
UNE PHILOSOPHIE 
DE TRAVAIL
Authenticité, métier, 
réactivité et capacité, nos 
valeurs essentielles.
Une entreprise moderne, compétente 
et capable, qui interprète le travail 
professionnellement et qui considère les 
relations personnalisées avec ses clients 
comme essentielles.

TALADRADOS ESPECIALES, S.L.
Pol. Ind. Olabe s/n. 
48240 Berriz (Bizkaia) Espagne
T 94 682 65 10   F 94 682 65 11
www.taes.eu

SPÉCIALISTE 
EN FORAGE 
PROFOND DE 
PRÉCISION
Depuis 1971 avec comme 
objectif de proposer 
notre spécialité en 
forage profond

FORAGE 
PROFOND DE 
PRÉCISION

DEPUIS 1971



DEPUIS 1971 JUSQU’À AUJOURD’HUI. 
ÉVOLUER EN 
RESPECTANT NOS 
FONDAMENTAUX.

CAPITAL HUMAIN / 
CAPITAL PRODUCTIF

POLITIQUE 
DE QUALITÉ 

ENGAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL 

FORAGE PROFOND DE 
PRÉCISION

La spécialisation nous a 
permis d’évoluer, de croître en 
expérience et en vision, et de 
focaliser notre travail sur les 
besoins du marché, concentrant 
nos efforts en proposant la 
meilleure solution.

Notre dévouement, notre 
disponibilité ainsi que notre 
flexibilité se traduisent par une 
garantie d’un service attentionné, 
rapide, précis et personnalisé.

Expérience et projet qui reflètent 
nos capacités techniques et 
humaines : des installations 
préparées pour gérer le matériel 
de la forme la plus appropriée, 
le meilleur parc machine et une 
équipe compétente, formée et 
motivée.

TAES, S.L.,  spécialiste du  forage 
profond de précision, évalue la 
qualité du service comme un 
élément clé de sa gestion. Pour 
cela, nous mettons toute notre 
capacité technique et humaine 
à la disposition des clients afin 
d’offrir la solution qui répond 
le mieux à leurs besoins, des 
suggestions dans le processus de 
forage qui lui est associé, afin de 
respecter les exigences techniques 
du produit fini. 

Nous pensons comme 
entreprise, qu’il faut concilier le 
développement de l’organisation 
et la protection de notre 
environnement. Pour cette 
raison, nous nous sommes 
engagés à intégrer la gestion 
de l’environnement dans notre 
quotidien, afin de maintenir dans 
les meilleures conditions, le 
site privilégié dans lequel nous 
évoluons. 

POUR DES SECTEURS 
TRES DIVERSIFIES
Éolien, construction de 
machines, automobile, 
aéronautique, sidérurgie, 
ferroviaire, moules et 
matrices,…

POUR TOUTES 
QUANTITÉS DE LOTS
Pièces unitaires, petites, 
moyennes et grandes séries.

POUR DES MATÉRIAUX 
TRÈS VARIÉS
Tous types d’aciers, 
fonte, alliages spéciaux, 
cuivreux, aluminium, titane, 
plastiques…

POUR DIFFÉRENTES 
GÉOMÉTRIES
Barres, axes, moules, 
plaques et pièces de toutes 
formes.

POUR DES PIÈCES 
D’UNE GRANDE 
VARIÉTÉ DE TAILLES 
ET DE POIDS
Depuis les pièces les plus 
petites jusqu’aux éléments 
de 50 tonnes et mesurant 10 
mètres de long.

UNE LARGE GAMME 
DE POSSIBILITÉ DE 
FORAGE
Du diamètre 3 à 250mm.

 PLUS DE 25 ÉQUIPEMENTS 
DE FORAGE PROFOND AVEC 
UNE OU PLUSIEURS TÊTES.

 UNE SURFACE DE PLUS DE 
3.000M² 

 DIVERS PONTS ROULANTS 
JUSQU’À 25 TONNES DE 
CAPACITÉ DE LEVAGE.

 2 QUAIS DE CHARGEMENT 
POUR REMORQUES DE 12 
MÈTRES DE LONG.


