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gammes de composants 
& cellules techniques
Disponibilité - Qualité - Service

8

plateforme logistique
Plus de 35 000 références disponibles1

 

 

 

   

   

   

 

 

Mise à la longueur et usinage  :
- Arbres de guidage
- Rails
-  Vis trapézoïdale et vis à billes

Mise en pression de ressorts à 
gaz

+ de 100 tonnes en stock

+ de 1200 combinaisons de 
matières, formes et nuances de 
plastiques en stock

Découpe format

Guidage et 
entraînement 
linéaires

Plastiques 
techniques

+ de 1000 montages /an

Montage express

Très grand nombre de 
configurations possibles

Motorisation

PHOTO LINEAIRE

ateliers techniques
Stock - montage - découpe - usinage3

Logistique efficace,  
conformité > 99,9% :  
contrôle précis des lignes de livraison.

Intégration possible de  

vos codes articles et Gencode  

lors des expéditions.

Suivi en temps réel  

de vos commandes.

Guidage et 
entraînement 

linéaires

Pneumatique  
et fluides

Motorisation Plastiques  
techniques

Outillage et  
fourniture 

industrielle

TransmissionÉtanchéitéRoulement, palier et 
lubrification

LOGISTIQUE

LIVRAISON

  

  Ball Unit Solutions

  

  

 

 



Tél. 02 40 92 98 20
Fax 02 40 85 15 90
nantes@michaud-chailly.fr

www.michaud-chailly.fr

Michaud Chailly Nantes
24, rue des Mortrais La guérinière - Les Hauts de Coueron 3, 
44220 COUERON

Agence ouverte du lundi au jeudi : de 8h à 12h et 13h30 à 18h 
- vendredi : de 8h à 12h et 13h30 à 17h.
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Couverture
nationale

Agence régionale
stock de proximité - dédié

Agence
Atelier technique
Plateforme logistique

Loire-
Atlantique

Maine-
et-Loire

Vendée

4944

85

Morbihan

56

40 000 références standard et 
configurations spéciales.

Modélisations 
3D

Caractéristiques, utilisation, aides 
à la décision et à la détermination.

+ 75 000 
références

Bibliothèque disponible  
en téléchargement libre.

Documentation
technique

Disponibilité du stock et prix 
personnalisés

Mes achats en 
ligne

Expert depuis 1923

michaud-chailly.fr
une expertise technique unique


