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Almo S.r.l. naît en 1992 d’ “une côte” de 
la société Moliser, maison de bâtis en 
aluminium avec expérience ultra trentenaire.
Tout en étant spécialisée dans le secteur de 
l’assemblage de barres pour profilés à découpage 
thermique, la structure de l’entreprise, avec la capacité 
de production obtenue grâce aux partenariats établis 
avec quelques affaires de pointe dans l’extrusion 
et les traitements des profilés tels que la peinture 
et l’oxydation, nous permet de satisfaire tous les 
demandes et de suivre le client pour toute nécessité, 
à partir du projet jusqu’à la réalisation et la livraison 
des profilés d’aluminium, nous permettant de nous 
proposer sur le marché avec un produit fini complet.
À l’heure actuelle l’affaire travaille dans son siège de 
Raffa de Puegnago, sur d’une aire de propriété d’environ 
10.000 m² dont 4.000 m² sont affectés au hangar de 
production. Cela permet à l’affaire, entre autre, d’offrir 
un service de stockage et magasinage. De plus, les 
bons rapports avec les principaux producteurs de barres, 
donnent la possibilité pour la clientèle de bénéficier de la 
fourniture du polyamide employé pendant l’assemblage. 
L’assemblage est réalisé par trois lignes de production 
complètes, pourvues de techniques spécifiques, avec 
machines dédiées selon la particularité des profilés. 
Chaque phase du procédé est soumise à contrôles et 

vérifications: à la réception et au déballage paquets, 
les profilés sont soumis au contrôle visuel afin de 
relever des “coups” éventuels ou déformations, et au 
moyen d’outils spéciaux, on les mesure la première 
fois pour contrôler les dimensions et la dureté; après 
l’assemblage, les profilés sont contrôlés avec les 
Grip Test en dotation, pour en vérifier la résistance 
et l’étanchéité, soit avec l’essai T à froid et à chaud 
(avec “four” à gradation réglable), soit avec l’essai C 
(constante élastique). Puis on mesure les profilés une 
autre fois pour une seconde vérification des dimensions.
En outre, pour répondre aux critères de qualité le plus 
et plus exigeantes, nous avons installé un microscope 
digitale de dernière génération, qui garantit le contrôle 
dimensionnel des profilés avec haute précision, avec 
la délivrance d’un rapport special certifié. Tout cela 
pour offrir un service de qualité attestée de l’optention 
de la certification ISO 9001:2008, et seuls en Italie, 
de la marque de qualité sur le produit (usinage) 
NF délivrée par l’organisme Français CSTB.
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L’affaire dispose de son bureau technique qui, avec 

l’expérience accumulée dans le secteur, peut garantir à sa 

clientèle un service complet et adéquat aussi en phase de 

projet et de réalisation des profilés.

L’attention prêtée pour résoudre toutes problématiques 

relatives au service, est témoignée, par exemple, du 

système d’empilement et transport des paquets. Nous 

répondons aux exigences les plus variées d’emballage. 

En effet, nous avons pensé à une gestion du paquet en 

employant des “crampillons à U” en fer qui permettent 

un empilement rapide et ordonné, des déplacement 

rapides et moins périlleux, et un transport optimisé et sûr 

pour le matériel. De plus, pour un service complet, Almo 

Srl entretient des rapports excellents de collaboration 

préférentielle avec beaucoup de transporteurs présents 

sur le territoire et qui peuvent répondre aux exigences de 

livraison les plus variées.
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La présente veut être seulement une brève présentation de notre petite entreprise, mais nous aimerions bien vous 
rencontrer personnellement, sûrs de vous pouvoir offrir un service de qualité potentiellement utile à vos exigences, 
parce que Almo Srl exécute l’assemblage des profilés comme “mission avec passion!”

Per ALMO S.r.l.
Molinari Giuseppe
molinari.giuseppe@almosrl.net
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