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Usinage

DSTM dispose de presses de 140 à 500 tonnes en matriçage à plat et en creux et de 6 presses de découpe de

40 à100 tonnes.

Pour répondre aux besoins de nos clients en terme d'aspect, nous disposons 

d'équipements nécessaires aux traitements mécaniques ou chimiques

 (wibral, grenaillage) des pièces.

Matriçage - Dérasage

 DSTM est spécialisé dans le matriçage à chaud et l'usinage des métaux non
ferreux, essentiellement cuivre et laiton.

 Grâce à son expertise métiers, DSTM a gagné la confiance des plus grandes
références des secteurs du transport d’énergie électrique, de la robinetterie
industrielle et du transport des fluides.

Pour le parachèvement de vos pièces matriçées, DSTM vous

propose des prestations d'usinage avec des moyens

adaptés :

. machines d’usinage transfert (7 machines jusqu'à 13 têtes) 

. machines à commandes numériques (4 centres palettisés

                                                    avec 4ème axe, 3 tours CN).

Des opérations d'assemblages divers sont proposées

pour satisfaire nos clients.

Nos pièces sont conditionnées selon vos souhaits et

expédiées avec un système de codes barres 

Assemblage

Traitement de surface mécanique
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DÉDIÉ À LA 
SOUS-TRAITANCE



NOS +

Créé en 2005, DSTM est engagé dans une dynamique collective d’amélioration continue en matière de qualité, 

 qui s’est traduit par la certification ISO 9001.

Notre système de management qualité englobe toutes les phases du process. Chaque étape de production

dispose de son propre poste de contrôle équipé des moyens nécessaires.

U N E  É Q U I P E  P O U R  
A C C O M P A G N E R  V O S  P R O J E T S

À VENIR 

MISE EN PLACE DU POLISSAGE SUR 2021 AVEC LE
SUPPORT DE DECAYEUX STI

INTÉGRÉ EN OUTILLAGE
CONTRÔLE 3D
PLATEFORME LOGISTIQUE RHÔNE ALPES ET
HAUTS DE FRANCE
SYSTÈME DE MANAGEMENT INTÉGRÉ SELON LES
NORMES ISO9001 V2015, ISO45001 V2018 ET
ISO14001 V2015

Moyens à disposition :
- Machine de contrôle 3D WENZEL XO 87
- Banc de Pré-réglage, M.Conti
- Contraceur CV-2000,
- Colonne de mesure TESA-Hite Magna 700
- Colonne de mesure linear–height
- Projecteur de profil Mitutoyo PJ300
- Machine de Dureté W testor DIA 2R
- Rugosimetre compact 2,95µm

DSTM propose des solutions en co-design pour étudier au mieux

les solutions à proposer aux clients et avoir un bon rapport qualité-

prix.

Etudes et Conception

Réalisation d'outillages
Notre cellule outillage nous permet de répondre à nos besoins internes en réalisant nos propres outils de matriçage et de
découpe, nos montages d’usinage mais aussi des pièces de maintenance ou des gabarits de contrôle.

En plus de répondre à nos propre besoins, nous proposons nos services à des clients locaux et à
notre groupe DECAYEUX STI.

Notre équipement atelier outillage : 
2 centres d’usinages, 1 tour CN, 1 machine électroérosion fil, 1 machine
d’électroérosion par enfonçage, 1 machine électroérosion perçage rapide,
                                 2 rectifieuses planes, 1 rectifieuse cylindrique inter/exter,
                                     1 tour traditionnel, 1 fraiseuse traditionnelle.



Transport d'énergie  électrique
Robinetterie industrielle
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