Tôlerie industrielle
fine et moyenne

Débiter
Poinçonner
Percer
Rouler
Cintrer
Plier
Découper
Emboutir
Souder
Assembler
Peindre
Conseiller ...

Tous vos projets
se concrétisent
avec Novoferm®

novoferm.fr

La

tôlerie industrielle sous toutes ses formes
Agencement de surfaces de vente
Enseignes
Mobiliers urbains
Equipements de parking
Equipements de sécurité
Armoires électriques
Huisseries
Navale ...

Novoferm® Tôlerie industrielle, votre spécialiste du travail
de la tôlerie fine et moyenne en petites et grandes séries,
a une capacité de production de 150 000 heures par an sur
une surface de 6000 m2.
Novoferm® Tôlerie industrielle travaille tous les métaux en
feuille, en bobine ou en profil :
acier, inox, aluminium, acier galvanisé, électrozingué
et prélaqué...
Avec la volonté de devenir votre partenaire Novoferm®
Tôlerie industrielle propose, en complément de votre
savoir-faire, d’intervenir en amont de vos projets :
analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, réalisation prototype,
mise au point, industrialisation, GPAO, CFAO.
Gage de sérieux et de qualité, l’usine de Novoferm® Tôlerie
industrielle est certifiée ISO 9001 version 2000.

EXEMPLES ...
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Novoferm®

Parc machines
Novoferm® Tôlerie industrielle se distingue par sa capacité de production
et son parc machines complet, du débit à la peinture jusqu’au montage.

DEBIT profiles

4 scies à ruban 400 x 400 maximum

DEBIT feuillard bobine 5 T.maxi
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1 ligne de coupe tôle 8/10 largeur 1100 mm

DEBIT tôle jusqu’à 10 mm épaisseur / 4 m longueur
1 cisaille avec amenage CN
2 cisailles guillotines

POINCONNAGE format 1250 x 2500
1 poinçonneuse CN STRIPPIT 1250 SXP 30 t
33 postes outils, 3 auto index
1 poinçonneuse CN STRIPPIT FC 1000 XP 20 t
20 postes outils, 3 auto index
1 poinçonneuse CN LVD FC 1000 xp 20 t
20 postes outils, 2 auto index

POINCONNAGE feuillard / bobine

1 ligne poinçonnage feuillard largeur 1000 épaisseur 2 maxi

PERCAGE

1 perceuse radiale GSP
2 perceuses à colonne

ROULAGE jusqu’à 4 mm épaisseur / 4.5 m longueur
1 rouleau 2 mm x 1200 mm
1 rouleau 2 mm alu x 4500 mm
1 rouleau ép 4 x 2000

CINTRAGE

1 cintreuse hydraulique HYDROIL CHA 80
1 cintreuse verticale FURET
1 cintreuse CNCS capacité 90 x 90 x 3

PLIAGE jusqu’à 10 mm épaisseur et 5 m longueur
10 presses plieuses hydrauliques CN 1,2 m à 5 m - 50 à 250 t
1 plieuse à tablier lg 3000 x 4 mm

DECOUPE EMBOUTISSAGE

2 presses mécanique de 50 à 100 T
1 presse mécanique 400 T avec amenage CN

SOUDURE MIG MAG TIG OU PAR POINTS
15 postes de soudure semi-automatiques 150 à 400 A
Poste à souder par décharge de condensateur
1 soudeuse 30 KVA
1 soudeuse par point 120 KVA acier 6 + 6 – alu 3 + 3

PEINTURE

1 chaine de poudrage avec préparation de surface
Capacité : ht 2000. Larg 800. Long 3000
ht 2000. Larg 300. Long 5000

DIVERS

Grugeoir
1 atelier entretien et réalisation d’outillages avec fraiseuse, tour et rectification.
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