CENTURY,INC

AEROSPACE & DEFENSE

FABRICATION
DE PRÉCISION
• Usinage
• Fraisage
• Tourner
• Meulage
• Couper
• Affûtage
• Roulage de filets
• Soudage/bardage automatisé
TRAITEMENT THERMIQUE
• Bain de sel
• Nitruration ionique
• Induction
• Carburation et Carbonitruration
• Atmosphère
• Traitement cryogénique
• Aspiration
SERVICES D'INSPECTION ET DE
LABORATOIRE MÉTALLURGIQUE
• Analyse de défaillance
• Test de dureté de l'impact
• Test de traction et de la limite d’élasticité
• Test de dureté et de certification
• Inspection d’attaque Nital
• Inspection par particules magnétiques

QUALIFICATIONS
• Certifié AS9100
• Enregistré ISO 9001:2008
• Accrédité NADCAP
• AMS 2750
• AMS-H-6875
• Code CAGE : 1XVK4
• DUNS: 068802867
• Certifié ITAR
• Entrepreneur de Défense
enregistré
CODES NAICS
332710
332811
332721
336412
336413
333515
333132
333131
339112
332114
333514
332911
332313
336611

90 % DE NOS CLIENTS ONT ÉTÉ
AVEC NOUS PENDANT PLUS DE 15
ANS.

Présentation de l'entreprise
Situé à Traverse City, MI, Century Inc. se concentre sur
la haute qualité, et sur fabrication de précision avec
l’intégration verticale. L’entreprise est composée de
deux unités d'affaires distinctes sur notre campus de
13 arpents : Usinage et soudage de précision et de
traitement thermique de classe mondiale.
Century, Inc. est une entreprise privée, et une petite
entreprise certifiée détenue par des anciens combattants
SOURCE UNIQUE POUR L'USINAGE, LE SOUDAGE ET LE
TRAITEMENT THERMIQUE
Cette intégration verticale unique de notre opération
d'usinage de précision selon la norme AS9100, de
soudage certifié, et une installation de traitement
thermique de classe mondiale selon la norme
9100-NADCAP permet l'échange de ressources
opérationnelles, est une source unique de responsabilité,
et offre une valeur inégalée pour nos clients.
Les produits de Century consistent généralement de
composants métalliques usinés complexes et de haute
précision. En tant qu’entreprise d'usinage de précision,
Century accueille tous les défis de fabrication. Nous
sommes fiers d’engager ces défis et de les rendre réels.
Nous avons fourni beaucoup de solutions à un large
éventail de marchés. Notre expertise dans le secteur et
main d'œuvre douée, permettent à nos clients de profiter
des possibilités infinies.

Century, Inc.
2410 W. Aero Park Court
Traverse City, MI 49686

sales@centinc.com
www.centinc.com
231.946.7500

