GRAND LARGUE COMPOSITES
Process and tools

Implantée sur le Nouveau Bassin à Caen, la société Grand Largue Composites
s’est constituée au fil des années un solide savoir-faire dans le domaine des
composites hautes performances. L’entreprise est spécialisée dans l’infusion de
pièces de 0 à 15 mètres, la fabrication de pièces techniques pour le nautisme,
l’aéronautique et l’industrie, la conception et fabrication d’outillages ou encore
l’industrialisation. Le chantier met toute sa maîtrise d’œuvre des procédés
d’injection au service de projets innovants et complexes.

• Nous proposons
une large gamme de prestations pour
vous accompagner afin de mener à
bien vos projets. Nous mettons toutes
nos compétences en œuvre pour votre
réussite ! Fer de lance de l'entreprise,
nous valorisons le procédé d'infusion
sous vide comme étant une solution
adaptée pour un process industriel.

• Nous maîtrisons
l’infusion en époxy, la voie humide
sous vide, la réalisation de pièces
monolithiques ou sandwichs, la
réalisation de moules chauffants
autonomes, les collages structurels. Nous
sommes complètement autonomes pour
réaliser une pièce composite dans son
intégralité.

• Nous assurons
une aide dans la conception de vos
projets permettant de prendre en
compte vos besoins et éventuellement
d’en simplifier et abaisser les coûts de
production. Afin de répondre dans les
meilleurs délais à tous les projets qui
nous sont soumis, nous nous sommes
équipés au mieux !

Notre équipement
Un atelier de 900m² avec deux
nefs indépendantes
Une menuiserie
Une cabine de peinture
Un magasin de stockage des
résines et peintures
Une salle de découpe des tissus
Un centre d’usinage 3 axes :
3m x 2m x 0.2m
Un marbre chauffant 40° :
4.2m x 2.2m
Deux étuves 120° :
volume 3m3 et 65m3
Un marbre de 7.5m x 1.5m
Engins de manutention

Clients récents

Nos productions

Drône Sphyrna 55

Avion Akoya

XO Classic, entièrement produit au chantier

Vue en atelier avant livraison du pont du Lift 40 de Yoann Richomme

Kayak de compétition infusé en «one shot»

Moule chauffant autonome pour bras d’antenne satellite IRAM

Moule d’hélicoptère Guimbal

Démoulage d’une coque Iguana
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6 Quai Hippolyte Lefebvre
14120 Mondeville
02.31.83.86.42
Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

www.glcomposites.com

