
PROVENCE

ZAC la Valampe - 13 Av de la Moutte
13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES - FRANCE
provence@eynardrobin.com
Tél : +33 (0)4 42 02 73 73
Fax : +33 (0)4 42 02 99 60

Route de Vendôme
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contact@imperator-ind.com
Tél : +33 (0)2 54 23 22 34
Fax : +33 (0)2 54 23 21 20
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Eynard Robin Étanchéité est une société du GROUPE

ÉTANCHÉITÉ

Notre savoir-faire
au service de votre sécurité

Marché
aéronautique

Eynard Robin Étanchéité

Certifié EN 9100



Une expertise au service des industries
les plus exigeantes

Eynard Robin Provence et Imperator Industries sont des sociétés du Groupe EFIRE, groupe familial français 
figurant parmi les leaders de l’étanchéité industrielle en France.

Nous disposons de plus de 25 000 m² d’ateliers et de stockage en France, et plusieurs dizaines de 
milliers de références produits. 

Des moyens de production
sur mesure

Une gamme spécifique

Notre parc machines ultra-performant en renouvellement constant, nous permet de réaliser du prototype à la 
grande série ainsi que du sur mesure. 

• 1 machine découpe laser Fibre 2KW
• 6 machines cutter
• 3 machines combinées cutter/fraiseuse
• 12 centres de découpe jet d'eau pure ou abrasif
• Machines de fabrication de cales pelables

• 24 presses hydrauliques et mécaniques
• 1 centre d’usinage MAZAK
• Fraiseuses et tours CN
• 1 laboratoire de contrôle dimensionnel
• ...

Cale pelable PET Pièce moulée Pièce découpée Pièce mousse

Nos domaines de compétences industrielles sont :
la découpe de précision, l’usinage, la confection manuelle et le moulage

Gel conducteur C.E.M

Nos solutions techniques pour les applications aéronautiques 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cale pelable PET Pièce moulée Pièce découpée Pièce mousse Gel conducteur C.E.Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.eynardrobin.com

• Élastomères
• Mousses élastomères
• Gels polyuréthane conducteurs (C.E.M)
• Silicone chargé (C.E.M)
• Protections thermiques

• Cales pelables métalliques ou composites
• Pièces usinées plastiques ou métalliques
• Pièces moulées
• Profilés
• Revêtements de sols techniques,…

Un département Recherche & Développement
Nous avons développé un service Recherche & Développement Aéronautique afin d’anticiper et d’optimiser 
au mieux les solutions techniques spécifiques aux exigences de ce secteur. Grâce à la mutualisation des 
compétences et des ressources au sein du Groupe Efire, nous apportons des solutions innovantes et durables, 
tout en garantissant une réactivité optimale.

Ils nous font confiance
Airbus Helicopters, Thalès, Zodiac Aerospace, Daher, Dassault, Airbus, Liebherr, …Nos partenaires : Rogers Corporation, Av- DEC, ...

Eynard Robin Provence est qualifié genre 6 
par Airbus Helicopters, et vous garantit des 
services et des produits de qualité, conformes 
aux exigences du secteur Aéronautique.

Nous avons développé une large gamme de 
solutions et services spécifiques au marché 
de l’aéronautique. Nous visons l’excellence 
en termes de production et de service. 

HI-TAK®

alliques ou composites No s a o

HI-TAK®

3 machines combinées cu
• 12 centres de découpe je
• Machines de fabrication d

Pièces mouléesPièces confectionnéesPièces élastomères Cales pelables Pièces mousses élastomèresGels polyuréthane conducteurs 
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