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PRINCIPAL FOURNISSEUR DE FIXATION TECHNIQUE



30 ans d’expériences...



LA PHILOSOPHIE SELECTRON

FABRICATION EN INTERNE

APPROCHE HOLISTIQUE DE LA QUALITÉ

PRODUITS SPÉCIFIQUES INDUSTRIELLES 

PRODUCTION FLEXIBLE

CULTURE D'ENTREPRISE ORIENTÉ VERS LE CLIENT

DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS





PRINCIPAUX PRODUITS

VIS AUTO-PERFOREUSE

VIS AGGLO

VIS AUTOTARAUDEUSE

VIS  DE CLOISON

VIS DE TOITURE

VIS BETON



SUPPORT 
TECHNIQUE
Nos ingénieurs
expérimentés se
feront un plaisir de
vous accompagner
dans la préparation, 
le réglage ou
l'interprétation de
vos dessins de
produit.

FORGAGE À FROID
Une machinerie
récente et une
équipe technique
expérimentée sont
les ingrédients
clés de notre
solution pour une
production précise

TRAITEMENT 
THERMIQUE
Le processus de
traitement
thermique est géré
par des ingénieurs
expérimentés et
des contrôles
rigoureux sont fait
s lors de test de
performance
d’utilisation en
condition réelle.

TEST ET 
DOCUMENTATION

Tous les tests sont 
effectués dans notre 
laboratoire de 
contrôle qualité. 
Tous les resultats de 
nos contrôles de 
qualité sont 
retransmis de 
manière totalement 
transparente et 
détaillée.

EMBALLAGE

Nous répondons 
positivement à 
presque toutes les 
exigences 
d'emballage de nos 
clients. Des schémas 
entièrement 
personnalisés sont 
utilisés pour faire 
face aux pratiques 
d'emballage en 
constante évolution 
de l'industrie.

ASSURANCE 
QUALITÉ
Mise en place de
normes claires,
évaluation
continue, contrôle
s rigoureux et
amélioration s
continue. Sont les
composants
essentiels de la
gestion de la
qualité Selectron.



Établi depuis plus de 25 ans, Selectron est 
devenue un pionnier du secteur avec sa stratégie 
d'investissement dans l'industrie de la fixation. 
Selectron construit son leadership sur le marché 
de la concurrence avec une stratégie commerciale 
de fourniture de produit innovant, en investissant 
dans des systèmes assurant la qualité et des 
ressources humaines expérimentées. La Société 
s'efforce de perfectionner tous ces processus de 
production et de service afin d'être constamment 
à l'avant-garde de l'industrie.

Notre usine de production est basée à Silivri / 
Istanbul à moins d'une heure de l'aéroport 
international d'Istanbul. Notre équipe de 
production se compose de techniciens ayant en
moyenne 12 années d'expériences dans l'industrie. 
Nous nous concentrons sur l'auto-perçage, 
l'auto-taraudage, la toiture, les panneaux de 
particules (vis Agglo), le béton et les vis à bois.

La visserie Selectron est connue pour sa qualité et 
sa variété de produits. Notre société fournit des 
services avec une production de qualité, un prix 
économique, une livraison rapide et la satisfaction 
duclient est notre priorité.

NOTRE HISTOIRE



PRINCIPAL FOURNISSEUR DE FIXATION TECHNIQUE

     Usine
Atatürk Bulvarı, Köstemir Yolu No:74
34570 Silivri / İstanbul / Türkiye
Phone : +90 212 736 08 01
Fax : +90 212 736 08 02
E-mail : int@selectron.com.tr

     Filiale en Angleterre
26 St Cross Street, Clerkenwell,
London EC1N 8UH ENGLAND
Phone: +44 (0) 208 0756684

     Filiale en France
16 Rue Séjourné - 94000
Créteil / FRANCE
Phone: +33 (0) 1 43 77 56 36

     Filiale en Allemagne
Am langen Graben 31 D-52353
Düren GERMANY
Phone: +49 (0) 2421 - 83022

www.selectron.com.tr


