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Notre savoirfaire :

Conception
et
réalisations
d’ensembles
complets englobant les organes pneumatiques,
hydraulique et électriques.
Mise en plan DAO selon cahier des charges du
client.
En étroite collaboration avec le client, nous vous
offrons un service d’aide au développement de
tout produit afin d’optimiser le processus de
fabrication et d’investissements.

Fondé en 2006, notre entreprise est spécialisée
dans le domaine de l’usinage mécanique de
précision et propose des machines et
équipements clé en main.
En pleine expansion, nous nous appuyions sur
un Personnel hautement qualifié et un parc
machines performant et de haute qualité.

Domaine
d’activités:
Horlogerie :
Usinage de
platine
d’horloge et
d’ébauche
de socles
en laiton.

Extrusion :
Fabrication
montage et
réglage
de
machines
selon cahier
des charges,
fournitures
pièces
normalisées,
livraison
avec
certificat de
contrôle.

Matériaux usinés :
Plastique,
Aluminium,
Alliage de cuivre,
Acier, Inox, Fonte,
etc… En pièce
unitaire, petite
série, voir grande
série.

Pharmaceutique : Appareil de mesure
Robotique : Montage d’ensembles mécaniques
Traitements : Anodisation, Zingage, Nickelage,Phosphatage,
Noircissage, (outsourcing) selon exigences

Nos
Réalisation:

Levier en C45 E
Came en acier trempé

Fortal 7075
Levier en Emboutisseur

Bec verseur
Usinage 3D dans PP

Notre
Equipement:
Fraisage CNC vertical
-

-

1 centre d’usinage 3 axes Haas mini mill : 10000 tr/min
capacité : 406mm x 305mm x 254mm
3 centres d'usinage 3 axes Haas VF2 Broche : 12'000 tr/min
capacité : 762mm x 406mm x 508mm
1 centre d'usinage 4 axes Haas VF2 Broche : 12'000 tr/min
Capacité : 762mm x 406mm x 508mm, 4ème axe d'une capacité
de diamètre de 210mm pour une longueur de 500mm
1 centre d’usinage 4 axes Haas VF4 : 7500 tr/min Capacité :
1270mm x 508 x 635mm
1 centre d’usinage 3 axes Haas VF6/40 Broche : 15000 tr/min
capacité : 1626mm x 813mm x 762mm
1 centre d’usinage 3 axes Haas VF6/50 Broche : 10000 tr/min
capacité : 1626mm x 813mm x 762mm
1 centre d’usinage 3 axes Haas VF9 : 10000 tr/min Capacité :
2134mm x 1016mm x 762mm

Fraisage CNC horizontal
1 centre d’usinage à broche horizontale 4 axes Haas EC500 à 2
palette : 12000 tr/min capacité : 508mm x 508mm x 711mm
- 1 centre d’usinage à broche horizontale 5 axes Haas EC1600 :
10000 tr/min capacité : 1626mm x 1016mm x 813mm
- 1 centre d’usinage à broche verticale 5 axes Haas UMC750 :
12000 tr/min capacité : 762mm x 508mm x 508mm
-

Tounage CNC
1 Tour mono-broche Haas ST30. Avec outils entraîné
1 Tour mono-broche Haas SL20. Contre-pointe et changeur
d’outils, 2 axes
- 1 Tour mono-broche Haas OL1.
-

Contrôle
Qualité:
La qualité de nos pièces étant une priorité, toutes nos
pièces sont minutieusement mesurées dans un local
à températures contrôlées. Nos équipements nous
permettent de vous garantir la conformité de vos
pièces et de vous réaliser un certificat si nécessaire.

Equipement :

Appareil de
mesure Tesa
Micro-Hite 3D

Colonne de
mesure Tesa
Hite 400

Appareil
de
mesure
optique
Tesa
Visio 200

GL
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Depuis plus de 10 ans à votre service

