Qui sommes nous?
L’activité de Goycar Galicia S.L. remonte à 1995 quand les 2 associés
fondent l’entreprise pour donner un service en maintenance industrielle et
chaudronnerie. Aujourd’hui après 21 années, l’équipe est formée de plus de 70
personnes réparties entre les différents départements, comprises les équipes de
maintenance établies chez certains clients du secteur de l’automobile.
Goycar apporte le savoir faire nécessaire autant pour le design,
développement, fabrication et installation selon les requis de nos clients. Notre équipe
multidisciplinaire et spécialisée donne des solutions adhoc, depuis la phase de design,
essai et mise en marche, dans les délais les plus courts.
Le tout sous le stricte contrôle qualité des ISO 9001 et ISO 14001,
implantés depuis 2002.

Nous sommes également membre de AIMEN depuis 2014 et nous faisons
partie du cluster des entreprises du secteur de l’automobile de Galice, CEAGA, depuis
mai 2016.

Equipe humaine
Plus de 70 personnes forment l’équipe de Goycar, réparties entre les différents
départements : commercial, administration, gestion financière, ressources humaines,
achats, qualité, ingénierie, production et logistique.
La plus importante valeur ajoutée est apportée par notre équipe d’ingénierie, formée par des
professionnels qui utilisent les outils les plus avancés pour réaliser en temps et coûts les projets qui leur
sont confiés.

Equipements et installations
Nous disposons de quelques 3.000m2 pour développer et fabriquer nos produits, en utilisant la
technologie la plus moderne dont les moyens sont :
DECOUPEUR DE PLASMA
SOUDURE
• Soudure haute fréquence
• Soudure MIG-MAG
• Soudure arc pulsé
• Soudure TIG
PEINTURE
PONT GRUE 10TN
PROPRE FLOTTE DE VOITURES ET CAMION

TRANSFORMATION DES METAUX
• 2 Plieuses
• Cisaille
• Cintreuse feuille par rouleaux
• Cintreuse tube Ercolina à rayon fixe
• Cintreuse tube CNC à rayon variable
• Cisaille poinçonneuse GEKA
• 4 scieuses
CENTRE D’USINAGE
• Tour conventionnel
• Fraiseuse CNC
• Tour CNC
• Foret

Bientôt nous serons équipés d’un découpeur laser afin de donner un meilleur service à nos clients. De même que nous
nous doterons de 2 nouvelles machines de soudure, d’une nouvelle et plus moderne plieuse ainsi qu’une autre cintreuse.

Produits & services
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE : fabrication de containers, chariots, trains logistiques, utiles

pour lignes de peinture, utiles de transport, bords de ligne et étagères, bandes transporteuses, conduits de
ventilation, couvertures, dépôts et cuves pour peinture, travaux de structures métalliques en général.

Produits & services
CONCEPTION DE MACHINES SPECIFIQUES ADAPTEES A VOS BESOINS : cabines de
retouche, cabines de soudure, machine déchiqueteuse de moquette, machine automatique enfardeuse de tissu
sur pièces métalliques, et autres.
DITES NOUS VOTRE BESOIN, NOUS LE CONCEVRONS ET NOUS FABRIQUERONS LA SOLUTION!

Produits & services
SERVICES DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE : nos équipes travaillent directement sur le site
des clients, adaptées aux besoins de chacun pour le déplacement de machines, la réparation de containers,
décapage d’utiles, etc.

Produits & services
INSTALLATION POUR ECONOMIE D’ENERGIE POUR LES MACHINES D’INJECTION :
amélioration des performances de vos machines d’injection de plastique en substituant les pompes hydrauliques
par des servomoteurs. Les kits servomoteurs peuvent être installés sur quelconque type d’injecteuse, assurant
des cycles stables et des économies d’énergie jusqu’à 80%.

Produits & services
SYSTEMES LOGISTIQUES : cette gamme est orientée à l’amélioration des flux d’enmagasinage et
gestion des unités de production de nos clients.


SPL 1000 – MAGASIN MANUEL POUR COMPOSANTS EN SUSPENSION



SPL 2000 – TRANSPORTEUR A CORDE, SYSTEME ELECTRIQUE MONORAIL



SPL 3000 – ELEVATEURS POUR CONTAINERS

Produits & services
SPL 1000 – MAGASIN MANUEL POUR COMPOSANTS EN SUSPENSION
Shopstock manuel pour le magasinage des pièces suspendues, ceci à travers de chariots interconnectés entre
eux. Trolleys en alliage d’aluminium avec une grande capacité de charge. Option multiniveaux.

STRUCTURE :
•
•
•
•
•
•

Structure modulaire
Poutre IPE220
Pilliers 160x160
Portique de longueur max. 10m
Bases des pilliers à largeur
ajustable
Contreventements supérieurs et
latéraux pour renforcer la
structure et fermeture
périmétrale

Produits & services
SPL 2000 – TRANSPORTEUR-CONVOYEUR A CORDE, SYSTEME ELECTRIQUE MONORAIL

Conveyor Goycar SPL 2000 est un système de transport aérien de conception modulaire, conçu en perfilé
d’aluminium, qui permet un fonctionnement en Power&free ou monorail, entre autres. Le système de traction
est effectué par corde, donc libre de lubrification.
Une des principales caractéristiques est la possibilité d’adaptation du layout aux besoins du client : par
l’intermédiaire de courbes horizontales, verticales ou ascenseurs, nous optimisons l’espace défini.
Conçu et fabriqué en perfilé d’aluminium, tous les éléments (stations d’arrêt, élévateurs, aiguillages, transferts)
permettent le bon contrôle des flux des chariots porte-pièces, ou encore l’arrêt et blocage précis des pièces et
balancelles pour un déchargement par robot ou manipulateur.

Produits & services
SPL 3000 – ELEVATEURS POUR CONTAINERS

Dans la gamme des produits SPL3000 nous concevons des porte containers et élévateurs pour l’accumulation
des containers, optimisant l’espace en hauteur.

Clients
Notre réseau clients est formé par des compagnies nationales comme internationales de divers secteurs
industriels.

ADRESSE :
Camiño Bosende 32
36416 Tameiga – Mos (Pontevedra)
Tél : +34 986 487 941
Fax : +34 986 487 583
www.goycar.com

CONTACTO:
José Carlos González

César Caride

Thierry Reynaert

josecarlos@goycar.com

cesar@goycar.com

t.reynaert@goycar.com

Portable : +34 661 215 707

Portable : +34 661 418 618

Portable : +34 687 808 158

Yéssica Cameán

Ismael Fernández

yessica.camean@goycar.com

Ismael.fernandez@goycar.com

Portable : +34 647 629 713

Portable : +34 663 118 334

