
Fabricants 
de Moules

Barcelone | Navarre | ShenZhen 
Royaume-Uni | Costa Rica | Algérie



Barcelone
Navarre

Shenzhen

Teneur Présentation

GAUSS PROJECT est une société spécialisée dans la 
conception et la fabrication de moules d’injection avec plus 
de 25 années d’expérience. Tout au long de ces années, nous 
avons acquis un solide know-how grâce à notre équipe 
expérimentée de spécialistes hautement qualifiés.

Basée à Barcelone, nous avons à la fois une usine dans 
la province de Barcelone, en Navarre et à Shenzhen 
(Chine). Toutes les usines sont équipées d’installations pour 
développer des activités productives avec les machines 
les plus modernes, assurant une compétitivité très élevé.

La relation avec nos clients est basée sur le Service, la 
Proximité et l’Engagement Professionnel. La flexibilité 
totale de notre méthode de travail peut varier d’un service 
ponctuel à toutes les étapes de fabrication d’un moule, 
selon le besoin et à tout moment  pour assurer la meilleur 
temps qualité coût et délai de livraison.

En plus de notre service après-vente nous offrons une 
maintenance efficace et d’assistance rapide grâce à 
nos installations à Barcelone et de Navarre.
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Nous travaillons pour tous les types 
de pièces avec des tailles de moule 
allant  jusqu’à 10 tonnes. Aujourd’hui 
nous avons fait de grandes quantités 
de moules pour tous les secteurs 
de l’industrie. Les secteurs qui sont 
particulièrement actives sont:

Conception du produit 

Dans tous les cas, le processus de conception et de 
développement implique un ensemble complexe d’activités 
qui varient en fonction du projet spécifique à traiter et 
selon le type d’innovation à laquelle il est fait référence.

Le fait de concevoir et de fabriquer  des moules, permet a 
la relation client-fournisseur d’être très étroite de jour en 
jour, de s’adapter plus facilement aux délais de livraison et 
de toutes modifications ultérieures ou adaptations.

Basé sur une idée, une esquisse ou un modèle physique, 
l’une des premières décisions à prendre dans un monde 
industriel de plus en plus concurrentiel avec des exigences 
élevées d’esthétiques lors de la conception d’un nouveau 
produit, est de penser à simplifier le moule en minimisant 
les coûts de fabrication.

L’efficacité et la créativité  de conception et de 
développement, non seulement dépendent de la rapidité, 
productivité et qualité pour effectuer chaque étape, 
mais aussi du nombre d’interventions nécessaires pour 
atteindre la solution optimale.
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Contrôle de Qualité 

U

Contrôle de la Qualité en cours de production. Cette 
activité comprend:

Rapport  tridimensionnelles des pièces 
Rapport des paramètres d’injection 
Certificats des matériaux, des supports de 
moules, traitements thermiques accessoires

La vérification de la Dureté des Matériaux 
Rapports périodique de  l’Avancement du Projet 
Le suivis photographie et numérique

ne condition essentielle de GAUSS PROJECT pour assurer la qualité est l’engagement pour le  contrôle avant, pendant et après 
le projet  de nos clients. Notre intention c’est répondre aux exigences et intérêt de nos clients de manière plus compétitifs 
et efficaces pour obtenir le produit final.

Le contrôle de qualité du produit final:

Projet

Suivi du processus 

GAUSS PROJECT définit les indicateurs de chaque processus de fabrication pour mesurer l’efficacité et l’efficience pour nos 
clients. Le système de gestion des  moules que nous fabriquons, permet au client de suivre de très près et à tout moment 
l’état de leurs projets et de disposer d’eux dans des délais très ajustés, avec des audits de qualité.



Produit final 

Il est d’un intérêt vital pour nous que le produit final de 
nos clients soit un produit d’une excellente qualité.

La méthode de travail chez GAUSS PROJECT repose sur 
les  valeurs suivantes:

Plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie 
Nous travaillons pour toutes sortes de pièces 
Nous cherchons toujours la meilleure solution 
Suivi et collaboration continue avec nos clients 
Très proche attention personnalisé

pH-Mètre

Trousse de pharmacie

Fabrication et Service après-vente 

Pour GAUSS PROJECT, le service après-vente est très 
important pour la réalisation de la qualité. Ceci est le 
dernier processus de la spirale qui assure le passage à un 
niveau supérieur en termes de qualité, ce qui permet de 
connaitre les avis et opinions des clients et d’identifier les 
possibilités d’amélioration avec une  surveillance continue 
et de modifier les produits et les procédés assurant le 
retour d’information  nécessaire.

Le processus de service après vente a une relation étroite 
avec le reste des processus clés qui garantissent la qualité 
de l’offre complète «clé en main» s’appuyant sur les idées 
de nos clients.

Fabrication / Maintenance / Réparations / Modifications / Rechanges
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“Chaque voyage, commence par un premier pas”

Barcelona | Navarra | ShenZhen 
Royaume-Uni | Costa Rica | Algérie

Fabricants de Moules

www.gaussproject.com

Lliçà de Vall, 08185, BARCELONA
tel. (+34) 651.82.70.81 | (+34) 938.435.770

Siège Central
Xavier Roca Moncada

omar@gaussproject.com

Délégation Nord Afrique

45 Dergal Abdelkader, TLEMCEN
Chergui Omar

tel.  +213(0) 559.022.866  | +213(0) 662.528.252
info@gaussproject.com

Délégation Asiatique

Guangdong SHENZHEN, 
CHINA

Tongxing Road, Dongguan City,

xavier@gaussproject.com


