Meilleure
protection,
meilleures
performances.
L’aéronautique est une industrie à croissance
rapide. La forte concurrence impose des
investissements permanents en innovation
technologique. LESCAV est le partenaire
de confiance vous offrant des solutions de
protections pour traitements spéciaux, vous
permettant de monter en cadence et de
creuser votre avance

Outillages pour
traitements spéciaux

Outillages
en silicone

Protection pour
traitements spéciaux

Masques de
protection sur
mesure

Protection des pièces
en usine

Courroies
anti-vibration

Moules et injection sur
pièce

La protection pour traitements spéciaux
Plasma, HVOF

Chimique
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Thermique

 ouchons et joints
B
sur mesure

Pose de silicone sur pièces

Notre métier : la protection
de pièces industrielles.

Projection
de silicone

Certains procédés de fabrication imposent de protéger
hermétiquement des pièces lors de traitements
thermiques, chimiques, abrasifs ou autres. LESCAV
développe et produit des outillages de protection
hautement performants, ainsi que des masques en
silicone et des containers industriels.

Injection
de silicone

Protection haute
température

Contenants et
supports industriels en
polypropylène

De la conception à la production.

Contenants pour
traitement chimique

LESCAV apporte l’appui de son bureau d’études à vos
équipes internes d’ingénierie. Nos 10 ans d’expérience
dans des secteurs de niche, complémentaires à votre
métier, permettent de mettre très rapidement au point
des solutions innovantes à des questions complexes.
Selon vos besoins, la phase d’étude peut être suivie
par la fabrication de prototypes, et la production en
petites ou grandes séries.

Chariots
industriels

Caisses de transport
réutilisables

Notre savoir-faire
adapté au secteur médical.
Le secteur médical, comme l’aéronautique, s’appuie sur
des technologies de pointe. Notre know-how permet la
réalisation de prothèses médicales, lorsqu’un seul élément
d’une pièce nécessite d’être traité en vue de favoriser la
reconstruction osseuse, en isolant l’articulation grâce à un
masque de protection.

Le souci du détail.
L’aéronautique requiert des composants de qualité,
d’une fiabilité irréprochable. C’est le fruit d’un savoirfaire, d’un souci constant du moindre détail, de
procédés rigoureux, ainsi que de contrôles de qualités
draconiens. Ces valeurs font partie du quotidien de
LESCAV, de même que la créativité et la volonté de
progrès permanent.

Maîtrisez l’ensemble des compétences.
Externalisez les activités secondaires.
Les entreprises les plus performantes sont celles qui concentrent
leurs ressources humaines, financières et technologiques sur
ce qui constitue leur cœur de métier. Capables de maîtriser
l’ensemble des compétences, elles confient les missions
périphériques à des partenaires extérieurs en mesure d’apporter
des réponses rapides, innovantes et rentables.

Des références parlantes.
Nous collaborons avec des acteurs majeurs
de l’aéronautique et sommes associés au
développement de la nouvelle génération de
moteurs LEAP. Bien que nous soyons fortement
orientés vers l’aéronautique, notre savoirfaire s’applique également à d’autres secteurs
industriels, dans lesquels la protection de
certaines pièces est indispensable.

Certifications.
Notre expérience, la rigueur de notre approche, la maîtrise et l’efficacité de nos procédés, nos évolutions
continues et notre gestion de la qualité nous permettent d’être certifiés EN 9100 et ISO 9001.

Rue de l’Avouerie, 3
4000 Liège
Belgique
tel +32 (0)4 265 55 05
contact@lescav.com
www.lescav.com

Nous sommes basés dans le bassin industriel liégeois, à proximité
d’importants acteurs du secteur de l’aéronautique, au cœur des
réseaux routiers, et ferroviaires européens ainsi que des aéroports.

