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SOUDAGE & MARQUAGE LASER

SOUDAGE
PETITES & moyennes séries
Partenaire de vos projets

Nos moyens de production
Engagés à vous apporter réactivité, qualité, technicité et conseils,
nous répondons quotidiennement à vos spécifications,
vos exigences qualité et vos contraintes de production.
Nos équipements de dernières générations à commandes
numériques, complets et diversifiés, permettent d’assembler
des ensembles métal (acier, inox, titane, aluminium) et
matériaux exotiques (kovar, anvar, cuivre…) :
- parc laser jusqu’à 5 kW, continu et pulsé : yag, disque, fibré
- c entres de soudage 5 axes continus avec optiques
programmables et palpeur renishaw
- installations de potences manuelles de soudage laser
- cellules de soudage laser robotisées : trajectoire de soudures
complexes, pièces embarquées, optique laser embarqué
- station de soudure dédiée à des géométries types
Maîtrisant les techniques novatrices de soudage laser et
notamment de soudage laser robotisé, nous réalisons les
géométries de soudage les plus exigeantes :
- micro soudage laser robotisé de précision
- soudage laser de précision en cellules robotisées
- soudage laser pulsé, continu, disque, fibré
- soudage à énergie partagée
- soudage concentrique
- soudage TIG, MICROTIG et orbital
- soudage microplasma
- soudage microélectrique

Depuis 1997, nous développons des partenariats avec
des entreprises reconnues consolidant notre savoir-faire
en perpétuelle évolution :
- travail à façon
- micromécanique
- réparation et maintenance d’outillages de plasturgie, découpe
et emboutissage
- opérations complémentaires : conditionnement, logistique,
traitements thermiques et de surface

Finition et reprise
Selon la finition recherchée, du satinage mat ou brillant, poli
miroir ou finis brossés, nous vous proposons une large palette
de finitions : arasage, brossage, polissage, microbillage
et corindonnage.

De la prestation de soudure
à la livraison clé en main
- définition de la pièce
- sourcing opérations externes
- assemblage / soudage
- reprise-finition
- marquage laser et gravage profond
- contrôle qualité
- livraison de sous-ensembles complets
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Nos ingénieurs et techniciens étudient vos demandes, mettent
au point des solutions techniques optimales améliorant les
procédés et les gains de productivité.

