés

• Prêt pour l'industrie 4.0

• Soudage plus facile ( soudure orbitale bout à bout 

/vs soudure à la buse)

• Cette technologie convient à tous les matériaux 

malléables                (acier, inox, aluminium, cuivre, 

cuivre-nickel)

.    Table d'alimentation automatique tu tube en 

option,(le tube se déplace et effectue des 

rotations selon le programme mis en mémoire)



Domaines d’applications de la 
S-56

• Industrie automobile

• Industrie CVC

• Tubes process en inox

• Industrie alimentaire et laitière

• Industrie pharmaceutique

• Industrie chimique

• brasserie

• Protection incendie (systèmes

de gicleurs par spray)



Avantages de  la S-56
• Élimine les raccords en T / Pas de stocks coûteux

• Moins de coupe de tubes

• Une seule jonction soudée ou brasée. Économiser à la fois la main -

d'œuvre et les matériaux

• Coût d'inspection minimal

• Flexibilité dans les dimensions des Tés à réaliser

• Soudage plus facile

• Moins de risque de fuite

• Les piquages peuvent être plus proches les uns des autres qu'avec des 

tés standards



Technologie de bridage

T-DRILL Flanging Machines forme un collet directement à l'extrémité du 
tude . Cela permet d'économiser à la fois du temps et des coûts, par 
rapport aux raccords « collets battus »  traditionnels à souder.



Coupe sans copeaux

Le système de tronçonnage de 
tubes T-DRILL Rotary Chipless offre 
un processus hautement 
automatisé, rapide et 
précis.Convient pour la découpe de 
tubes de petit diamètre à partir de 
bobines ou des longueurs droites.

La machine de découpe TCC,combiné avec 
une unité de formage d'extrémités en ligne 
effectue les trois opérations simultanément.
Cela élimine la manipulation des tubes entre 
la machine de coupe et la machine de 
formage d extrémité.

TCC avec un  
formage en ligne



Technologie de  form age  

Les machines à former les extrémités de tubes T -DRILL sont 
entièrement automatiques et conviennent à la fermeture, au rétreint et 
à l‘évasement des tubes en cuivre et en laiton.
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