Une structure à taille humaine
A human-size company
Notre force réside dans notre équipe.
L’engagement d´une équipe qualifiée, expérimentée
et dynamique favorise notre réactivité et notre
compétitivité.

Our strength is in our team.
The commitment of a qualified, experienced and
dynamic staff plays a large part in our reactivity and
competitiveness.

N100 G50 S3000 M42
T0101 G96 S300 M3
G0 G42 X44. Z2. M8
G1 X50. Z-1. F0.2
Z-40.
G3 X80. Z-55. R15. F0.15
G0 X100. Z100. G97. G40
T0200
M02

Des outils de production à la pointe de la technologie
Production tools at the state of the art technology
Nous disposons d’un savoir-faire complet et apportons des
solutions techniques personnalisées pour usiner vos petites et
moyennes séries de pièces. Nous mettons à votre disposition un
parc machines des plus performants :
Tours CN avec embarreurs passant de Ø 6 à Ø 65, du simple
tour 2 axes au centre de tournage 8 axes, ce qui nous permet de
réaliser des pièces ouvragées sans reprise. Machine à tarauder en
enfilade (pour grande série).
Des investissements réguliers dans notre parc machines permettent
de suivre l’évolution des techniques et ainsi de vous proposer des
pièces au meilleur prix.

We have a complete know-how and bring personalised technical
answers to machine your small and medium size production. We
offer you a high performing machinery park :
CN lathes with bar feed ranging from Ø 6 to Ø 65, from a
double axis simple lathe to an 8-axis turning centre, so we can
make complex pieces without manual handling. Automatic tapping
machine (for high series).
With regular investments in our machinery park we can follow
technical improvements and therefore offer you pieces at the best
price.
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Saint-Etienne

De la barre à la pièce finie

Tools able to machine your most difficult
pieces, from a mere bar, whatever the materials :

INOX, du simple inox 303 de décolletage à l’inox à durcissement structural 1.4944, en passant par les URANUS et les
réfractaires

 tainless steel, from a basic 303 stainless steel for screw cutting
S
to 1.4944 precipitation hardening stainless steels, including
1.4462 and heat-resistant steel

 ciers de décolletage, de construction, prétraités,
A
de cémentation

Steel of screw-machining, structural, pretreated, carburising

Plastiques
Alliages de cuivreux et d’aluminium

Plastics
Copper and aluminium alloys

34, rue du Vercors
42 100 Saint-Etienne - FRANCE
Tél. +33 (0)4 77 57 27 54
Fax +33 (0)4 77 80 22 10
contact@seloron.fr

www.seloron.fr

Agence créative :

Des machines capables d’usiner vos pièces
les plus complexes, à partir d’une simple barre,
quelles que soient les matières :

- Tél. : 04 27 10 83 40

Depuis 1920

A la hauteur de vos exigences...
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To be up to your requirements...
Depuis 1920, Seloron, entreprise familiale, conçoit et fabrique
des montures de scie à métaux et des vilebrequins à main
sous marque propre et pour les grands distributeurs européens
d’outillage à main.
Nous avons su préserver la fabrication de nos produits à
Saint-Etienne, au cœur du territoire, bassin historique de la
production nationale d’outillage à main. Notre dynamique de
recherche et d’innovation ainsi que l’expertise de nos équipes,
nous ont permis d’obtenir de nombreux brevets qui ont construit
notre réputation sur le marché.
Fort de notre expérience dans l’usinage en barre et d’un outil
de production à forte capacité, nous avons su développer une
collaboration étroite avec les acteurs de l’industrie (nucléaire,
transport...) en matière de décolletage, tournage, assemblage
et réalisation de sous-ensembles.
En 2011, nous avons repris une fabrication d’écrous spéciaux
aux dimensions et/ou matières spécifiques.
Nous travaillons également en synergie avec des partenaires
qualifiés et réactifs, de différentes spécialités : fraisage,
chaudronnerie, soudure, traitement thermique et de surface…
Aussi, nous disposons d’un vaste réseau de compétences
techniques externalisées qui nous permet de vous accompagner
dans la réalisation de vos pièces ou produits.

Since 1920, Seloron, a family run company has been designing
and manufacturing handbraces and hacksaw frames both under
its own brand and for big European handtool brands.
So

far,

we

have

successfully

preserved

our

products

manufactured in Saint-Etienne, an historical area of national
handtool manufacturing. Our research and innovation dynamics

Par notre savoir-faire et notre flexibilité, nous intervenons dans de
nombreux secteurs d’activités aussi spécifiques et variés les uns que
les autres. Nous répondons aux demandes des principaux secteurs
industriels :

Sous-traitance
Subcontracting
Tournage / fraisage

Screw turning / milling

Décolletage de Ø 6 à 65

Screw machining from Ø 6 to 65

Pièces finies sans reprise grâce à nos
tours avec unités de fraisage

F inished pieces without manual handling
thanks to our lathes with milling heads

Séries de 50 à 5 000 pièces

Mass production from 50 to 5 000 items

Le + : Réalisation possible de prototype pour
valider la pièce avant lancement.

Thanks to our know-how and flexibility, we act in a wide range of
specific and various activities. We bring a proper answer to the main
industrial sectors :

Nucléaire

Machines agricoles

Nuclear

Farm machinery

Constructions mécaniques

Marine

Mechanical engineering

Navy

Armement

Bâtiments et Travaux publics

Armament

Building trade and public works

Ferroviaire

Boulonnerie visserie

Railway equipment

Nuts bolts

Électricité

Outillage

Electricity

Tooling

The assets : Possible prototype realisation to
validate the piece before its launching.

together with our staff expertise have led us to obtaining
numerous patents which have made our name on the market.
Thanks to our high experience in machining and a high
capacity tool production, we have known how to develop a
close cooperation with industrial actors (nuclear, transport…)
in the field of screw-cutting, machining on turning centres,

Ecrous spéciaux
Unusual nuts

assembling and mechanical sub-systems.
In 2011, we took over a special nuts manufacturing company :

Ecrous spéciaux

Unusual nuts

Ecrous à encoches

Nuts with lateral notches

Ecrous frein à rondelle plastique

Prevailing torque nut with nylon insert

We also work in synergy with qualified and reactive partners

Ecrous à pas standard, pas fin

Standard and fine thread nut

from various specialities : milling, mecanowelding, heat and

Ecrous UN

UN nuts

surface treatment… So we have a large range of outsourced

Ecrous gaz

Gas nuts

technical skills which enable us to help you with your products

Séries de 50 à 10 000 pièces

Mass production from 50 to 10 000 items

unusual sizes and/or materials.

Seloron vous assure des fabrications très soignées, précises et vous garantit une exécution conforme à vos exigences.
Seloron carries out a very neat and accurate production and ensure you with a work that will meet your demands.

Nos marchés
Our markets

or pieces achievement.
Seloron, precision machining since 1920, your partner for an

Seloron, usineur de précision depuis 1920, votre partenaire
pour une qualité irréprochable à la hauteur de vos exigences.

irreproachable quality up to your requirements.

Hugues Seloron

Hugues Seloron

Fabrication d’écrous
spéciaux et standards suivant :

Standard and special nuts
manufacturing according to :

Norme DIN, ISO

ISO, DIN norms

Dimensions spéciales

Special sizes

Toutes matières (principalement inox,

All materials (mainly stainless steel, duplex,

duplex, inox à durcissement structural...)

precipitation hardening stainless steel…)

Sverige

Canada
France
Portugal

Le + : Marquage individuel pour traçabilité.

Seloron propose des solutions
de qualité, pour tous vos projets
de petite et moyenne série, dans
des délais courts et à des prix
compétitifs.
Seloron offers quality answers
for all your projects of small and
medium size production in a
short time and with competitive
prices.

The assets : Single branding for traceability.

Danmark

United Kingdom

Österreich
Italia

España

United States

Savoir-faire en sous-ensembles
Know-how in mechanical sub-systems
Grâce à notre expérience dans nos produits propres d’outillage à main,
où l’optimisation des coûts de fabrication est un des points clés dans notre
process de fabrication, nous apportons une vraie expertise à nos clients en
matière de conception, évolution et réalisation de sous-ensembles et produits.

Thanks to our know-how in our own handtool production in which the
manufacturing cost optimisation is a key point in our manufacturing
process, we bring a real expertise to our customers regarding the creation,
development and making of mechanical sub-systems and products.

Les + Seloron

The Seloron assets

Fabrication Made in France, dans le berceau de
l’outillage à main Français

French made manufacturing, in the birthplace
of the French handtool

Savoir-faire et expertise reconnus depuis 1920

Know-how and expertise recognised since 1920

Proximité et réactivité

Proximity and reactivity

Une équipe trilingue : Francais, Anglais, Italien

A trilingual team : French, English and Italian

Un interlocuteur unique

A single supplier and therefore a single contact

Conseil et accompagnement technique

Technical and advice support

