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Fondée en 1981 par la famille Guerrini, elle est née 
avec le but d’exécuter des assemblages de tôle-
ries industrielles, mais l’expérience, la flexibilité 
et le dynamisme de cette société se réalisent très 
tôt dans le développement du secteur des gabarits 
pliés à la presse. A la fin des années quatre-vingt, 
Inplaf s’est intégrée dans le marché de structures et 
gabarits de finissage intérieur pour la construction 
modulé et pour la réalisation de maisons mobiles; 
aujourd’hui elle a atteint une position de leadership 
à niveau international avec les entreprises les plus 
importantes opérant dans ce secteur et, grâce à 
l’utilisation de machineries de la dernière généra-
tion, a réussi à parvenir à la hauteur des entreprises 
qui travaillent dans les secteurs des portes indus-
trielles, des rayons, du transport de matériaux céra-
miques, des installations photovoltaïques, telles que 
serres, parcs de stationnement et installations à la 
terre, et charpenterie en général. 
Les nouveaux objectifs commerciaux et la gover-
nance jeune, dynamique et intuitive ont converti 
l’Entreprise en la faisant croitre, l’imposant sur un 

l’ histoire.
marché qui est de plus en plus en croissance 
mais aussi exigeant ; d’autres investissements 
importants pour des nouvelles machineries en 
résultent. L’expansion continue ; Inplaf, outre à 
investir pour les machineries et pour agrandir son 
siège, investit sur les Ressources Humaines aus-
si et cela lui permet d’acquérir des commandes 
de plus en plus innovantes et importantes avec la 
certitude que pour chacune  les échéances seront 
respectées en satisfaisant ainsi les commettants.
Dans un marché international qui est de plus 
en plus exigeant, où le core business est déter-
miné par des capacités de production tangible et 
attestées avec des standards de qualité élevés, 
tels que les Allemands, Inplaf se tient au courant 
et au début de 2012 réalise et garde le système 
qualité conforme à UNI EN ISO 9001:2008, elle a 
aussi réussi à s’inscrire auprès du service tech-
nique centrale du Ministère de Travaux Publics, 
en tant que centre de transformation selon ce que 
les Règles Techniques de Construction de l’Arrêté 
Ministériel du 14/01/2008 disposent.

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA 
FEDERAZIONE CISQ



Inplaf ne dispose pas de sa gamme de produits, mais réalise des gabarits 
suivant le dessin du client, tout en respectant sa confidentialité.
Toute offre est présentée après un attentif examen technique sur la faisa-
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bilité du projet et chaque travail dérive de coils; grâce à traits de coupe, à 
poinçonneuses, à laser et à plieuses il est possible de réaliser des produits 
semi-finis avec n’importe quel type de perçage, chanfreins, même à 45 de-
grés, et déformations en utilisant des outils spéciaux. 
Afin de compléter le service offert, Inplaf dispose d’un atelier pour le sou-
dage, apte à réaliser les parties assemblées, comme par exemple les ca-

naux avec eau de pluie, des gabarits avec plaque de finissage aux bouts, le 
soudage d’éléments tubulaires etc. 
Finalement, grâce à la collaboration avec des fournisseurs sélectionnés, 
il est possible de réaliser des produits avec une surface protégée, traités 
avec des opérations de peinture en poudre, zingage à chaud et électro-
lytique. Sauf demande contraire, toutes les matières premières sont de 

premier choix certifié en provenance des aciéries nationales et  la collabo-
ration avec de centres de service qualifiés permet de trouver rapidement 
les matières premières qui ne sont pas présentes dans le magasin. Pour 
les expéditions nationales, Inplaf dispose de ses moyens afin de garantir 
des expéditions régulières outre un riche réseau de collaborateurs pour les 
livraisons nationales et à l’étranger.

mission.
Travail des tôles industrielles 
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PRODUZIONE
DI
PROFILI 
PRESSOPIEGATI

Les travaux commencent par des coils et des feuillards; toutes les machineries sont équipées avec un contrôle CNC, 
réalisées récemment, et permettent de produire de gabarits jusqu’à une longueur maximale de 12,60 mètres et un 
épaisseur maximal de 4 mm. En diminuant la longueur du gabarit il est possible de réaliser des produits dont l’épais-
seur dépasse 4 mm. La vaste gamme d’outils de pliage (poinçons et matrices) permet de satisfaire la plus part des 
demandes y compris presses – plieuses jusqu’à 3 mm d’épaisseur. Au cours du cycle de production, des contrôles 
continus sont exécutés en ce qui concerne le respect des dimensions requises par le client, en utilisant des instruments 
de haute précision. 
Le magasin pour le stockage des matière premières a un stockage moyen qui dépasse 1500 tonnes, ce qui garantit une 
grande disponibilité de matériaux. Les produits qui sont davantage transformés sont les suivants:

 Tôle pre-peinte: de 0,5 à 1,5 mm. d’épaisseur en plusieurs dimensions, couleurs et finissages.

 Tôle galvanisée Sendzimir: de 0,5 à 4 mm d’épaisseur, qualité DX 51 D+Z, autres qualités sur demande, 
          plusieurs formats et grammages de zinc. 

 Tôle noire: de 1,5 à 20 mm d’épaisseur qualité S235JR ou supérieure.

 Acier Inox AISI 304 fin. 2B: 0,6 mm d’épaisseur en plusieurs formats, autres épaisseurs et qualités  
         sur demande.

 Aluminium brut et pre-peint.

 Acier Corten.
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unité productive et magasin.
Grande disponibilité de matières premières
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traits de coupure.
Le flux de production commence
Le premier atelier du cycle de production utilise 
deux traits de coupure qui coupent en feuilles 
de longueur différente les coils et les feuillards 
qui doivent être par la suite poinçonnés ou 
pliés.
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poinçonneuses.
Productivité élevée pour n’importe quelle exigence
L’atelier de poinçonnage permet d’exécuter des trous et des chanfreins de n’importe 
quel type sur les tôles, avant de les plier. La vaste gamme d’outils permet de satis-
faire la plus part des exigences. En utilisant les poinçonneuses Finn-Power il est 
possible de travailler des feuilles dont la dimension max. est de 1.500 mm. x 10,00 
mètres de longueur ce qui garantit une utilisation très flexible. 
Les deux poinçonneuses pour feuillards ont une productivité élevée car, dans une 
seule machinerie le feuillard est nivelé, poinçonné et coupé dans le sens de la lon-
gueur, prêt pour être plié.
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plieuses.
Extrême précision
Toutes les plieuses sont équipées avec un contrôle numérique, avec un 
système synchronisé de bombage et un tonnage élevé pour ml, ce qui 
garantit des petits espaces entre deux plis même avec des épaisseurs 
importants; la longueur maximale que l’on peut réaliser est de 12,60 
mètres. 
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soudage.
Fil, standard, titane et fil inox

coupe laser.
Technologie à votre service

Des soudeuses à fil, standard, au titane et à fil inox com-
plètent le service offert et réalisent des gabarits pour 
l’exécution correcte des assemblages. 

Afin de mieux satisfaire le client, Inplaf est équipée d’un 
laser pour la production de plaques et des gabarits dont 
l’épaisseur arrive jusqu’à 20 mm.



Le Système permet un épargne des frais de: assemblage, de transport, de 
montage et d’entretien.

Toute la structure est réalisée en Acier Corten dont la carac-
téristique est de se protéger de la corrosion au moyen de 
la formation d’un feuil compact en surface de colorisation 
brune. Les colonnes qui soutiennent la couverture ont été 
étudiées avec une forme en “V” asymétrique de sorte à obte-
nir la pente idéale pour l’irradiation du soleil et le position-

Mesures standard Puissance développée
5x5,3mt - Hi=2,17mt - Hs= 3,635mt ≥ 3kWp

100 kWp qui peuvent être installés en 24 h
nement de l’onduleur.  Les panneaux photovoltaïques sont 
installés dans l’usine et de cette façon la phase de montage 
dans le  chantier est plus souple et rapide. 
Il est possible de modeler la structure même en suivant les 
dimensions standards des panneaux photovoltaïques qui 
existent sur le marché aussi bien que les exigences du Client.

14 15



di colorazione bruna. Le colonne 
che sorreggono la copertura 
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applications.
portes industrielles.

parcs de stationnement 
photovoltaïques.

construction modulaire.

maisons mobiles.

serres photovoltaïques.

hangars métalliques.
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