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POLYVALENCE, HAUTES EXIGENCES DE QUALITÉ,  
PRÉCISION ET FIABILITÉ.

Notre équipe de vente compétente se fera un plaisir de vous conseiller en détail pour 
optimiser vos processus et vos coûts.

Partout près de chez vous.
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Debrunner Acifer AG
Acier & métaux
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Le nouveau centre d’usinage 
pour vos pièces en acier
précis | efficient | personnalisé

Allemand
Bern  T 058 235 20 10 sales_be@d-a.ch
Birsfelden T 058 235 15 10 stahlmetalle_bir@d-a.ch
Emmenbrücke T 058 235 22 10 sales_zs@d-a.ch
Malans T 058 235 07 10 sales_gr@d-a.ch
Näfels T 058 235 06 10 sales_gl@d-a.ch
Regensdorf T 058 235 19 10 stahlmetalle_re@d-a.ch
St. Gallen T 058 235 03 10 sales_sg@d-a.ch
Visp T 058 235 28 10 sales_vs@d-a.ch
Weinfelden T 058 235 05 10 sales_tg@d-a.ch
Wettingen T 058 235 16 10 sales_wt@d-a.ch

Français
Crissier T 058 235 30 10 sales_vd@d-a.ch
Genève T 058 235 33 10 sales_ge@d-a.ch
Givisiez T 058 235 32 10 sales_fr@d-a.ch

Italien
Giubiasco T 058 235 08 10 acciai_ti@d-a.ch

Profitez-en 

maintenant
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CENTRE D’USINAGE – VOTRE PARACHÈVEMENT CHEZ NOUS

Perçage et encochage

Déchargez votre production interne et concentrez-vous sur votre activité de base: notre 
nouveau centre d’usinage dernier cri réalise vos opérations de perçage, encochage, fraisage, 
marquage et coupe de filetages. Nous usinons les poutrelles, l’acier en barres et les profilés 
creux selon vos besoins. Vous pouvez compter sur une exécution précise et ponctuelle.

Réduisez les heures de travail et les coûts
Confiez-nous le parachèvement et concentrez-vous sur la planification. Nos spécialistes 
aguerris vous conseillent avec compétence et vous proposent des solutions sur mesure – 
vous pouvez ainsi réaliser aussi des projets de plus grande envergure.

Ce que vous propose notre centre d’usinage
Vos pièces sont usinées simultanément sur les trois axes. L’installation exécute des perçages, 
des fraisages et des encochages en une seule passe, sans repositionnement de la pièce.  
Cette dernière est ensuite coupée à la longueur spécifiée.

Capacité de l’installation d’usinage Kaltenbach

Minimum Maximum
Largeur × hauteur 50 × 10 mm 1030 × 500 mm
Longueur 50 mm 18’000 mm

Performances

›  Prise en charge directe des format CAD courants
›  Usinage sans modification thermique de la matière
›  Ébavurage immédiat des arêtes
›  Marquage des contours sur les 4 axes
›  Préparation des arêtes pour le soudage
›  Marquage mécanique des pièces

Possibilités d’usinage

Minimum Maximum
Perçage* 6 mm 40 mm
Coupe de filetage M6 M30
Fraisage
Chanfreinage 5 mm 50 mm
Traçage
Préparation bords de soudage :  
intérieur, extérieur, âme et entailles

Dès 100 mm de 
longueur, 2 côtés 
dès 2’500 mm

Dès 18’000 mm 
de longueur,  
1 et 2 côtés

Encochage
Marquage des contours sur 4 côtés

* Les trous de diamètre > 40 mm sont fraisés.

«Un parc de machines polyvalent, au top de la technologie. J’ai été  
impressionné. Nous pouvons commander tout ce dont nous avons besoin 
pour notre production.»
Jerôme Hatstatt, chef d’atelier chez Stamm Bau AG

VOS AVANTAGES EN 
BREF

Profitez-en:

›  Temps de traitement courts
›  Découpe sur mesure de profilés
›  Réduction de vos frais fixes
›  Gain de temps
›  Conseil spécialisé orienté  

solutions




