
MEVIS POUR LE SPORT
Un exemple de notre manière de travailler

Une chaussure de football est soumise à des charges de torsion et 
de flexion. Comme la réponse élastique de la chaussure contribue 
au confort du joueur, le client souhaite accroître ses performances.

Après analyse des données de charge, fournies par le client, dans les 
différentes phases de l’effort, nous avons conçu un élément élastique 
spécifique. Le nouveau composant permet de contribuer à la fois à 
l’amélioration des caractéristiques et à la simplification du procédé 
de production. À partir de ce projet, nous avons réalisé les premiers 
prototypes qui ont été testés non seulement en laboratoire mais aussi 
« sur le terrain ». Les résultats positifs des tests ont ouvert la voie aux 
phases successives d’industrialisation et de production.

À ce jour nous réalisons:

Pour chaussures de ski
et patins en ligne
Ressorts
Ressorts pour leviers
Ressorts de torsion
Petites pièces découpées pour leviers
Pour fixations de ski
Ressorts de compression pour fixations
Petites pièces découpées pour fixations
Pour chaussures de sport
Ressorts de flexion
Pour bâtons de trekking
Ressorts de compression

À ce jour nous 
collaborons avec:

AGV
Aprilia
Atomic
Brooks England
Campagnolo
Honda
HTM
Marker
Nordica
Piaggio
Salomon
Selle San marco
Tyrolia
Vist Tech AGV
Aprilia
Atomic
Brooks England
Campagnolo
Honda
HTM
Marker
Nordica
Piaggio
Salomon
Selle San marco
Tyrolia
Vist Tech

Manuel de la Qualité depuis 1986
Certifications:
1994: ISO 9001
1997: AVSQ94/EAQF94/VDA6, QS9000
2000: ISO TS 16949
2014: ISO 14001
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TECHNOLOGIE

1 ressorts de compression
2 ressorts de traction
3 ressorts de torsion
4 ressorts en bande
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Recherche, développement et innovation pour soutenir tous les besoins.

5 segments
6 bobines de cuivre
7 pièces en fil plié
8 pièces en fil/tube (supports)

9 pièces découpées et estampées
10 sous-ensembles surmoulés avec plastique
11 composants assemblés
12 sous-ensembles soudés
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