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Trust & Technology* 
*Confiance et Technologie 

 

Tongtai existe depuis presque 50 ans. 

Les efforts de nos employés pour 

fournir des produits de qualité sont 

reconnus par nos clients partout dans 

le monde.  

Depuis, TTGroup conserve sa ligne de 

conduite : Innover, créer de la valeur 

et se concentrer sur la satisfaction 

clients. 

Sur la route du développement, nous 

veillons à proposer les meilleures 

expériences d’usinage à nos clients. 

Concentrés sur le futur nous 

continuons à intégrer les dernières 

technologies, à recruter les meilleurs 

profils et à les former de manière à 

améliorer nos compétences dans le 

marché global de la machine-outil. 

En 2017, Tongtai a créé TTGroup qui 

coordonne les activités de toutes les 

entreprises du groupe : Tongtai, Apec, 

Honor, Quicktech, PCI et Anger. 
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L’histoire de TTG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONGTAI, la plus importante société du groupe TTG a été créée en 1969 par Japonais Mr Yoshii. 

Mr Yoshii a immédiatement inculqué à son entreprise le savoir-faire, l’organisation et le souci de la qualité japonaise 

dans la production de machines-outils (principalement des tours automatiques et de centres de perçage et de 

taraudage). 

 

A partir de 1985, TONGTAI commence à collaborer avec des sociétés Japonaises de machines-outils telles que, AISIN 

SEIKI, HITASHI SEIKI et KIRYU pour le développement et la fabrication de nouvelles machines (Centres d’usinages 

verticaux et horizontaux, et tours). Ces coopérations conduisent à livrer des lignes automatiques à des sociétés telles 

que Toyota, Hitashi, Panasonic, Toshiba et Yamaha. 

Depuis, les bureaux d’études et de R&D de TONGTAI continuent de collaborer avec des bureaux d’études japonais afin 

de compléter leurs connaissances et développer de nouveaux produits. 

 

Entre 1995 et 2003, TONGTAI obtient les certifications ISO-9002, ISO-14001 et ISO-9001. 

Dans un souci d’amélioration continue, TONGTAI applique, en 2011, le TOYOTA PRODUCTION SYSTEM qui permet de 

gagner en efficacité aussi bien au niveau de la qualité que de la productivité. 

 

En 2004, TONGTAI acquiers les sociétés HONOR SEIKI (fabriquant de tours verticaux) et APEC (fabriquant de centres à 

portique) afin de compléter sa gamme de produits. 

 

En 2010, TONGTAI déménage dans ses nouveaux locaux du Science Park Kaohsiung (Taiwan) dont la surface dédiée au 

montage des machines en ambiance climatisée atteint 39 500 m². D’ailleurs en 2016, TONGTAI lance la construction 

d’une deuxième tranche de l’usine pour regrouper le montage des machines les plus imposantes. 

 

En 2011, le groupe TTG est créé et regroupe les 4 marques TONGTAI, HONOR, APEC et QUICKTECH (qui a été racheté en 

2010). La devise du groupe est « Together To Grow » : il est plus rapide de se développer à plusieurs en utilisant la 

synergie des produits, du savoir-faire et des clients. 

 

En 2015, TTG qui est très présent en Asie (Taiwan, Chine, Corée du sud et japon) rachète l’ex filiale de Peugeot Citroën 

PCI-SCEMM, spécialiste de l’étude de ligne de production complète pour l’industrie automobile. Ce rachat permet 

d’ouvrir les marchés européens de l’automobile et de s’implanter en France. 

 

TONGTAI Développe et lance la première machines de fabrication additive Taiwanaise (PBF: Powder Bed Fusion) l’AM-

250. 

En Mars 2017 c’est la création de TTG USA et de TTG France, la filiale française du groupe. 

 

TTG est le 1er constructeur Taiwanais de machines, et 40ème constructeur mondial avec ses 2000 salariés et 2500 

machines produites par an. 
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TTG dans le monde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les produits du groupe TTG ont été adoptés par des 

leaders internationaux et leurs sous-traitants tels 

que: 

BMW, Volkswagen, Fiat, Toyota, Honda, Renault-

Nissan, Continental, TRW, Bosch.  

GE Aviation, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Safran 

Group. 

 

Afin de satisfaire les clients internationaux et 

globaux, TTG a créé des bureaux et filiales en 

Hollande, France, Roumanie, USA, Chine, Japon, 

Malaisie, Indonésie, Thaïlande et Vietnam de 

manière à développer progressivement de nouveaux 

marchés avec des représentants commerciaux et un 

service après-vente global. 

Dans les autres pays, TTG a créé un réseau d’agents 

et distributeurs de manière à construire un réseau 

de vente et de service après-vente 
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Des capacités de recherche et de développement 
Dans les première années années d’existence de Tongtai, et sous la directions du premier président Japonais Mr Yoshii-

Ryozo, les techniques de management, les méthodes de R&D et les produits fabriqués pour le marché japonais ont été 

implantées. Peu après, la coopération avec de nombreuses sociétés Japonsaises très connues de machines outils telles 

que : AISIN SEIKI, HITASHI SEIKI, et KIRYU SEIKI ont contruit les bases technologiques de Tongtai en avance sur la courbe 

de développement industriel général de Taiwan. 

 

Tongtai emploie 140 ingénieurs en R&D pour la mécanique, l’électronique et le logiciel qui utilisent leur expérience 

technique afin de développer de meilleurs produits, stables et fiables. Ils apportent des réponses très rapides. 

 

Concernant le développement et au-delà des ressources technologiques venant du Japon, ces dernières années, TTG 

utilise également beaucoup de technologies venant d’Europe. Pour les machines de grande taille, TTG coopère avec des 

sociétés Italiennes afin de développer les aléseuses et centres à montants mobiles ainsi qu’avec des sociétés allemandes 

pour les centres horizontaux. 

 

Avec ces coopérations avec des sociétés japonaises et européennes, TTG reste au top des technologies de pointe. 

 

La précision dans le montage 
Toutes les usines de montage du groupe à Taiwan sont climatisée avec des variations maximales de température de +/-

1°C. 

Toutes les machines sont montées et assemblées par des ingénieurs expérimentés. Chacun d’eux ajuste et procède aux 

réglages nécessaires des composants pendant les opérations d’assemblage. 

TTG organise régulièrement, dans ses locaux, des séminaires techniques de formation avec ses ingénieurs les plus 

expérimentés et des experts de l’industrie de manière à améliorer les connaissances techniques de tous ses salariés et 

ainsi, conserver ses capacités et son savoir-faire pour le montage et l’assemblage des machines. 

Par son attitude professionnelle et le montage méticuleux et par étapes des machines, TTG assure que ses machines, 

une fois assemblées, garderont leur précision dans le temps. 

 

 
 

Usinage de précision et assemblage 
TTG utilise des matériels de précison, son 

savoir faire et son expérience afin de 

maintenir le niveau de qualité, de durée de 

vie et de fiabilité de tous ses produits, 

notament les bâtis des machines, les 

colonnes, les broches et les boites de 

vitesses. 

 

Afin d’obtenir les hauts niveaux de qualité 

qui ont été fixés pour les ensembles les plus 

sensibles, tous ceux-ci sont assemblés dans 
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des pièces à température régulées. Les 

unités les plus importantes telles que les 

broches, les boîtes de vitesses et les 

tourelles avec outils motorisés, sont montés 

par des ingénieurs spécialisés. Tous ces 

ensembles sont testés en fonctionnement 

et les broches font aussi l’objet d’une 

équilibrage dynamique. 

 

Les broches sont testées sur un banc de mesure de température et régulation d’huile afin d’assurer de bonnes 

performances et garantir la durée de vie de celles-ci. 

L’équilibrage à haute vitesse et les tests sont réalisés afin de garantir de bonnes performances et une bonne précision 

de l’équipement pour les utilisateurs finaux. 

 

Le contrôle qualité 
Le département de contrôle qualité est constitué de plus de 30 professionnels afin de garantir que les résultats des tests 

de précision sont corrects. Les ingénieurs chargés de la qualité utilisent plus de 25 appareils de mesures différents tels 

que : interféromètres laser, « ballbars », machines de mesure 3D et équipements de mesure de circularité. Toutes les 

données sont enregistrées et stockées dans les bases de données de TTG. 

 

 
 

La mise en œuvre du TONGTAI Toyota production system 
En 2011, avec l’introduction du « Toyota Production System » (TPS), TONGTAI a mis en place le comité « TONGTAI 

Toyota Production system » (TTPS) afin de développer des procédures internes d’amélioration chez TONGTAI sous 

l’impulsion du PDG, Mr Yen.  

Le TTPS a commencé à inculquer à l’équipe TONGTAI les procédures 5S afin d’identifier les possibilités d’amélioration: 

- Seiri (Supprimer),  

- Seiton (Situer),  

- Seiso (faire Scintiller),  

- Seiketsu (Standardiser),  

- Shitsuke (Suivre). 

Puis, avec les formations adéquates et la compréhension des étapes d’amélioration, les salariés ont acquis les réflexes 

liés à l’amélioration continue. TONGTAI veille à ce que ses employés développent les capacités de résolution des 

problèmes en participant au TTPS. 
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TONGTAI 
 

 

 

 

TONGTAI est le plus important constructeur de machine-

outil à TAIWAN avec 2000 salariés et environ 2500 

machines produites par an. 

TONGTAI est présent dans tous les secteurs d’activité, 

mais réalise la moitié de son chiffre d’affaires dans les 

secteurs Automobile et Aéronautique. 

 

Naturellement, TONGTAI est la plus importante société et 

le leader du groupe TTG. TONGTAI possède 4 usines de 

production et de montage à TAIWAN et une usine en 

CHINE. 

 

 

L’ADN de TONGTAI vient de la culture technique japonaise 

et de sa grande réactivité de développement de produits 

en réponses aux demandes du marché. 

 

 

 

 

 

La gamme de produits 
En tant que constructeur de machines généraliste, TONGTAI développe et produit des : 

- Tours horizontaux 

- Tours verticaux 

- Tours multifonctions 

- Centre de perçage/taraudage 

- Centre d’usinage verticaux 

- Centres d’usinage horizontaux 

- Centre d’usinage 5 axes horizontaux et verticaux 

- Aléseuses 

- Centres d’usinages dédiés à l’industrie Aéronautique 

 

Fabrication additive 
 

Après des années de développement, TONGTAI a lancé, en 2015, sur le 

marché ses premières machines de fabrication additive métal.  

C’est la seule société taiwanaise à développer et produire ce type de 

machine. 
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APEC (Asian Pacific Elite Corporation) 
 

 

APEC, qui a rejoint le groupe TTG en 2004, est spécialisée dans 

l’étude, la fabrication et la commercialisation de centre à portique 

5 axes haute vitesses et de grande taille (jusqu’à 30 mètres de 

table) destinées à l’industrie Aéronautique et Automobile. 

Les équipes d’APEC possèdent un très grand savoir-faire dans 

l’utilisation des machines 5 axes en terme d’optimisation de leur 

paramétrage et également de process d’usinage, ce qui leur 

permet de proposer des solutions clef en main performantes. 

 

La vélocité des machines s’explique par l’utilisation de moteurs 

linéaires sur la plupart des modèles. 

 

APEC est la première société taiwanaise à avoir proposé sur le marché, en 2001, des machines équipées de cette 

technologie 

 

Les principales applications : 
 

Pièces de structures aluminium    Pièces de structures en composites 

  
 

Carters moteurs aéronautique    Usinage de pièces en titane 

  
 

Moules       Matrices 

  
 

 

Les équipes d’APEC peuvent, à chaque demande, réaliser une étude sur les pièces de clients afin de déterminer les 

meilleures stratégies d’usinage, et la configuration idéale de ses machines et de livrer des installations clef en main. 
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HONOR Seiki 
 

HONOR Seiki qui a rejoint le groupe TTG en 2004, est 

spécialisée dans l’étude, la fabrication et la commercialisation 

de tours verticaux à tourelle ou à coulant et changeur d’outils 

de moyenne à très grande dimensions depuis plus de 30 ans. La 

production annuelle moyenne est de 500 unités par an. 

 

HONOR Seiki vends ses produits dans de nombreuses sociétés 

partout dans le monde et dans des secteurs très variés tels 

que : L’énergie, L’aéronautique, Le ferroviaire, etc. 

 

HONOR Seiki débute sa collaboration avec ses clients du 

secteur l’Aéronautique dès 1999 et compte aujourd’hui près de 

400 installations de par le monde dans ce secteur. 

 

 

L’ADN de HONOR : 
 

Maîtrise du design et de la production 

   
 

Rigidité, puissance et précision. 

     
 

Solutions clef en main, développement sur mesure 
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TTG France 
 

TTG France, la filiale française du groupe est intégrée dans les locaux de PCI-SCEMM à Saint Etienne. 

 

De ce fait, TTG France bénéficie de l’organisation et du grand savoir-faire de PCI en ce qui concerne : 

- Le showroom de machines 

- Le support technique avant-vente 

- Le développement de process (étude de temps, étude de gammes, étude des montages, programmation & 

simulations) 

- Les R&D pour l’intégration de systèmes dans les machines standard (Convoyeurs, systèmes de mesure, 

interfaces diverses, automatisation, etc..) 

- Le service technique (Installation, service après-vente, formation) 

 

TTG France bénéficie également de l’appui technique et commercial du groupe TTG (TONGTAI, HONOR et APEC) avec un 

lien direct avec les interlocuteurs à Taiwan. 

 

En Europe, TTG France dispose de relais du groupe avec : 

- TONGTAI Europe (en Hollande) pour la gestion du stock de machines et le stock de pièces détachées pour 

l’Europe 

- T-TAC Europe (Centre Technique et d’applications) : Showroom situé en Suisse pour les démonstrations et les 

essais d’usinage 
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Les produits 
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Centres verticaux de perçage/taraudage 
 

 

• Changeur d’outils à haute vitesse 

• Guidages linéaires à circulation de rouleaux 

• Broche à entrainement direct  

• Diamètre des broches jusqu’à 50mm pour une meilleure rigidité 

• Couple maximum : 82 Nm 

• CN : FANUC 

 

 

 

VTX-5 VTX-5A VTX-7 VTX-7A 

  Dimension table (mm) 600x400 600x400 850x400 850x400 

  Charge maxi (Kg) 250 250 250 250 

  Distance Nez de broche- table (mm) 200-500 200-500 200-500 200-500 

  Courses X/Y/Z (mm) 510x400x300 510x400x350 710x400x300 710x400x350 

  Vitesse broche (tr/min) 
BBT30 - 12 000 

 [20 000 / 24 000] 

BBT30 - 12 000 

 [20 000 / 24 000] 

BBT30 - 12 000 

 [20 000 / 24 000] 

BBT30 - 12 000 

 [20 000 / 24 000] 

  Puissance broche (kW) 13/3,5 [5,5/3,5]  13/3,5 [5,5/3,5]  13/3,5 [5,5/3,5]  13/3,5 [5,5/3,5]  

  Changeur d’outils  16 [21]  20 16 [21]  20 

 

 

 

• Structure développée pour les opérations de perçage, fraisage et  

 taraudage. 

• Changeur d’outils à came pour une grande vitesse de  changement et une 

  durée de vie plus longue. 

• Le changeur de palette permet une plus grande productivité 

• CN : FANUC 

 

 

 

TMV510T + APC TMV510 + APC QVM-610AII 

  Dimension table (mm) 600x360 600x360 700x410 

  Charge maxi (Kg) 100x2 100x2 400x2 

  Distance Nez de broche- table (mm) 200-635 200-500 180-690 

  Courses X/Y/Z (mm) 510x360x435 510x360x300 610x410x510 

  Vitesse broche (tr/min) 
BT30 - 8 000 

 [4 000 / 12 000] 

BT30 - 8 000 

 [4 000 / 12 000] 
BT40 - 8 000 [10 000] 

  Puissance broche (kW) 5,5/3,7  5,5/3,7 7,5/5,5 

  Changeur d’outils  20 10 [14]  24 
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Centres verticaux  
 

 

 

• Excellent rapport qualité/prix 

• Broche à entrainement direct et design de structure rigide 

• Cônes de broche type cône face (Big) 

• Haute normes de précision pour des bonnes performances 

• Utilisable dans de nombreux secteurs d’activité 

• CN : FANUC, MITSUBISHI 

 

 

 

VP-6 VP-8 VP-10 

  Dimension table (mm) 700x410 900x510 1070x510 

  Charge maxi (Kg) 350 500 500 

  Distance Nez de broche- table (mm) 100-610 100-635 100-700 

  Courses X/Y/Z (mm) 610x410x510 820x510x535 1020x510x600 

  Vitesse broche (tr/min) BBT40 - 12 000 BBT40 - 10 000 [15 000] BBT40 - 10 000 [15 000] 

  Puissance broche (kW) 11/7,5/5,5 11/7,5 [15/11/7,5] 11/7,5 [15/11/7,5]] 

  Changeur d’outils  24 [30]  24 [30]  24 [30]  

 

 

 

 

• Vis à billes pré-tendues pour une meilleure précision 

• Guidage prismatiques sur TMV1350 et TMV1600 

• Options boîtes de vitesses sur TMV1350 et TMV1600. 

• CN : FANUC 

 

 

 

 

 

TMV-920A TMV-1100A TMV-1350A TMV1500A TMV1600A 

  Dimension table (mm) 1000x530 1200x600 1500x750 1600x762 1700x850 

  Charge maxi (Kg) 800 800 1300 1869 2000 

  Distance Nez de broche- table (mm) 100-630 100-630 200-900 100-810 200-900 

  Courses X/Y/Z (mm) 920x530x530 1100x600x530 1350x750x700 1525x762x710 1600x800x700 

  Vitesse broche (tr/min) 
BT40 – 8000 [10000] 

BT50 – 3500 [6000] 

BT40 – 8000 [10000] 

BT50 – 3500 [6000] 

BT50 – 3500 [6000] 

Boîte 3500 [6000] 
BT40 – 8000 [10000] 

BT50 – 3500 [6000] 

Boîte 3500 [6000] 

  Puissance broche (kW) 
BT40 – 9/7,5 [15/11] 

BT50 – 15/11 
BT40 – 9/7,5 [15/11] 

BT50 – 15/11 
15/11 

9/7 ?5 [15/11] 15/11 [18,5/15] 

  Changeur d’outils  24 24 24 [32]  24 32 [40]  
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Centres verticaux UGV 
 

 

 

 

• Structures très larges et rigides 

• Guidage linéaires à circulation de rouleaux 

• Broches intégrales développées par TONGTAI 

• Machines développées pour l’usinage haute vitesse 

• CN : MITSUBISHI, FANUC, SIEMENS 

 

 

 

 

 

VC-608 VC-610 VC-711 

  Dimension table (mm) 950x600 1100x650 1200x710 

  Charge maxi (Kg) 500 500 500 

  Distance Nez de broche- table (mm) 100-630 100-630 100-810 

  Courses X/Y/Z (mm) 850/610/530 1050/610/530 1100/710/710 

  Vitesse broche (tr/min) BBT40 – 12000 [15000 – 20000] BBT40 – 12000 [15000 – 20000] BBT40 – 12000 [15000 – 20000] 

  Puissance broche (kW) 11/7,5 [15/11/7,5 – 40/30] 11/7,5 [15/11/7,5 – 40/30] 11/7,5 [15/11/7,5 – 40/30] 

  Changeur d’outils  24 [30]  24 [30]  24 [30]  

 

 

 

• Structure très rigide en portique (pas de table croisée) 

• Broches haute vitesses et puissantes sans porte à faux 

• Broches intégrales développées par TONGTAI 

• Adaptée aux usinages de moules et de matières difficiles 

• CN FANUC ou SIEMENS (MITSUBISHI pour DC45) 

 

 

 

 

 

 

DC45 MDV-812 MDV-1013 

  Dimension table (mm) 750x450 1320x800 1400x1000 

  Charge maxi (Kg) 400 2000 2500 

  Distance Nez de broche- table (mm) 150-500 150-650 200-810 

  Courses X/Y/Z (mm) 650/450/350 1200/800/500 1320/1040/610 

  Vitesse broche (tr/min) 
BBT40 – 12000 [15000 – 20000] 

Broche entraînement direct 
BBT40 – 12000 [15000 – 20000] 

BBT40 – 12000 [15000 – 20000] 

  Puissance broche (kW) 22/15/11 [15/11/7,5 – 40/30] 11/7,5 [15/11/7,5 – 40/30] 11/7,5 [15/11/7,5 – 40/30] 

  Changeur d’outils  15 16 [40]  20 [30 – 40] 
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Centres verticaux 5 axes 
 

 

• Broches à entraînement direct (15000 tr/mn) ou intégrale (20 000 tr/mn) 

• Axes rotatifs avec entraînement par roue équipée de roulements à galets  

    pour une meilleure précision et sans jeu d’inversion 

• Structure en col de cygne avec une grande largeur de colonne 

• CN : FANUC, SIEMENS ou HEINDEHAIN 

 

 

 

 

 

 

 

CT350  

  Dimension table (mm) Ø 350  

  Charge maxi (Kg) 200  

  Distance Nez de broche- table (mm) 50-560  

  Courses X/Y/Z (mm) 400/510/510  

  Vitesse broche (tr/min) BBT40 - 15 000 [20 000]  

  Puissance broche (kW) 15/11/7,5 [40/30]  

  Changeur d’outils  24 [30, 40]   

 

 

 

• Structure portique très rigide 

• Broches intégrales (Moteur broches)  

• Axes rotatifs a entraînement direct par moteur couple  

  (sauf GT800 : roue équipée de roulements à galets) 

• CN : FANUC, SIEMENS ou HEINDEHAIN 

 

 

 

 

GT 500 GT 630 GT 800E GT 800 

  Dimension table (mm) Ø 500 Ø 630 Ø 800 Ø 800 

  Charge maxi (Kg) 400 600 1000 1000 

  Distance Nez de broche- table (mm) 90-600 150-710 200-760 150-760 

  Courses X/Y/Z (mm) 610/610/510 760/820/560 800/820/560 850/1020/610 

  Vitesse broche (tr/min) BBT40 - 24 000 [15 000] 
BBT40 - 15 000 [20 000 – 

24 000] 
BBT40 - 15 000 [20 000 – 

24 000] 
BBT40 - 15 000 [20 000 – 

24 000] 

  Puissance broche (kW) 42/35 [40/40] 40/40 [42/35] 40/40 [42/35] 40/40 [42/35] 

  Changeur d’outils  32 [40]  32 [40, 64, 80] 32 [40, 64, 80] 32 [40, 64, 80] 
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Centres Horizontaux 
 

 

 

• Structure rigide et autoportée sur 3 points 

• Broche intégrale (moteur broche) 

• Machine de production de masse aluminium et fonte 

• Axe B à 0,001° entraînement par roue équipée de roulements à  

  galets pour une meilleure précision et sans jeu d’inversion 

• CN : FANUC 

 

 

 

 

 

SH 4000 SH 4500 SH 5000 

  Dimension table (mm) 400x400 400x400 [500x500] 500x500 

  Charge maxi (Kg) 400 450 500 

  Distance Nez de broche- table (mm) 70-580 70-800 70-900 

  Courses X/Y/Z (mm) 510/510/510 630/630/730 730/730/830 

  Vitesse broche (tr/min) BT40 15000 BT40 15000 BT40 15000 

  Puissance broche (kW) 32/26/18.5 32/26/18.5 32/26/18.5 

  Changeur d’outils  40 [60]  40 [60]  40 [60]  

 

 

 

• Les séries HB sont équipées de broches à fort couple 

• Les broches sont des moteurs broches à partir de 10000 tr/mn 

• Les HB630 et 800 peuvent être équipées de broche 6000 tr/mn  

  avec boîte de vitesse 

• Structure très rigide avec guidages linéaires à rouleaux 

• CN : FANUC 

 

 

 

 

HA 400 II HA 500II HB 500II HB 630 HB 800II 

  Dimension table (mm) 400x400 500x500 500x500 630x630 800x800 

  Charge maxi (Kg) 400x2 500x2 600x2 1200x2 1800x2 

  Distance Nez de broche- table (mm) 70-650 70-750 150-860 100-1070 100-1400 

  Courses X/Y/Z (mm) 610/580/580 710/680/680 800/710/710 1050/850/970 1400/1200/1300 

  Vitesse broche (tr/min) BT40 12000 BT40 12000 BT50 10000 BT50 10000 [6000] BT50 10000 [6000] 

  Puissance broche (kW) 25/22 25/22 30/25 30/25 30/25 

  Changeur d’outils  60 [90, 120]  60 [90, 120]  60 [90, 120]  60 [90, 120]  60 [90, 120]  
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Centres Horizontaux 
 

 

• Machines très puissantes pour l’usinage de matières très  

  dures 

• Structure rigide avec des guidages prismatiques 

• Broche avec boîte de vitesse pour un couple max de 1093 Nm 

• CN : FANUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG 800 HG 1250 

  Dimension table (mm) 800x800 1250x1250 

  Charge maxi (Kg) 2x1800 2x4000 

  Distance Nez de broche- table (mm) 250-1100 400-1650 

  Courses X/Y/Z (mm) 1120/950/850 2000/1400/1250 

  Vitesse broche (tr/min) BT50 4500 [6000] BT50 4500 [6000] 

  Puissance broche (kW) 22/18,5 22/18,5 

  Changeur d’outils  60 [90, 120]  60 [90, 120]  

 

 

 

 

• Centre Horizontal 5 axes 

• La machine existe avec 1 ou 2 palettes 

• Structure très rigide et construite symétriquement 

• Broche à boîte de vitesse à très fort couple 

• 4ème et 5ème axes type tilting 

• CN : SIEMENS, FANUC 

 

 

 

 

 

HTT-1250 

  Dimension table (mm) 1250x1250 

  Charge maxi (Kg) 4000x2 

  Distance Nez de broche- table (mm) 400-1650 

  Courses X/Y/Z (mm) 2000/1800/1250 

  Vitesse broche (tr/min) BT50 6000 [8000] 

  Puissance broche (kW) 22/18,5 (couple max : 1071Nm) 

  Changeur d’outils  60 [90, 120]  
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Centres Horizontaux/Verticaux 5 axes 
 

 

• Machine spécifiquement développée pour l’industrie Aéronautique 

• Structure très rigide et construite symétriquement 

• Tête pivotante avec fort couple transmis à la broche 

• Axe B à 0,001° entraînement par roue équipée de roulements à  

  galets pour une meilleure précision et sans jeu d’inversion 

• CN : SIEMENS 

 

 

 

HTH-800 

2 palettes 

HTH-800S 

1 palette 

  Dimension table (mm) 800x800 800x800 

  Charge maxi (Kg) 2x 2400 2400 

  Distance Nez de broche- table (mm) 

  Tête à l’horizontale 
-5 - 1245 -5 - 1595 

  Courses X/Y/Z (mm) 1550/1500/1250 1550/1500/1600 

  Vitesse broche (tr/min) BT50 6000 [8000] BT50 6000 [8000] 

  Puissance broche (kW) 36/30 (couple max : 1094Nm) 36/30 (couple max : 1094Nm) 

  Changeur d’outils  60 [90, 120]  60 [90, 120]  

 

 

 

• Machine spécifiquement développée pour l’industrie Aéronautique 

• Structure portique avec coulant afin de passer à l’intérieur des  

  pièces cylindriques et hautes 

• Broche à très fort couple pour les matières difficiles 

• 4ème axes sur la table 

• CN : SIEMENS, HEIDENHAIN 

 

 

 

 

MDU 2000 MDU 2500 MDU 2000 TITAN MDU 2000W MDU 2500W 

  Dimension table (mm) 
1250x1250 1250x1250 

1500x3000 

1500x4000 
1250x1250 1250x1250 

  Charge maxi (Kg) 4000x2 4000x2 6000 4000x2 4000x2 

  Distance Nez de broche- table (mm) 

  Tête à l’horizontale) 
500-1300 500-1300  190-1590 190-1590 

  Courses X/Y/Z/W (mm) 2000/2000/800/- 2500/2500/800/- 3200 ou 4200/2000/800 2000/2000/800/600 2500/2500/800/600 

  Vitesse broche (tr/min) 
BT50 [HSK-A100] 3000 

[5000] 
BT50 [HSK-A100] 3000 

[5000] 
BT50 [HSK-A100] 3000 

[5000] 
BT50 [HSK-A100] 3000 

[5000] 
BT50 [HSK-A100] 3000 

[5000] 

  Puissance broche (kW) 
36/30 (couple max : 

1000Nm) 

36/30 (couple max : 

1000Nm) 

36/30 (couple max : 

1000Nm) 

36/30 (couple max : 

1000Nm) 

36/30 (couple max : 

1000Nm) 

  Changeur d’outils  60 [90, 120]  60 [90, 120]  60 [90, 120]  60 [90, 120]  60 [90, 120]  
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Aléseuses 
 

 

• Aléseuse à montant mobile 

• Broche avec boîte de vitesse 3 rapports 

• Couple max 5000 Nm 

• Système de compensation de la flexion de la  

  RAM en fonction de la position du fourreau 

• Axe B à 0,001° entraînement par pignons  

  inversés pour éviter les erreurs de jeu d’inversion 

• CN : FANUC 

 

 

 

TBF-160 

  Dimension table (mm) Table1 : 3000x3500, Table2 : 2500x3000 

  Charge maxi (Kg) Table 1 : 65000, Table 2 : 40000 

  Rotation table 0,001°, Verrouillage tous les 90° 

  Courses X/Y/Z/W (mm) 5000-25000/3000[4000,5000]/1200/1000 

  Vitesse broche (tr/min) BT50 35000 

  Puissance broche (kW) 60 – 5000Nm 

  Changeur d’outils  60 [90, 120]  

 

 

 

• Aléseuse à table mobile 

• Broche avec boîte de vitesse 2 rapports 

• Couple max 2500 Nm en continu 

• Axe B à 0,001° entraînement par pignons  

  inversés pour éviter les erreurs de jeu d’inversion 

• CN : FANUC 

 

 

 

 

 

TBT-130 TBT-160 [+APC] 

  Dimension table (mm) 1600x1800 2000x2000 [2000x2500, 2500x2500] 

  Charge maxi (Kg) 12000 15000 [20000, 25000] 

  Rotation table 0,001°, Verrouillage tous les 90° 0,001°, Verrouillage tous les 90° 

  Courses X/Y/Z/W (mm) 3000/1800[2300]/1600[2000]/700 3000[4000,5000]/2500[3000]/2500[2700]/800 

  Vitesse broche (tr/min) BT50 2500 BT50 3500 

  Puissance broche (kW) 35/24/22 – 1614 Nm 52 – 2500 Nm 

  Changeur d’outils  60 60 
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Centres à portique 3 et 5 axes 
 

 

• Machine portique à montant mobile 5 axes  

• G « Maglev »  est équipée de moteurs linéaires (60 m/mn) 

• Existe avec changeur de têtes 

• Large choix de têtes de différentes puissance et vitesses 

• Longueur de table extensible par  multiples de 1000mm 

• Existe en version composites 

• CN : SIEMENS, HEINDENHAIN 

 

 

G Maglev G Dyna 

  Dimension table (mm) 2000 [2500, 3000] x 2000 [ ~10000] 2000 [2500, 3000] x 2000 [ ~10000] 

  Charge maxi (Kg) 8000 /m² 8000 /m² 

  Distance Nez de broche- table (mm) 

  Tête à l’horizontale 
20 – 20 + course Z 20 – 20 + course Z 

  Courses Z (mm) 1000 [1200, 1500, 2000] 1000 [1200, 1500, 2000] 

  Vitesse broche (tr/min) 
HSK A63 – 24000 [18000 – 30000)  

HSK A100 - 15000 

HSK A63 – 24000 [18000 – 30000)  

HSK A100 - 15000 

  Puissance broche (kW) 
HSK A63 : 45/37 [70/56 – 48/38] 

HSK A100 : 45/45 

HSK A63 : 45/37 [70/56 – 48/38] 

HSK A100 : 45/45 

  Changeur d’outils  24 [40,60, 80, 120] 24 [40,60, 80, 120] 

 

 

 

• Machine portique à montant mobile 5 axes  

• Equipée de moteurs linéaires (60 m/mn) 

• Existe avec changeur de têtes 

• Large choix de têtes de différentes puissance et vitesses 

• Possibilité de tailles de tables différentes en X 

• Existe en version composites 

• CN : SIEMENS, HEINDENHAIN 

 

 

 

 

GM 2730 GM 3260 GM 3780 

  Dimension table (mm) 5000 x 2700 6000 x 3200 8000 x 3700 

  Charge maxi (Kg) 8000 /m² 8000 /m² 8000 /m² 

  Distance Nez de broche- table (mm) 

  Tête à l’horizontale 
300 ~1300 300 [100] ~1300 100 ~1300 

  Courses Z (mm) 1000 1000 [1200] 1200 

  Vitesse broche (tr/min) HSK A63 - 24000 HSK A63 - 24000 HSK A63 - 24000 

  Puissance broche (kW) 46/37 (couple max : 73 Nm) 46/37 (couple max : 73 Nm) 46/37 (couple max : 73 Nm) 

  Changeur d’outils  30[40,60]  30[40,60]  30[40,60]  
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Centres à portique 3 et 5 axes 
 

 

• Machine portique à table mobile 5 axes 

• Existe en 3 axes, 5 faces et 5 axes continus 

• Autres broches en option (6000 ou 18000 tr/mn) 

• Existe avec changeur de palette 

• CN : SIEMENS, HEINDENHAIN 

 

 

 

 

 

 

MT 1520 MT 1530 MT 1540 

  Dimension table (mm) 2100  x 1200 3100 x 1200 4100 x 1200 

  Charge maxi (Kg) 3000 5000 7000 

  Distance Nez de broche- table (mm) 240– 1090 240– 1090 240– 1090 

  Courses Z (mm) 850 [1000] 850 [1000] 850 [1000] 

  Vitesse broche (tr/min) 
HSK A63 – 24000 

HSK A100 - 15000 

HSK A63 – 24000 

HSK A100 - 15000 

HSK A63 – 24000 

HSK A100 - 15000 

  Puissance broche (kW) 
HSK A63: 42/35 (67 Nm max) 

HSK A100: 30/25 (143 Nm max) 

HSK A63: 42/35 (67 Nm max) 

HSK A100: 30/25 (143 Nm max) 

HSK A63: 42/35 (67 Nm max) 

HSK A100: 30/25 (143 Nm max) 

  Changeur d’outils  32 [40, 60]  32 [40, 60]  32 [40, 60]  

 

 

 

MT 2432 MT 2442 MT 2452 

  Dimension table (mm) 3000 x 2060 4000 x 2060 5000 x 2060 

  Charge maxi (Kg) 12000 14000 16000 

  Distance Nez de broche- table (mm) 200– 1200 200– 1200 200– 1200 

  Courses Z (mm) 1000 [1200] 1000 [1200] 1000 [1200] 

  Vitesse broche (tr/min) 
HSK A63 – 24000 

HSK A100 - 15000 

HSK A63 – 24000 

HSK A100 - 15000 

HSK A63 – 24000 

HSK A100 - 15000 

  Puissance broche (kW) 
HSK A63: 42/35 (67 Nm max) 

HSK A100: 30/25 (143 Nm max) 
HSK A63: 42/35 (67 Nm max) 

HSK A100: 30/25 (143 Nm max) 
HSK A63: 42/35 (67 Nm max) 

HSK A100: 30/25 (143 Nm max) 

  Changeur d’outils  32 [40, 60]  32 [40, 60]  32 [40, 60]  
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Tours 2 et 3 axes 
 

 

 

 

• Petit tour 2 ou 3 axes avec robot de chargement en option 

• Glissières prismatiques ou guidages linéaires aux choix 

• Très bonne accessibilité pour l’utilisateur 

• CN : FANUC 

 

 
 

 

 

HS22 HS22M 

  Diamètre max usinable (mm) Ø220 Ø220 

  Nez de broche/Diam mandrin (mm) A2-5[A2-6]/ Ø150[Ø200] A2-5[A2-6]/ Ø150[Ø200] 

  Diamètre barre (mm) Ø26 [Ø44, Ø51] Ø26 [Ø44, Ø51] 

  Entre pointe (mm) 200 200 

Tournage 
Puissance broche (kW) 11/7.5  15/11  

Vitesse broche (tr/min) 6000 [4800, 4500] 6000 [4800, 4500] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) - 5,5/3,7 

Vitesse broche (tr/min) - 6000 

  Tourelle (postes) 12 (BMT65) 12 (VDI40) 

 

 

 

• Tour 2 ou 3 axes à banc incliné 30° 

• Guidages linéaires à rouleaux 

• Mandrins de 6’’ à 10’’ 

• CN : FANUC 

 

 
 

 

 

 

TC-1500 [M] TC-2000 [M] TC-2500 [M] 

  Diamètre max usinable (mm) Ø300 Ø300 Ø300 

  Nez de broche/Diam mandrin A2-5 mandrin 6’’ A2-6 mandrin 8’’ A2-8 mandrin 10’’ 

  Diamètre barre (mm) Ø44 Ø51 Ø64 [Ø74] 

  Entre pointe (mm) 400 400 [600] 400 [600] 

Tournage 
Puissance broche (kW) 9/7.5 15/11 15/11 

Vitesse broche (tr/min) 4800 4500 [3000] 2500 [3500] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 5,5/3,7 5,5/3,7 5,5/3,7 

Vitesse broche (tr/min) 6000 6000 6000 

  Tourelle (postes) 12 BMT65 ou VDI40 12 BMT65 ou VDI40 12 BMT65 ou VDI40 
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Tours 2 et 3 axes 
 

• Tour 2 ou 3 axes avec puissance de tournage 

• Option boîte de vitesses pour les broches 

• Glissières prismatiques  

• Banc incliné à 45° 

• Très bonne accessibilité pour l’utilisateur 

• CN : FANUC 

 
 

 

 

TNL130 TNL160 

  Diamètre max usinable (mm) Ø410 Ø530 

  Nez de broche/Diam mandrin (mm) A2-8 mandrin 10’’ [12’’] A2-11 mandrin 12’’ [15’’] 

  Diamètre barre (mm) Ø75 Ø90 

  Entre pointe (mm) 975, 1575, 1975] 975, 1575, 1975 

Tournage 
Puissance broche (kW) 18,5/15  26/22  

Vitesse broche (tr/min) 3500 [boîte] 2500 [boîte] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 5,5/3,7 5,5/3,7 

Vitesse broche (tr/min) 4500 4500 

  Tourelle (postes) 12 (BMT65) 12 (BMT65) 

 

 

 

• Tour 2 ou 3 axes puissant et de grandes dimensions 

• Glissières prismatiques  

• Banc incliné à 45° 

• Très bonne accessibilité pour l’utilisateur 

• CN : FANUC 

 
 

 

 

 

THL-620 THL620M 

  Diamètre max usinable (mm) Ø620 Ø620 

  Nez de broche/Diam mandrin A2-11 mandrin 15’’ [18’’] A2-11 mandrin 15’’ [18’’] 

  Diamètre barre (mm) Ø90 [116] Ø90 [116] 

  Entre pointe (mm) 1100 [1900, 2900] 1100 [1900, 2900] 

Tournage 
Puissance broche (kW) 37/30 [45/37] 37/30 [45/37] 

Vitesse broche (tr/min) 2500 [2000] 2500 [2000] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) - 15/11 

Vitesse broche (tr/min) - 3000 

  Tourelle (postes) 12  12 BMT75 
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Tours multifonctions 
 

• Tour 3 axes et axe Y 

• Axe Y perpendiculaire à l’axe X (pas de combinaison d’axe) 

• Existe avec broche de reprise 

• Options avec broche intégrale (moteur broche) 

• CN : FANUC 

 
 

 

 

 

 

TD2000Y TD2500Y 

  Diamètre max usinable (mm) Ø390 Ø390 

  Nez de broche/Diam mandrin (mm) A2-6 mandrin 8’’ [10’’] A2-8 mandrin 10’’ [12’’] 

  Diamètre barre (mm) Ø51 Ø64 [74] 

  Entre pointe (mm) 560 560 

Tournage 
Puissance broche (kW) 18,5/11  18,5/11  

Vitesse broche (tr/min) 4500 [6000 broche intégrale] 3500 [5000 broche intégrale] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 5,5/3,7 5,5/3,7 

Vitesse broche (tr/min) 6000 6000 

  Tourelle (postes) 12 (BMT65 ou VDI40) [16] 12 (BMT65 ou VDI40) [16] 

 

 

 

• Tour multifonctions avec changeur d’outils 

• Guidages linéaires à rouleaux 

• Avec ou sans tourelle inférieure (10 postes) 

• Avec ou sans broche de reprise 

• Changeur 40 ou 80 outils 

• CN : FANUC 31i, SIEMENS 840D 

 
 

 

 

 

TMS 2000 TMS 2500 

  Diamètre max usinable (mm) Ø320 Ø320 

  Nez de broche/Diam mandrin A2-6 mandrin 8’’ A2-8 mandrin 10’’ 

  Diamètre barre (mm) Ø120 Ø140 

  Entre pointe (mm) 1000 1500 

Tournage 
Puissance broche (kW) 15/11 22/15 

Vitesse broche (tr/min) 5000 3500 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 11/5,5 (Fanuc), 22/11 (Siemens) 11/5,5 (Fanuc), 22/11 (Siemens) 

Vitesse broche (tr/min) 12000 HSK T63 12000 HSK T63 

  Tourelle (postes) 10  10  
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Tours Bi broches 
 

 

• Tour frontal bi-broches avec robot de chargement 

• Guidages linéaires à rouleaux  

• Broche de tournage type cartouche pour échange rapide 

• Nombreuses configurations d’automatisation possible 

• CN : FANUC 
 

 

 

 

 

 

MT1500 MT1500M MT2000 MT2000M 

  Diamètre max usinable (mm) Ø120 (avec robot) Ø120 (avec robot) Ø120 (avec robot) Ø120 (avec robot) 

  Nez de broche/Diam mandrin (mm) A2-5 mandrin 6’’ A2-5 mandrin 6’’ A2-6 mandrin 8’’ A2-6 mandrin 8’’ 

  Diamètre barre (mm) - - - - 

  Longueur maximum (mm) 100 100 100 100 

Tournage 
Puissance broche (kW) 7,5/5,5  7,5/5,5  11/7,5  11/7,5  

Vitesse broche (tr/min) 4500 [6000] 4500 [6000] 4500 [3000] 4500 [3000] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) - 5,5/3,7 - 5,5/3,7 

Vitesse broche (tr/min) - 5000 - 5000 

  Tourelle (postes) 12 [8] 12 VDI 40 12 [8] 12 VDI 40 

 

 

 

• Tour bi-broches avec 2 ou 3 tourelles 

• 1 ou 2 axes Y 

• Guidages linéaires à rouleaux  

• Banc incliné à 75° 

• Très bonne accessibilité pour l’utilisateur 

• CN : FANUC 31i 

 

 

 

TMT2000 T2Y1 TMT2000 T3Y2 

  Diamètre max usinable (mm) Ø320 Ø320 

  Nez de broche/Diam mandrin A2-6 mandrin 8’’ A2-6 mandrin 8’’ 

  Diamètre barre (mm) Ø65 [51] Ø65 [51] 

  Entre pointe (mm) 600 600 

Tournage 
Puissance broche (kW) 15/11  15/11  

Vitesse broche (tr/min) 4500 [6000] 4500 [6000] 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 5,5/3,7 5,5/3,7 

Vitesse broche (tr/min) 6000 6000 

  Tourelles (postes) 2x 12 BMT65 [VDI40] 3x 12 BMT65 [VDI40] 
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Tours verticaux 
 

• Tours verticaux très rigide à tourelle 

• Existe en simple broche ou en bi-broches (deux tours assemblés) 

• Tourelles horizontales (12 postes) ou verticales (4 ou 6 postes) 

• Fonction fraisage en options 

• CN : FANUC 

 
 

 

 

 

 

 

VL46 VL66 VL86 VL100 

  Diamètre max usinable (mm) Ø 560 Ø 760 Ø 860 Ø 1100 

  Nez de broche/Diam mandrin (mm) A2-8 A2-11 A2-11 [A2-15] ISO 702-4 N°15 (Ø 380) 

  Hauteur pièce (mm) 450 750 810 920 

Tournage 
Puissance broche (kW) 22/18,5  22/18,5 22/18,5 45/37 

Vitesse broche (tr/min) 2500 2000 1500 850 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 5,5/3,7 11/7,5 11/7,5 11/7,5 

Vitesse broche (tr/min) 3000 3000 3000 3000 

  Tourelle (postes) 12 [4,6,8] 12 [4,6,8] 12 [4,6,8] 12 

 

 

 

• Tour vertical avec coulant et changeur d’outils 

• Guidages prismatiques 

• Système de clampage des outils « Solid Lock », 5x plus rigide que BT 

• Options haute pression (300bars), CAPTO, puces outils 

• Possibilités d’adaptation aux demandes clients 

• CN : FANUC, SIEMENS 

 
 

 

 

 

 

VL66C VL86C VL100C VL125C 

  Diamètre max usinable (mm) Ø 850 Ø 950 Ø 1200 Ø 1600 

  Diamètre table (mm) Ø 610 Ø 610 Ø 1000 Ø 1250 

  Hauteur pièce (mm) 650 650 650 [800] 1200 

Tournage 
Puissance broche (kW) 22/18,5 [37/30] 22/18,5 [37/30] 37/30 45/37 

Vitesse broche (tr/min) 700 (2 gammes) 600 (2 gammes) 400 (2 gammes) 300 (2 gammes) 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 15/11 15/11 15/11 11/7,5 

Vitesse broche (tr/min) 2250 2250 2250 2250 

  Changeur d’outils (postes) 12 [24 ~60] 12 [24 ~60] 12 [24 ~60] 12 [24 ~60] 
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Tours verticaux 
 

• Tour vertical avec coulant et changeur d’outils de grandes  

  dimensions 

• Guidages prismatiques 

• Système de clampage des outils « Solid Lock », 5x plus rigide que BT 

• Options haute pression (300bars), CAPTO, puces outils 

• Possibilités d’adaptation aux demandes clients 

• CN : FANUC, SIEMENS 

 
 

 

 

 

VL160C VL200C VL250C VL300 ~600 C 

  Diamètre max usinable (mm) Ø 2000 Ø 2500 Ø 3000 Ø 3600 ~7000 

  Diamètre table (mm) Ø 1600 Ø 2000 Ø 2500 Ø 3000 ~6000 

  Hauteur pièce (mm) 1200 1600 1600 2000 ~2600 

Tournage 
Puissance broche (kW) 45/37 75/60 75/60 75/60 

Vitesse broche (tr/min) 250 (2 gammes) 250 (2 gammes) 200 (2 gammes) 120 ~20 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 15/11 15/11 15/11 18,5/15 

Vitesse broche (tr/min) 2250 2250 2250 2250 

  Changeur d’outils (postes) 12 [24 ~60] 12 [24 ~60] 12 [24 ~60] 12 [24 ~60] 

 

 

 

• Tour vertical avec coulant, changeur d’outils et axe Y 

• Guidages prismatiques 

• Système de clampage des outils « Solid Lock », 5x plus rigide que BT 

• Possibilités d’adaptation aux demandes clients 

• CN : FANUC, SIEMENS 

 
 

 

 

 

 

PL-160CM PL-200CM PL-350CM 

  Diamètre max usinable (mm) Ø 2000 Ø 2600 Ø 4000 

  Diamètre table (mm) Ø 1600 Ø 2000 Ø 3500 

  Hauteur pièce (mm) 1000 1600 2000 

Tournage 
Puissance broche (kW) 45/37 75/60 2x 75/60 

Vitesse broche (tr/min) 250 200 100 

Fraisage 
Puissance broche (kW) 15/11 15/11 15,5/15 

Vitesse broche (tr/min) 2250 2250 2250 

  Changeur d’outils (postes) 16+60 16+60 16+60 
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Fabrication additive métal 
 

 

• Technologie « Powder Bed Fusion » (SLM) 

• Machines développées à Taiwan 

• Elimination rapide de l’oxygène 

• Paramétrage ouvert 

 

 

 
 

 

 

 

AMP-250 AMP-160 

Puissance Laser (W) 500 200 

Espace de travail (mm) 250 x 250 x 250 Ø 160 x 100 

Vitesse de fabrication (cm
3
/h) 1 – 10 (selon poudre) 1 – 10 (selon poudre) 

Epaisseur des couches (µm) 20 ~100 20 ~100 

Poudres utilisées 

Base Fe, Mase Co, Base Ni, 

Base Ti, Cu. 

Essais possibles sur autres 

poudres 

Base Fe, Mase Co, Base Ni, 

Base Ti, Cu. 

Essais possibles sur autres 

poudres 

 

 

• Technologie « Laser cladding » = Direct Energy Deposition (DED) 

• Utilisation d’un système de fusion OPTOMEC 

• Basée sur une machine 5 axes 

• Possibilité d’usinage avant et après apport de matière 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AMH-350 iGT 800AM 

Puissance Laser (W) 1000 [2000] 1000 [2000] 

Volume pièce maximum (mm) Ø380 x 200 Ø1000 x 600 

Diamètre du spot de fusion (µm) 670 - 980 1 – 10 (selon poudre) 

Nombre d’axes continus 5 5 

Poudres utilisées 

Base Fe, Mase Co, Base Ni, 

Base Ti, Cu. 

Essais possibles sur autres 
poudres 

Base Fe, Mase Co, Base Ni, 

Base Ti, Cu. 

Essais possibles sur autres 
poudres 
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