
Inserco Fasteners conçoit et distribue des systèmes de fixation et 
d’assemblage innovants pour tous les secteurs de l’industrie : plasturgie, 
tôlerie, électronique, électricité, construction mécanique, aéronautique, 
défense, transport, solaire, mobilier, sports & loisirs, chauffage... 

Les constructeurs et les équipementiers automobiles nous font 
confiance depuis plus de 10 ans, grâce à une large gamme de services 
associés pour apporter une réponse globale et optimale.

Le savoir-faire d’Inserco Fasteners s’appuie sur une longue expérience 
acquise au sein de la société PSM puis dans le cadre de LEVRAT 
Fasteners. Nos équipes sont toujours basées à Angers, ville d’origine 
de l’activité.

De la pièce spécifique à l’ensemble complet (vis + pièce taraudées + 
fonctions intégrées), Inserco Fasteners fournit des solutions innovantes 
et économiques.  

Notre expertise de l’assemblage dans de nombreux domaines (visserie, 
inserts, agrafes, traitement de pré-enduction,...) vous garantit la mise en 
place de solutions complètes au meilleur prix.

LE SAVoIR-FAIRE EN FIxATIoNS TEchNIquES

SoLuTIoNS coMPLèTES ET INNoVANTES

SPécIAL ISTE  DES  SySTèMES  D ’ASSEMbLAgE
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Traitement anti-grippage
Freinage des filetages 

lors de l’assemblage

Fonction étanchéité intégrée

ASSEMbLAgE



Inserco Fasterners développe vos assemblages du cahier des charges à la livraison de systèmes complets. 

n Inserts pour plastIque

Nous tenons en stock une large gamme d’inserts pour plastique issue de notre expertise des métiers de la plasturgie.  
De l’injection plastique au rotomoulage, nous disposons de l’insert adapté au mode de pose choisi : à la main, à chaud, à la 
presse, en surmoulage.

n Inserts pour tôles fInes

La gamme des inserts à riveter et à sertir pour tôles fines que nous tenons en stock est parfaitement adaptée aux métiers 
de transformation de la tôle. Nos écrous, goujons et vis colonnettes, permettent de réaliser des systèmes filetés résistants et 
parfaitement solidaires de la pièce équipée.

Nous développons des fixations techniques avec les mêmes usines partenaires en Europe et en Asie depuis plus de 10 ans. 
cette longue collaboration nous permet de mener rapidement vos projets en relation avec votre bE et garantit des solutions 
pertinentes et économiques.

DéVELoPPEMENT DE PIècES SPécIALES

gAMMES DE FIxATIoNS EN STock PERMANENT
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Tous les produits que nous livrons sont strictement contrôlés dans le cadre d’une politique 
qualité en amélioration continue. Notre système qualité est certifié ISo 9001 et répond aux 
exigences particulières de la construction automobile.

quALITé


