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Entreprise familiale, moderne et innovante.  
  
Fondée en1909, la société Tillmann Profil compte aujourd’hui parmi les plus modernes 
profileurs à froid. Intégrée au groupe Tillmann, et en synergie avec celui-ci,  nous propo-
sons à nos clients une large gamme de profilés à froid standards et spéciaux ainsi que des 
systèmes assemblés et leurs composants.

1936

1999



En tant qu’entreprise familiale, Tillmann Profil est,  
 depuis des décennies, leader parmi les  
   profileurs à froid au niveau international.
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SERVICE

Nos clients profitent de 
notre savoir-faire, de 
notre réactivité, de notre 
flexibilité et d’un suivi très 
personnalisé dans le 
cadre d’une coopération 
transparente.

Notre équipe commerciale  
est à votre disposition.

Le produit parfait, est le fruit d’un conseil en amont intensif lors de sa conception. 

De par l’esprit familial et leur « mission Tillmann », nos employés sont très engagés et motivés.
Dans l’intérêt de nos clients, même dans les cas les plus complexes, la recherche d’une 
solution technique, d’un processus optimisé et d’un produit de qualité est en permanence 
dans leurs esprits. 
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Innovation, conseil technique et services personnalisés  
  sont les points forts de Tillmann Profil.

Tillmann Profil transforme

Laminés à chaud 
DD 11 - DD 13
S 235 JR - S 335 JR
S 315 MC - S 700 MC

Laminés à froid 
DC 01 - DC 06
HLE (haute limite d’élasticité)  
spéciaux Jusqu‘à  
ZSTE 900

Aciers galvanisés   
DX 51 D - DX 56 D
S 220 GD - S 550 GD 
HX 160 YD - HX 500 LAD 

Aciers inoxydables  
1.4571, 1.4301, 1.4016,     
1.4401, 1.4404
   
Les aciers composites,  
les aciers pré-laqués,  
les aluminiums et autres  
non ferreux.



Le coeur du métier du profilage à froid est la compétence d’études innovantes et  
la parfaite conception et réalisation des outillages. 
    
Avec nos systèmes en 2D et 3D, nous développons des solutions complexes avec transfert des 
données et programmes dans l’atelier d’outillages. La diversité des processus et des technologies 
de production est en permanence prise en considération lors du développement d’un profilé. 
Seulement de cette façon, sont crées par des spécialistes expérimentés, des processus écono-
miques, et des solutions de profilage techniques du plus haut niveau. 

1. Conception - développement 2. Etudes

ETUDES ET 
DEVELOPPEMENTS

1. Conception - développement



3. Réalisation 4. Produit final

Avec des technologies d’avenir,  
  en tant que partenaire innovant,  
 nous développons votre profilé de demain. 



Plus de 200 employés expérimentés sont dévoués pour des produits de premier  
plan et des clients satisfaits. 
   
Que ce soit un profilé ou un sous-ensemble complet : de l’étude à la réalisation des outillages 
et la fabrication, Tillmann vous propose des solutions clé en mains.  Nous travaillons toutes les 
qualités de matières transformables à froid, tels que les aciers LAF et LAC, des aciers Dualphase, 
pré-laqués et composites, des aciers revêtus, des aluminiums, des inoxydables et autres non ferreux.



  Un service Méthode et Planning  
   assure une production avec des  
 processus maitrisé et la nécessaire flexibilité. 
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Dimensions transformées

Epaisseur 
de 0,3 à 7,0 mm

Largeur de bande 
jusqu’à 1000 mm

Hauteur de profilé 
max.  250 mm 
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Profilés et tubes soudés par laser. 
 
Toujours là, ou les fonctions sont exigeantes, des profilés soudés par laser s’imposent sou-
vent. Dans le secteur Automobile, l’Alimentaire et le Mobilier, le recours à cette technologie 
de soudage par laser est désormais devenue incontournable. 
Depuis plus de 10 années, nous proposons à nos clients avec 5 centres laser, le soudage 
laser et des systèmes parachevés et assemblés.  Avec des cycles rapides, des tolérances 
serrées et une haute précision sont atteintes. 



Tillmann Profil propose

• le soudage par laser

• la découpe par laser

• le poinçonnage

• la perforation

• le cintrage

• le clinchage et rivetage

• la peinture liquide

• le thermo laquage

• le traitement électrochimique

• la galvanisation à chaud

• la cataphorèse

 Haute précision et qualité optimale sont 
la signature des profilés Tillmann.
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Les profilés Tillmann Profile sont présents dans de nombreux secteurs.

Que ce soit dans l’Automobile, dans l’électroménager ou dans le bâtiment – dans le monde entier 
vous y trouverez des profilés Tillmann dans quasiment tous les secteurs. Les applications et les 
fonctions sont illimitées. Tillmann répond à vos demandes de fonctions selon votre définition – 
pour un profilé, un parachèvement, un système assemblé avec ou sans revêtement de surface.



 La diversité des sections répond à la  
  diversité des applications.

Tillmann Profil est  
présent dans les  
secteurs suivants

• Automobile

• Bâtiment

• Fixation industrielle

• Industrie électrique et   
 électronique

• Energie renouvelables

• Convoyage

• Négoce

• Equipements industriels

• Machine outils

• Mobilier métallique

• Rayonnage et stockage

• Système de montage  
 sanitaire

• Transport



QUALITÉ

Les certifications qualité et les normes actuelles sont devenues standards.

L’amélioration continue et l’innovation font partie du quotidien depuis 100 années 
d’existence de la société. Toutefois, ce n’est que par l’orgueil et l’engagement des employés, 
qu’un niveau de qualité élevé est possible. Nous répondons aux besoins des ressources 
qualifiées par la formation  de jeunes stagiaires et apprentis dans les domaines techniques 
et commerciaux. Au siège de la société à Sundern, nous formons des outilleurs, des techni-
ciens de bureau d’études et méthodes. S’y ajoutent des régleurs et conducteurs de ligne de 
production, des informaticiens et des employés dans l’administration commerciale.
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L’assurance qualité et la formation sont 
   très proches chez Tillmann Profil.



Arnsdorf
Sundern

ArnsbergLeichlingen

Pour nous trouver depuis la A46/A445,
Sortie Nr. 63 - Neheim Süd, Direction Sundern
Zone Industrielle: Zum Dümpel 14 

Distances depuis les aéroports:
Dortmund:  50 km
Düsseldorf:  120 km
Frankfurt:  200 km

Tillmann Profil GmbH
Zum Dümpel 14
D- 59846 Sundern
Tél.:  +49 (0) 29 33 - 97 96 0
Fax.:  +49 (0) 29 33 - 96 96 95
tp@tillmann-gruppe.de 
www.tillmann-gruppe.de  

QR-Code: scanner et  
téléchargement
directement sur votre  
Smartphone.

Une entreprise du groupe Tillmann
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