




L’ENTREPRISE

PHILOSOPHIE ET IDENTITÉ

Gabrieli SRL Décolletage de précision est une en-
treprise solide et dynamique, aujourd’hui leader du 
secteur en Italie et à l’étranger dans la production en 
petites et moyennes séries des  pièces usinées.

Avec une surface de plus de 3000 mètres carrés, l’en-
treprise Gabrieli SRL est situé au centre du industrie 
métallurgique italienne: Brescia (Lombardie). L’entre-
prise est maintenant connu sur le marché italien et à 
l’étranger, pour l’haute qualité des produits.

L’entreprise Gabrieli SRL nés dans les années cin-
quante. La société est dans le métier depuis trois 
génération; facteur qui assure  continuité, expérien-
ce, passion et un produit final de la plus haute 
qualité. Aujourd’hui, l’entreprise est constitué d’une 
groupe cohesive et très efficace.

Le groupe Gabrieli SRL s’employe sans relâche à 
réaliser les objectifs  et à répondre aux besoins des 
Clients. De l’étude du produit, à la phase de post-
production; le travail d’équipe, et les décennies 
d’expérience dans le secteur, permettent de assu-
rer  la plus haute qualité finale, au meilleur prix 
possible. Grâce à  des systèmes d’exploitation, des 
novateurs  environnements informatiques,  à    per-
sonnel hautement qualifié et machines de dernière 
generation, dotée de  toute la dernière technique de 
profilage CNC, l’entreprise peut optimiser la quali-
té, la précision et le calendrier de production et de 
livraison.

Notre entreprise est synonyme d’innovation, passion 
pour notre travail, respect de l’environnement, la fa-
mille et la communauté. Nous croyons qu’un Client 
pleinement satisfait, est la meilleure confirmation de 
l’excellence de notre travail. Ce sont maintenant plus 
que jamais les valeurs du groupe Gabrieli.

L’expérience de plus de 50 années de l’entreprise de 
dècolletage de précision Gabrieli SRL, la flexi-
bilité pour répondre aux exigences des Clients, les 
capacités et l’expertise de fabrication permettent à 
l’entreprise d’être particulièrement compétitive sur 
le marché italien et à l’étranger. Innovation signifie 
pour notre entreprise  la capacité de regarder vers 
l’avenir, vers de  nouvelles opportunités d’investisse-
ment; organisation et  détermination à atteindre les 
objectifs, sont entre nos meilleures compétences.



PRODUITS SUR MESURE ET USINAGE
L’entreprise Gabrieli SRL est spécialisée dans le décol-
letage de précision  des  pièces usinées sur mesure. 
Le société Gabrieli SRL produit des  pièces usinées  
de 6 mm à 75 mm de diamètre,  selon les des-
sins du Client, et se distingue par l’haute qualité du 
produit final. L’entreprise emploie des machines de 
dernière génération qui permet la fabrication précise 
d’échantillons et de pièces pour les petits et moyen 
volume à un prix compétitif, a fin de garantir à nos 
Clients le meilleur en termes de qualité, délai de li-
vraison et de coût.

Toute la production est effectuée dans notre usines 
italiennes, après une évaluation minutieuse des des-
sins de detail  et des caractéristiques mécaniques du 
prototype.

Secteurs industriels d’application

- énergie renouvelable, secteur éolien
- pneumatique
- hydraulique
- électrodynamique
- industrie de la plomberie
- ameublement
- éclairage
- secteur des ménages
- aéronautiques
- industrie automobile
- secteur agricole
- industrie maritime
- télécommunications



MATIÈRES PREMIÈRES
Tous les matériaux employés dans les usines 
Gabrieli SRL ont été sélectionnés parmi les meilleu-
rs producteurs italiens et européens, et ils sont sur-
veillées tous les jours pour assurer un produit final de 
la plus haute qualité et  précision. 

Matériaux traités:

- Laiton, Cuivre et bronze
- Aciers austénitiques: AVP, PR80, AVZ
- Aluminium et ses alliages: 2011, 6026, 6060,   
  6082, 7075
- Aciers inoxydables: 303-304-316-430
- Aciers Traitable: C40-C45-39NiCrMo3
- Aciers Doux: 18NiCrMo5, 17NiCrMo 6-4,   
  18CrMo4, 16NiCrS4



MACHINES
- Tours automatiques cnc monobroche
- Tours multibroches cnc
- Tours automatiques CNC
- Tour CNC à poupée mobile
- Tour CNC avec un diamètre jusqu’à 75 mm
  (A trois tourelles, Y et C axes)

- Département du construction des outils et 
  équipements spéciaux

Département Dècolletage GABRIELI SRL:

Production en série de 1000 à 100 000 pièces
(ou plus selon étude de investissement)

DIMENSIONS
 A partir de 6 mm à 75 mm de diamètre

LONGUEUR
A partir de 2 mm à 350 mm

Étude de faisabilité
Le département technique peut également évaluer 
la faisabilité des pieces  usinèe avec des tailles non 
standard.

Les traitements de surface et des finitions
Nous pouvons fournir sur demande du Client, trai-
tements de galvanisation, traitements thermiques et 
d’autres types de innovants traitements de surface, 
grace à des partenariats avec des fournisseurs certi-
fiés confiance.



QUALITÉ ET PRÉCISION
La société Gabrieli SRL investit toujours pour amélio-
rer le service à la Clientèle, la formation du person-
nel, la technologie et les machines, pour  atteindre la 
satisfaction totale des Clients. 

Une attention particulière est accordée à la 
contrôle de la Qualité:

L’entreprise de usines automatisées Gabrieli SRL est 
certifié ISO 9001:2015. Toute la documentation est 
visible à la demande de nos Clients. Ils sont posibles 
des contrôles supplémentaires, sur demande, avec la 
possibilité d’un test de certification écrite.



PROCESSUS DE LAVAGE



L’ENTEPRISE
MEGA SNC usinage de précision est la société 
d’ingénierie mécanique du groupe Gabrieli. L’entre-
prise est spécialisée dans les usinage mécanique 
par enlèvement copeau, réalisée avec différentes 
typologies de machines de travail (transfert machines 
et centres d’usinage), qui se différenties par type, di-
mension et complexité du produit à usiner.

Pendant des décennies sur le marché national et in-
ternational, la société MEGA SNC, né en symbiose 
avec    l’enterprise   de   dècolletage   de    précision 
GABRIELI SRL, et seulement au début des années 
nonante est établi comme une société distincte. La 
MEGA SNC, comme la GABRIELI SRL, a gagné la 
pleine confiance des Partenaires et Clients grâce à 
l’expérience, à la qualité, à la  haute efficacité, excel-
lent prix et délais de livraison.



MACHINES

TRAVAUX D’USINAGE MÉCANIQUE 
DE PRÉCISION, 
avec des transfert machines cnc et 
des centres d’usinage.

Les capacités de production
Production en série de 1000 à 100 000 pièces
(ou plus  selon étude de investissement)

DIMENSIONS
Max 150 x 150 x 150 mm

Etude de faisabilité
Le département technique peut également évaluer la 
faisabilité de travaux d’usinage des pièces avec des 
tailles non standard.

- Transfert Machines 3 voies ISO 40 hydraulique
- Transfert -Machines 3 voies ISO 40 CNC
- Centres d’usinage CNC ISO 40
- Centre d’usinage CNC avec une table rotative  
  pour usinage 4 axes simultané
- Tours cnc
- Roulement Machines
- Presses excentriques
- Presses hydrauliques
- Presses pneumatiques



PRODUITS ET TRAITEMENTS

Dans la société MEGA SNC nous effectuons travaux 
d’usinage mécanique avec des centres d’usinage 
verticaux et transfert machines de dérniere généra-
tion, et travaux de deformation et assemblage de la 
pièce métallique. Le cycle de production peut com-
mencer à partir de profilés spéciaux ou profilés 
standards, de pièces usinée ou moulé. Nous réa-
lisons des travaux mécaniques, tels que le forage, 
filetage, fraisage, taraudage, sur différents métaux, 
dont laiton, acier, bronze, cuivre, aluminium et ses 
alliages.

Les Secteurs industriels d’application de les travaux 
d’usinage mécanique effectués dans l’entreprise sont 
nombreux:

Secteurs industriels d’application

- énergie renouvelable, secteur éolien
- pneumatique
- hydraulique
- électrodynamique
- industrie de la plomberie
- ameublement
- éclairage
- secteur des ménages
- aéronautiques
- industrie automobile
- secteur agricole
- industrie maritime
- télécommunications

Tout au long de la phase de production, les pièces 
sont soumises à des contrôles dimensionnels, afin 
d’assurer une meilleure precision et qualité . Ils sont 
ensuite soumis à lavage, de conditionnement ou de 
palettisation, selon les exigences des Clients. Nous 
pouvons fournir sur demande du Client, traitements 
de galvanisation, traitements thermiques et d’autres 
types de innovants traitements de surface, grace à 
des partenariats avec des fournisseurs certifiés con-
fiance.



GABRIELI S.r.L.
Via Fiamme Verdi, 93 - 25078 VESTONE (BS)

Tel. +39 0365 81750 - Fax +39 0365 81043
www.gabrielisrl.com
info@gabrielisrl.it

MEGA s.n.c.
di Gabrieli Mario e C.

Via Fiamme Verdi, 93/A - 25078 VESTONE (BS)
Tel. +39 0365 820363 - Fax +39 0365 81043

www.lavorazionimeccanichemega.com
info@lavorazionimeccanichemega.com


