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Des appareils médicaux  à l’électronique, le monde se miniaturise 
autour de nous.  « Quelles limites pouvez-vous atteindre ? » Voilà 
une des questions que les ingénieurs de Smalley entendent très 
souvent…. Mais la bonne question est « Quel diamètre voulez-
vous ? »  
 
Comme nos conseils « The Engineer’s Choice™ » pour les ressorts 
ondulés  Smalley et les anneaux d’arrêt Spirolox®, nous avons la 
réponse !  Les toutes nouvelles capacités de fabrication de 
Smalley nous permettent maintenant de développer et de 
fabriquer les ressorts ondulés  Smalley et les anneaux d’arrêt 
Spirolox d’un diamètre de 4mm ! 
 
Depuis plus de 50 ans, les ingénieurs de Smalley ont repoussé les limites de la technologie de l’enroulement. 
Les ressorts ondulés Crête à Crête® de Smalley, développés il y a bientôt 35 ans  avec la promesse de gain 
d’espace, continuent  à fournir des réductions d’espace axial jusqu’à 50% par rapport aux ressorts standards. 
« Nous sommes maintenant à même de proposer aux ingénieurs une  technologie réductrice d’espace  pour 
des applications et des industries qui ont longtemps cherché à utiliser notre savoir-faire » déclare Yann Simon, 
Ingénieur d’Application Senior chez Smalley Europe.  
 
Quelle taille voulez vous? Nos équipes de développement et de fabrication continuent de repousser les 
limites de l’enroulement. Mettez nous au défi de vous développer un anneau ou un ressort pour votre 
application. Demandez à Smalley, « Ask Smalley™ » n’est pas qu’un slogan, c’est l’âme de notre métier, 
répondre aux contraintes de développement et fournir des solutions optimisées pour votre application. 
 
La société Smalley répond aux normes internationales d’excellence ISO9001, ISO/TS16949, AS9100, et ISO 
14001.  Le siège social et l’usine de fabrication sont situés à Lake Zurich, Illinois, au Nord-ouest de Chicago. 
Pour découvrir les derniers développements produits ; enregistrez-vous pour recevoir la nouvelle lettre 
d’information trimestrielle SMALLEY, suivez SMALLEY sur votre réseau social préféré ou visitez :  

www.smalley.com/fr . 
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