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Company profile - FR

Depuis 1979, TLM opère sur le marché de la construction de:
- machines rouleuses pour les vis et les boulons;
- machines pour le chanfreinage ou la pointe des vis;
- machines pour l’assemblage de vis et rondelles;
- machines spéciales pour la réalisation de gorges.

Nous projetons et concevons des automatismes spécifiques, 
conformément aux spécifications de nos Clients, en essayant 
de répondre à chaque besoin ou demande spécifique, avec un 
maximum de sérieux et de fiabilité. Notre clientèle ne se limite 
pas à l’Italie, mais elle est dispatchée dans toute l’Europe et dans 
d’autres pays du monde.

Nous pouvons nous vanter d’une vaste gamme de machines stan-
dards et spéciales, en mesure de rouler soit des vis à bois, qu’en 
matériau trempé et revenu ainsi que des vis spéciales, pouvant 
être utilisées dans des secteurs très variés, du secteur du bâtiment 
à celui automobile et de l’électroménager. La robustesse et la soli-
dité des machines TLM, en plus de la simplicité des réglages, sont 
appréciées par nos Clients, et rend leur utilisation possible dans la 
production de pièces trempées et revenues, utilisées surtout dans 

l’industrie automobile. Au cours du temps, les machines TLM ont 
été perfectionnées que ce soit sur le plan technologique que sur le 
plan de la capacité de production.

Toutefois, il n’y a pas de limites au perfectionnement des machines 
de notre production et nous sommes constamment engagés dans 
la recherche et l’innovation technologique, afin de proposer nou-
veautés et des prototypes au marché. Parmi les nouveautés, la 
micro-rouleuse pour le filetage de vis pour la bijouterie, la lunette-
rie et la minuterie métallique, la machine de contrôle et de qualité, 
et les systèmes de chargement automatique ou élévateurs pour 
pièces longues.

Pietro Luigi Sorli, administrateur de TLM, chef du personnel de 
la conception, est toujours à disposition de ses Clients pour la 
recherche de solutions concernant la fabrication de pièces  
spéciales. L’aptitude de ses enfants au sein de l’entreprise est la 
garantie de continuité de TLM.

L’entreprise peut compter sur 13 techniciens et 4 collaborateurs 
externes; sur un personnel hautement qualifié et productif.

Thread rolling machines for screw bolt making
washer assembly and special machines


