
FABRICATION SELON LES EXIGENCES DU CLIENT

En complément de notre production de 
caillebotis et de la galvanisation à chaud 
certifiées DIN EN 1090, nous offrons dans 
notre nouvel atelier de 4000 m² toute la 
gamme en construction métallique :

 t Bureau d’études

 t Découpage laser de profilés en 3D

 t Découpage laser

 t Découpage plasma et oxycoupage

 t Usinage combiné poinçonnage/laser 

 t Découpage jet d‘eau

 t Pliage (600 t)

 t Cintrage de tôles et de profilés

 t Soudage (MIG, MAG, TIG)

Nous avons plusieurs plieuses jusqu‘à 
6000 mm en longueur et 600 t de force 
de pression.

Nouveautés : Constructions métalliques et tôlerie



USINAGE COMBINÉ

DÉCOUPAGE LASER

FONCTIONS

 t Poinçonnage

 t Découpage laser

 t Taraudage

 t Déformations (ouïes, emboutissages)

 t Marquages (gravures, estampillages)

 t Production en série (chargeur porte outil 

automatique, chargement automatique des 

tôles)

Toutes ces fonctions permettent un usinage 
complet de la pièce en une seule opération.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 k Dimensions max. : 4000 x 2000 mm

 k Epaisseur max. : acier jusqu’à 20 mm 

 inox  jusqu’à 15 mm 

 alu jusqu’à 10 mm
LVD Laser Axel 4020 S

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 k Espace de travail : 3200 x 1250 mm

 k Epaisseur max. : 8mm

 k Chargeur d’outils : 18 station

 k Vitesse de taraudage : 330 tr/min

Trumatic 6000 Laserpress 

La Trumatic 6000 Laserpress combine la technique du poinçonnage et la découpe 
laser.                                                                                              



Avec le  laser Mazak 3D FabriGear 220 II  nous atteignons de nouveaux horizons.

Nous pouvons désormais découper non seulement tous les profilés standards (tubes ronds, tubes 
carrés et autres), mais également n’importe quel profilé ouvert en trois dimensions . La combinaison 
de la tête de découpe laser 3D  et de la tête de taraudage permet un usinage complet de la pièce 
en une seule opération.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 k Epaisseur : jusqu’à 20 mm

 k Longueur max. : 8000 mm

 k Diamètre tube rond : 20-235 mm

 k Dimension tube carré : 20-170 mm

 k Taraudage : M3-M12

 k Détection de soudure

DÉCOUPAGE LASER 3D

http://bit.ly/emz-fabrigear

Mazak 3D FabriGear 220 II 
© www.mazakeu.com



DÉCOUPE JET D‘EAU

La découpe à froid pour tous les ma-
tériaux : acier, aluminium, inox, acier 
dur, cuivre, bronze, laiton, plastique, 
pierre, verre, bois, carrelage, matière 
molle, etc …

Avec la machine au jet d’eau Wmc2-4020C la 
découpe de matériaux sensibles à la chaleur 
devient possible. De plus, on évite le durcis-
sement du matériau ainsi que les contraintes 
thermiques, lesquelles peuvent constituer de 
sérieux problèmes (par exemple lors du ta-

raudage).

AVANTAGES

 t Sans durcissement des côtés

 t Aucune déformation par dilatation

 t Sans bavures

 t Aucune modification de la surface des 

métaux revêtus de matière plastique

 t Découpe d’assemblages de différents 

matériaux

 t Découpage des métaux résistants à la 

chaleur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 k Dimensions max. : 4000 mm x 2000 mm

 k 6000 bar Hyperjet

 k Epaisseur : jusqu‘à 200 mm

 k Dynamic Waterjet (découpe 100% droite)

 k 2 têtes de découpe

Flow Wmc2-4020C
© Photo d’usine Flow Europe
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