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Fax: +44 (0)1691 776900
Email: info@gsfslides.com

Taïwan

14F, No.8, Sec.5,
Xinyi Rd, Taipei, 11049
Taiwan

Tél: +886 (2) 8758 2238
Fax: +886 (2) 8758 2233
Email: eddie@gsfslides.com

Italie

Via Guglielmo Marconi,
65/A, 10040 Piobesi
Torinese TO, Italy

Tél: +0039 1151 00932
Email: francesco@gsfslides.com

Allemagne

Sliding Systems Deutschland, 
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Contact: Eddie Huang
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Reste du monde

info@gsfslides.com

Turkey

Contact: Baris Haldenbilen
Email: baris@gsfslides.com

Mexique / Amérique Latine

Contact: Eisler Oviedo
Email: eisler@gsfslides.com

Etats-Unis / Canada

Assistance Technique
Contact: Jon Lye
Email: jon@gsfslides.com

Une multinationale avec une portée mondiale
Accès direct à des experts techniques 7j/7 et 24h/24

VOTRE PARTENAIRE CLÉ EN MAIN, 
DE LA CONCEPTION À LA PRODUCTION, 
AVEC UNE OFFRE MONDIALE –
Glissières Télescopiques et Systèmes de Guidage Linéaire



Une portée mondiale À propos de nous

Des clients dans plus de 100 pays
Des agences dans 10 pays
8 sites de production
Sur 5 continents

Fiables – Fondé en 1988, Sliding 
Systems fait partie du groupe GSF, qui 
comprend nos sites de fabrication, notre 
plateforme internationale d’achat en 
ligne et notre pôle dédié à l’aéronautique.

Reconnus – Nous sommes experts dans 
la conception et la production de 
glissières télescopiques industrielles et 
de systèmes de guidage linéaire. Nous 
produisons et proposons la plus grande 
gamme de ces produits à l’échelle 
mondiale.

Spécialistes – Nos sites de production 
sont dotés d’équipes d’ingénieurs-produit 
avec une grande expérience en matière 
d’adaptation, afin que nos produits 
répondent parfaitement aux exigences 
des demandes sur-mesure des systèmes 
de glissières.

Avec une expérience pratique – Des 
micro-glissières aluminium ultra-légères pour 
l’industrie aérospaciale, à l’acier laminé en 
grand volume, en passant par des sections 
pleines usinées ultra-résistantes pouvant 
porter jusqu’à 4 tonnes : il y a un produit pour 
chaque usage.

Centrés sur le client – Nous disposons 
de trois sites de production en Europe, 
nous fournissons des marques 
mondialement reconnues et nous 
investissons dans des stocks importants 
pour un prototypage OEM rapide et une 
offre à flux tendu.

Pour vous - Toutes ces ressources sont là 
pour s’assurer que nos clients puissent 
trouver des composants qui leur 
permettent d’améliorer la performance et la 
qualité de leur propre produit, et ainsi d’être 
plus compétitifs.



• Complete quality control system

• Material traceability

• Industry leading website for design engineers

around the world

• Quick ship same day from stock program on

many lines

v

Accreditation

Pourquoi choisir 
Sliding Systems? Nos accréditations
●   Flexibilité

✓   Commande possible que ce soit 
pour une pièce ou un container

 

✓

✓  Matériaux interchangeables

●   La plus importante gamme 
   de produits disponible
✓  En longueur : de 150 mm à 3000 mm
✓  En charge : de 15 kg à 2000 kg
✓  En extension : de 50% à 200%

●   Accès aux données
✓  Nombreuses informations techniques
✓  Analyse des éléments finis
✓  Retour rapide sur les questions 

  techniques

●   Fiabilité et tarifs
✓  Bilan et objectifs clairs
✓  Avec la souplesse de travailler en direct
✓  Aucun problème de réassort fournisseur

●   Système de contrôle qualité complet

●   Traçabilité des matériaux

●    Site web leader dans ce domaine, 
pour les ingénieurs à travers le monde

●    Expédition le jour-même pour de 
nombreuses gammes en stock

●    Fournisseurs agréés de nombreuses
entreprises du FTSE, du Nasdaq et
de Fortune 500

●    Des produits fiables utilisés dans le 
domaine militaire, dans la défense et 
les services de réponses d’urgence, 
tout comme dans les organisations 
infrastructurelles à travers le monde entier

  Sur-mesure



Secteurs d’activité

Défense Ferroviaire Véhicules Spéciaux Aérospatial Automatisation

…nous comprenons votre mission et parlons votre langue…

Off-shore



Défense Ferroviaire
Concepteur et fournisseur agréé pour 
l’OTAN depuis plus de 30 ans, nos 
produits sont créés spécifiquement pour 
les systèmes de défense terrestre, navale 
et aérienne à travers le monde. Notre 
gamme «  Professional Range  » est 
conçue pour résister aux chocs et aux 
vibrations, avec les glissières DTS en 
acier carbone testées sur des 
sous-marins nucléaires, qui résistent à 
des forces d’impact de plus de 30g. Nous 
travaillons avec de l’acier inoxydable 
316L interchangeable pour une faible 
signature électromagnétique et des 
glissières en aluminium léger disponible 
en plusieurs alliages jusqu’au grade 
aérospatial 7075 T6. Sliding Systems est 
également le fournisseur européen de 
General Devices INC, leader sur le 
marché du rayonnage modulaire en 
glissières pour équipements militaires.

Les opérations ferroviaires nécessitent 
une capacité de charge élevée et des rails 
robustes qui peuvent résister à de fortes 
vibrations et à des chocs importants. De 
plus beaucoup de nos composants 
nécessitent peu d’entretien. Chez Sliding 
Systems nous avons une gamme de 
glissières spécialisées pour les caissons 
de batterie sous caisse, pour les systèmes 
de porte à vitesse cyclique élevée, pour 
les marches télescopiques et pour les 
sièges premium ou conducteur.



Véhicules Spéciaux Aérospatial
 Depuis 1988, Sliding Systems est leader 

dans la conception et la production de 
glissières télescopiques et de système de 
stockage pour les véhicules spéciaux à 
travers le monde. Des brigades de 
pompiers et des constructeurs de 
véhicules incendie du monde entier font 
confiance à notre marque. Nous 
proposons une large gamme de solutions : 
des glissières télescopiques intégrées au 
camion  ; notre système de glissières 
télescopiques inclinables, innovant et 
léger, et même récompensé par un prix. De 
plus elles bénéficient toutes de nos 
systèmes de verrouillage conçus 
spécialement.

es applications dans ce secteur nécessitent 
des glissières très résistantes et légères 
pour répondre aux exigences du domaine 
de la charge utile. Fabricant dans la 
construction aérospatiale certifié AS9100, 
nous proposons des produits en alliage 
uniques qui dépassent même les normes 
des glissières télescopiques en acier qu’ils 
replacent. Notre système Radial 7076 T6 
allie des roulements à rouleaux croisés à un 
chemin de roulement en alliage spécial, ce 
qui offre le système de sièges Business ou 
First Class le plus performant à ce jour. 
Notre gamme Aero BB, développée à partir 
d’alliages de qualité automobile, est 
conçue pour les intérieurs de cabine et les 
aménagements militaires, grâce à leur 
système de verrouillage unique et leurs 
éléments détachables.



Automatisation
 

 

En plus de la sécurité manuelle des 
machines, nos glissières télescopiques sont 
souvent utilisées dans l’automatisation des 
entrepôts et la manutention robotisée. Ces 
applications nécessitent des glissières très 
fiables et robustes pour assurer une vitesse 
cyclique élevée et des mouvements de 
précision. Nous proposons des chemins de 
roulements en acier poli et trempé par 
induction sur nos systèmes de glissières 
télescopiques et de guidage linéaire (rails en 
V et compacts). Il existe également des 
produits conçus spécialement pour 
répondre à une application particulièrement 
exigeante, comme les navettes d'entrepôt à 
grande vitesse.

Off-shore
Dans le secteur off-shore ou naval, tous les 
composants sont soumis à de hauts niveaux 
de résistance à la corrosion, grâce à notre 
gamme standard «  Professional Range  » et 
ses glissières en acier inoxydable 316L. Nous 
proposons une gamme complète de produits 
inox, du 440 au 314 et 316L, pour répondre 
aux exigences austénitiques et ferritiques. 
Nos glissières télescopiques les plus légères 
pour l’arrimage sont disponibles en alliages 
non-corrodants et en inox 316. Ce à quoi 
s’ajoutent nos rails spéciaux longs de 3 
mètres et supportant jusqu’à 1 125 kg. On les 
emploie notamment pour les ponts 
d’embarcation télescopiques, les auvents, les 
sièges ultra-résistants et l’arrimage externe.



Devenir client
Votre partenaire 
de fabrication

Il y a de nombreux avantages à travailler avec nous en direct:

●    Un accès 7j/7 et 24h/24 à nos conseils
pratiques en conception et production

●    Une assistance technique réactive 
avec la possibilité de télécharger la
CAO et les fichiers de données 
techniques à intégrer dans votre design 

●    Des tarifs fabricant sans marges
revendeurs 

●    Un accès à notre test AMDEC ou
FMEA, et à nos équipements en 
modélisation

Technologie de pointe – Nos sites de 
production bénéficient des derniers 
systèmes d’usinage CNC, de fraisage et 
de galvanoplastie sur site.

Efficacité grand volume – Les 
glissières à fort volume sont fabriquées à 
partir d'acier laminé à froid sur des 
lignes de production automatisées.

Flexibilité petit volume – Notre gamme 
principale de glissières télescopiques à 
roulements à billes en acier étiré à froid 
permet des cycles de production en 
petite quantité et sur-mesure. 

De plus nos rails de guidage linéaire 
haute-précision sont fabriqués selon des 
normes exigeantes dans nos usines qui 
produisent une pièce ou 100 pièces avec 
la même facilité.

Qualité sans compromis – Nous 
utilisons les techniques de production 
les plus récentes et les plus abouties, en 
mettant l’accent sur la qualité des 
produits. Toutes nos gammes bénéfi-
cient de normes de qualité, allant des 
normes ISO 9001 2015, IATF 16949 et 
ISO 14001.1 à l’accréditation AS9100.



Lore

Votre partenaire et 
fournisseur commercial

Votre partenaire en 
conception de produit
Par les ingénieurs pour les ingénieurs – 
Nous avons créé des fichiers CAO, 3D et 
STEP pour la plupart de nos produits, et 
cela pour vous aider dans votre 
conception de produit. Ils sont 
téléchargeables facilement sur notre site 
Internet.

Le bon conseil, 7j./7, 24h/24 – Grâce à 
notre expertise et notre vaste gamme de 
produits, nous vous conseillerons sur la 
solution adaptée à votre application.  De 
plus notre équipe technique est disponible 
7j./7, 24h/24.  

Expérience pratique – Notre équipe de 
design vous proposera des solutions 
innovantes pour une manutention sûre et 
efficace, quelle que soit la situation, grâce 
au choix des matériaux et des méthodes 
de fabrication.

Valeur ajoutée – Nos ingénieurs-produit 
travailleront main dans la main avec votre 
équipe interne pour obtenir les meilleurs 
résultats en termes d’utilisation, de fiabilité 
et de fonctionnalité du produit fini.

Délais courts – Nos délais de production 
sont courts et soutenus par des 
ingénieurs expérimentés qui vous 
proposent des solutions clé en main pour 
pratiquement tous les besoins en 
glissières.

Stock flexible – Nous disposons d’un 
stock important pour pouvoir soutenir 
nos clients OEM et expédier 
quotidiennement une pièce ou un 
container entier si besoin.

Rentabilité et achat – Nous comprenons 
la nécessité d’être le plus compétitif 
possible. Pour cela, nous vous 
proposerons la solution la plus rentable, 
quel que soit votre budget.
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