
 
 
 
 
 

 
 
 

ELKAR est une société spécialisée dans l’ingénierie mécanique et la métrologie industrielle qui propose                   
des solutions clé en mains dans les domaines mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumatiques et automatismes. 

Nous mettons à votre service toute notre expérience et notre dynamique afin de vous apporter des solutions 
innovantes. 

Vous avez un besoin, nous livrons un produit dans les prix et délais impartis. 
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Notre service Ingénierie 
 

A partir d’une définition de besoin ou cahier des charges, nous vous proposons un panel de solutions chiffrées 
intégrant la pré-étude, la modélisation, le calcul, les plans ainsi que toute la documentation technique. 

Suivi de la réalisation pour veiller à la conformité du produit par rapport au cahier des charges. 

 

Moyens spécifiques : Services :  

 CAO : Catia  V5  Conception de produit 
 Logiciel Winrelais : schéma élec, hydraulique, pneumatique  Montage d’usinage 
 Calcul : SALOME MECA (Code Aster)   Montage de contrôle  
 Informatique : GPAO Clipper 7, réseau  Montage d’assemblage  
 100 m² de bureau à MAULEON   Montage de soudure 
 30 m² de bureau à ORDIZIA  Manutention et levage 

   Moulage composite 
   Machine spéciale 
   Banc d’essai  

   Moyens d’accès 

Domaine de compétences : 

 Assistance technique 
 Rédaction d’un cahier des charges 
 Etude de faisabilité 
 Etude ergonomie 
 Construction en 3D et mise en plan 
 Cotation fonctionnelle, Tolérancement géométrique 
 Calcul : 

 Résistance des matériaux 
 Eléments finis 
 Transmission 
 Dynamique 

 Certification CE suivant directive machine 2006/42/CE 
 Gestion et analyse des risques 
 Gestion de documentation technique  

   Notice d’instruction 
   Notice de calcul 
 Gestion de la fabrication  

    Usinage de précision et de forme 
    Mécanique de grande dimension 
    Traitement de surface 
    Chaudronnerie réalisée en interne 
    Commande automatisée 

  

 



 
 

Notre service de Métrologie 
 

Nos centres de métrologie réalisent le contrôle complet des spécifications géométriques de votre produit. Elkar, votre 
prestataire de mesure de précision et de grande dimension.  

 

Moyens spécifiques : Services : 

 Local Mauléon de 150 m² climatisé à 20 +/- 2°C  Pièces d’aérostructure 
 Local Bayonne de 50 m² climatisé à 20+/- 1°C  Chaîne d’assemblage 
 MMT Zeiss Accura (1800 x 1200 x 1000)  Usinage de précision 
 MMT Zeiss Contura G2 (1200 x 1000 x 600)  Outillage de fabrication et de contrôle  
 MMT Zeiss Accura II (2400 x 1600 x 100) tête Vast XTR  Assistance aux services maintenance   
 2 Lasers Tracker Leica  901MR  et 901 LR équipés de  générale 

 technologie T-probe et T-scan  Gestion et mise en conformité outillage  
 Logiciel de mesure : Calypso, Métrolog XG, X4   de contrôle 
 Contrôle conventionnel : projecteur de profil, micromètres, 

 subitos, pieds à coulisse, Rugosimètre,…)   
 Mesure d’épaisseur de revêtement DELTASCOPE, ISOSCOPE 
 GPAO : Clipper 7 

   

Domaine de compétence : Agréments : 

 Mesure tridimensionnelle avec et sans contact  SAFRAN : 
 Mesure surfacique suivant fichier CAO   Agrément pour utilisation de fichier CAO 

 Scanning / Reverse engineering   Contrôle des épaisseurs de revêtement  
 Programmation MMT et Laser Tracker sous  de surface 

Métrolog XG/X4/ V5 et Calypso    Contrôle tridimensionnel de pièces et 
 Laser Tracker :  outillages aéronautique 

  Positionnement, réglage, alignement sur site   
  Mesure grande dimension : 50m en réflecteur  DASSAULT :  

  et 30m en T-Probe   Mesure tridimensionnelle  
  Scanning laser    

 Contrôle périodique d’outillage de production    
   

  
   

     
 

  

 



 
 

Notre service de Fabrication 

 
Notre équipe réalise tous vos travaux de chaudronnerie, mécano soudure, serrurerie et tôlerie à partir de plans ou 
fichiers CAO. 

 

Moyens spécifiques : Services : 

 Atelier sur Mauléon de 1200 m²  Rétrofit machine 
 Presse plieuse HACO 4000mm x 250 Tonnes  Construction mécano-soudée 
 Cisaille HACO 3000 x 12mm  Essai de traction / compression /  
 Postes à souder TIG, MIG  levage 50T  
 Presse 60 Tonnes (traction/compression) équipée  Outillage aéronautique 
 d’un capteur d’effort  Machine spéciale 
 Scie à ruban  Chaudronnerie petite série 
 GPAO : clipper 7   Réalisation Prototype 
 Bureau d’étude intégré  Maintenance générale 

 
 

Domaine de compétences : 

 Fabrication suivant plan 2D ou CAO 
 Intervention sur site client 
 Ajustage, réglage de structures de précision 
 Soudure acier, inox, aluminium 
 Travail de tôles épaisses  
 Pliage, croquage 
 Peinture 
 Intégration de commandes électrique, pneumatique  

et hydraulique 
 

 

 

 

 

 



 

Nos Réalisations 

AERONAUTIQUE 

 MONTAGE USINAGE 

 

 

 

 

 AEROSTRUCTURE 

 

 

 

 

 

 

 MONTAGE DE SOUDURE 
 

 

 

 

 

 

 MOULAGE COMPOSITE 

 

 

 

 

  

 



 
 

BIENS D’EQUIPEMENT 

 OUTILLAGE DE LEVAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MANUTENTION / RETOURNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 MOYENS D’ACCES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

BANCS D’ESSAI 

 ESSAI MECANIQUE 

 

 

 

 

 

MAINTENANCE 

 RETROFIT MACHINE 

 

 

 

 

 

METROLOGIE 

 LASER TRACKER 

 

 

 

 

 

 MACHINE A MESURER TRIDIMENSIONNELLE (MMT) 

 

 

 

  

 



 
 

Contacts Elkar 

 

 
 
 

DIRECTION  
 Mr CARRIQUIRIBORDE J-Jacques, Gérant  elkar@elkar-tech.com 06 84 93 28 42 
 Mr ELKEGARAY Beñat, Gérant  

INGENIERIE 
 Mr ETXART Erik, Responsable Ingénierie  erik.etxart@elkar-tech.com 07 86 57 69 71 
 Mr SARASOLA Ander, C.Af Ordizia  ander.sarasola@elkar-tech.com  
 Mr BURCUDOY Guillaume, C.Af Mauléon guillaume.burcudoy@elkar-tech.com  
 Mr IRIART Gilen, C.Af Mauléon gilen.iriart@elkar-tech.com  

METROLOGIE  
 Mr AYCAGUER JB, Responsable Métrologie  metrologie@elkar-tech.com 06 30 50 73 67 
 Mr POCHELU Jérôme, Technicien Mauléon metrologie.mauleon@elkar-tech.com 
 Mr LASAUSA Pascal, Technicien Bayonne metrologie.bayonne@elkar-tech.com  

FABRICATION 
 Mr DE LA NOE Yan, Responsable Fabrication  yan.delanoe@elkar-tech.com 06 26 69 09 09 

ADMIN. / COMPTA / QUALITE 
 Mme AGUERGARAY Sandra sandra.aguergaray@elkar-tech.com  
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