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La question que vous devriez poser n'est pas 
de savoir quelle distance a été parcourue ou 
combien d'étapes il a fallu, mais « comment a-
t-on pu créer des ressorts ondulés aussi 
petits ? » À mesure que les ingénieurs dans le 
monde entier conçoivent des assemblages de 
plus en plus petits, la question devient : où 
puis-je trouver des composants compacts qui 
s'intègrent dans mes produits ? 
 
Nous avons la réponse grâce à notre gamme 
récemment étendue de ressorts ondulés 
crête-à-crête. Les gammes C (mesures 
impériales) et CM (mesures métriques) de 
Smalley ont été étendues. Les tailles standard 
sont désormais disponibles à partir de 
0,188 po. et 5 mm de diamètre. 
 
« Smalley est à l'origine des ressorts ondulés crête-à-crête, » déclare Darryl McBride, directeur de 
l'ingénierie de Smalley. « J'ai été impressionné quand j'ai vu nos ressorts de plus de 3 mètres de 
diamètre, et j'ai été encore plus impressionné quand nos ingénieurs ont commencé à créer des 
ressorts de plus en plus petits. Notre gamme étendue de ressorts apportera de nouvelles 
opportunités aux concepteurs dans le secteur médical, ainsi que les secteurs de l'informatique et 
de la robotique, dans lesquels les ressorts ondulés ne pouvaient auparavant pas s'adapter. » 
 
De quelle taille avez-vous besoin ? Nos équipes d'ingénierie et de production continuent de 
repousser les limites de l'enroulement. Nous sommes en mesure de concevoir une solution 
personnalisée pour votre application à partir de 4 mm de diamètre. Ask Smalley™ (Adressez-
vous à Smalley) n'est pas qu'un slogan, mais ce que nous faisons le mieux. Nous répondons à vos 
besoins et vous fournissons les solutions qui conviennent le mieux à votre application. 
 
Smalley respecte les normes d'excellence internationales, dont ISO 9001, ISO/TS16949, AS9100 
et ISO 14001. Le siège social mondial de la société et l’usine de fabrication sont implantés à Lake 
Zurich, dans l'Illinois, au nord-ouest de Chicago. Pour découvrir nos tout derniers produits, 
abonnez-vous à la lettre d'information de Smalley, suivez nous sur les réseaux sociaux, ou rendez-
vous sur www.smalley.com/fr 
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