
Communiqué de presse 
 

TPSH et SEL seront présents au salon International  

de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Le Bourget  

du 15 au 21 juin 2015. 
 

Lisses, le 15 mai 2015  

A l’occasion de la 51ème édition de l’évènement SIAE,  

TPSH et SEL seront sur le stand n°D79 dans le hall2B. 

 

Créé en 1909, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris – Le Bourget 

est un des plus importants dans le monde dédié à l’industrie aéronautique et spatiale. 

Pour la deuxième fois, TPSH et SEL confirment leurs présences à cet évènement mondial. 

Nous présenterons en première mondiale nos applications :  

 Le Mc GUN : Contrôle d’assemblage portatif. Ce nouveau système de navigation inertielle 

développé par TPSH permet de contrôler les défauts d’aspects, d’assemblage, des 

montages de rivets et analyse l’enfoncement de déformations.   

 Un contrôle assemblage complexe avec tête de contrôle portée par un robot serpent. 

 Et le meulage adaptatif à compliance dynamique sur pièce de fabrication additive.  

Ces applications sont aux cœurs de métier de TPSH : spécialisée en métrologie, mesure 3D 

sans contact, Contrôle Non Destructifs et procédés adaptatifs en temps réel.  

Nos compétences en robotique, mécanique, qualité, informatique, électronique, optique et 

processus industriels, nous permet d’offrir aux grands comptes industriels des solutions 

technologiques et innovantes.  

 

A cet évènement, SEL s’associera à TPSH en tant que filiale du groupe Gate Innov. Rappelons 

que SEL est fort de 40 années d’expériences en mécanique de précision dans les domaines 

du tournage, fraisage, ajustage et gravure laser. La société réalise des pièces complexes, des 

assemblages, des prototypes pour proposer des solutions aux acteurs internationaux. Leurs 

compétences s’étendent également au traitement de surface : nitruration, anodisation, 

brunissage, chromage, zingage, dorure, etc… 

 

Lors de cet évènement, nous nous ferons un plaisir d’échanger sur vos  grands projets de 

métrologie, mesure 3d sans contact et mécanique de précision.  
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