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Un service qui s’adresse à qui ? 

Nous intervenons auprès de divers parte-
naires clients :

• Des professionnels du bâtiment qui 
utilisent des profils de gammistes : Technal, 
Installux, Schüco, Profils Système, Wicona, 
Sepalumic, SAPA, Alu K, Reynaers, Jansen, 
RP Technik, Foster, ...
• Des industriels : les constructeurs auto-
mobiles, les fabricants de portails, les fabri-
cants de garde-corps et tous types de fabri-
cants confrontés à un besoin de produits 
cintrés.

A l’origine, BVL SERRULAC est une 
entreprise familiale créée en 1949.
D’abord spécialisée dans la boulonnerie 
(Boulonnerie et Visserie Lyonnaise), 
l’entreprise a évolué au fil des années vers 
la déformation à froid des métaux jusqu’à 
devenir un acteur important dans le secteur 
du cintrage de profilés en aluminium.

Un savoir-faire reconnu : 
réalisation de travaux de cintrage délicat 
et difficile, faisant appel à différents procé-
dés, sur des profils d’aluminium de types et 
de formes complexes, en petites, moyennes 
et grandes séries.
+ des possibilités de parachèvement de 
tubes : soudures, thermolaquage, mises à 
longueur ...

Des outils de production 
performants

• un parc important de machines à cintrer 
dont certaines entièrement conçues et fabri-
quées dans l’entreprise,
• des équipements de parachèvement 
spécifiques aux formes cintrées : centre 
d’usinage SCM 1250x2500, robot de sou-
dage Motoman 6 axes, cabine de peinture 
7000x4000,
• un atelier de mécanique intégré pour 
la fabrication de nos machines, outillages, 
procédés originaux ...
• un bureau d’études intégré 
l’expertise technique pour aider à la concep-
tion de vos filières, ainsi que des conseils 
pour l’optimisation de vos solutions. Il vous 
assiste dans un véritable échange entre par-
tenaires,
• des moyens de contrôle adaptés à notre 
métier.

Des capacités de production im-
portantes

L’entreprise dispose d’un atelier de 1500m² 
dédié uniquement à l’activité de cintrage, 
nous permettant d’être réactifs aux 
évolution de vos projets. 
Elle est implantée dans une zone 
industrielle très facile d’accès en proche 
banlieue lyonnaise.

Une vraie culture d’entreprise

• l’esprit créatif de l’entreprise pour vous 
accompagner dans vos projets,
• notre attachement à la technique, gage 
de résultats pérènes,
• la confiance et la fidélité de nos clients.
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Notre activité, en tant que fabri-
cant, nécessite des moyens et une 
expérience que nous pouvons 
mettre à profit pour vous, si vous 
êtes demandeur de prestations 
complémentaires au cintrage, 
nous vous proposons :

• Le thermolaquage de vos pro-
fils cintrés : si dans certains cas 
le cintrage sur des barres pré-la-
quées est possible, ce n’est pas 
le cas sur des profils de section 
importante ou cintrés sur des 
rayons serrés. Vos profils seront 
laqués sous le Label Qualicoat et 
Quali-marine sur demande.

Vous avez des séries de pièces à 
cintrer ?

Nous vous accompagnons et deve-
nons votre partenaire pour ré-
pondre à votre besoin.

• Vos profils sont existants, 
nous vous répondons sur la faisa-
bilité. Sinon notre bureau d’études 
vous accompagne techniquement 
sur la création, la conception de 
vos profils en aluminium cintrés. 
Ce co-développement vous assure 
à la fois la faisabilité de votre cin-
trage et l’optimisation des coûts.
• Nous sommes équipés de diffé-
rentes machines conçues en in-
terne permettant une excellente 
répétabilité et des tolérances 
serrées.
• La conception de gabarits de 
contrôle vous assure des pièces 
conformes à vos attentes.
• Parachèvement possible : usi-
nage, thermolaquage, soudage, 
... cf CINTRAGE + PARACHÈVE-
MENT.

• Le soudage : tous les produits 
fabriqués dans l’entreprise 
sont assemblés par soudage. 
Nous disposons d’un personnel 
technique de haut niveau et 
de nombreux postes à souder 
performants, ainsi qu’un robot 
Motoman 6 axes.

• Le «cintrage plus» : ce ser-
vice consiste à vous proposer 
une prestation complémen-
taire d’assemblage par sou-
dure de vos châssis, vous 
évitant ainsi l’opération 
toujours longue et délicate 
de l’assemblage mécanique 
en atelier. Ce procédé pré-
sente l’avantage d’une fini-

tion parfaite (coupes d’onglets 
poncées et laquage après assem-
blage). Suivant votre charge de 
travail, nous pouvons réaliser 
votre profil cintré jusqu’à votre 
châssis complet.
• Les usinages sur profils cin-
trés les bancs d’usinages tradi-
tionnels sont en général limités 
pour les déplacements en Y. Nous 
disposons, en plus de tronçon-
neuses une ou deux têtes adaptées 
aux pièces cintrées, d’un centre 
d’usinage pour métaux légers 
d’une capacité de 2500 x 1250.
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Aujourd’hui, nous travaillons avec 
nos partenaires dans différents 
secteurs d’activités : portails, 
garde-corps, automobile, mobilier 
urbain, agenceurs, luminaires, 
médical ....

• Nous cintrons 
vos profils propres 
ainsi que ceux de 
tous les gammistes 
existants : Installux, 
Schüco, Profils Sys-
tème, Wicona, Sepa-
lumic, SAPA, AluK, 
Kawneer, Technal, 
K Line, Reynaers, 
Jansen, RP Technik, 
Foster ....

• Nous vous apportons notre 
expertise sur la faisabilité 
des cintrages des profils des 
gammistes et savons vous pro-
poser la meilleure solution 
technique et économique.

• Le cintrage sur des profils 
laqués est parfois possible, 
mais uniquement après nous 
avoir consulté.

Notre bureau d’études vous 
répondra avec un devis sous 
24/48 h et cintrera vos pro-
fils reçus sous un délai maxi-
mum de 3 semaines. 

Simplifiez vos demandes de 
devis : téléchargez nos ma-
trices devis sur notre site 
internet !

• Nous prenons en compte la 
forme de votre profils, le(s) 
rayon(s) de cintrage et nous 
choisissons le mode de cin-
trage le plus approprié pour 
répondre à vos souhaits.

• Nous réalisons le cintrage 
de toute sorte de profils (rup-
ture de pont thermique, tubu-
laires, différentes épaisseurs 
et formes...) et nous vous les 
formons en arc, anse de pa-
nier, ellipse, forme circulaire, 
cannes ...

Vous avez un projet 
ou une demande précise ? 

Contactez-nous ! 
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