SOUDAGE grandes SÉRIES

SOUDAGE & MARQUAGE LASER

Microweld° Technique - microweld° production

SOUDAGE & MARQUAGE LASER

SOUDAGE
grandes séries
Conformément à votre cahier des charges, ou au terme de
l’étude de faisabilité, nous développons les solutions laser
spécifiques, adaptées à vos exigences.
Notre pôle projets, constitué d’une équipe dédiée, nous
apporte une plus grande efficacité dans la gestion des
nouveaux marchés.

Industrialiser
Microweld° dispose d’importantes capacités d’industrialisation
lui permettant de se positionner sur des marchés d’envergure
en associant production, technique et qualité.
Technicité
- conseils sur les nuances matières et le dimensionnel
- définition technique des pièces
- mise au point du soudage : définition du type d’équipements
et des critères d’acceptation
Process
- développement des outils pour la production
- création de machines spécifiques dédiées au produit,
à votre cahier des charges, à votre volume de production
- cellules de soudage laser robotisées : soudage automatisé,
palettisation
- mise en place des poka yoke
- développement des bancs de contrôle
- organisation de la cellule de production

Qualité
- élaboration et rédaction de l’analyse des risques
- définition des process
- réalisation du synoptique de fabrication
- définition des instructions de poste et des documents
de production
- suivi de la production en vie série
Logistique
- définition des contenants, volumes et cadences
- organisation des flux des stocks
- sourcing fournisseurs
- interface avec le client pour un suivi personnalisé
Sous-traitance annexe
Microweld° propose la prise en charge d’activités annexes :
- traitement thermique
- traitement de surface
- polissage
- marquage laser
- transferts vers des partenaires de projet

Produire
Microweld° met en place les moyens humains et techniques
nécessaires à la réalisation de vos projets. Nos équipes
travaillent en 2*8 avec des régleurs dédiés projet et des
opérateurs qualifiés.
Notre étroite collaboration avec nos ingénieurs, nos techniciens
et nos responsables nous confère l’expérience, la pérennité
et la fiabilité de nos productions.
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Étudier et développer

