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Avec la 4ème édition de ses Portes-Ouvertes le Vendredi 

21.06.2013 de 10h00 à 20h00, Boschert GmbH & Co. KG, 

D-Lörrach-Hauingen, affirme sa tradition de professionnel 

spécialisé dans la fabrication de machines de tôlerie en 

proposant une approche pratique du travail de la tôle. 

L‘univers Boschert complet sera présenté de la 

machine manuelle au centre entièrement automa-

tisé  pour la découpe, le poinçonnage, le pliage, 

l ‘emboutissage et l‘usinage (mécanique) particulier.
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Dans le programme des poinçonneuses, nous avons les gammes Compact; 

TWIN/TRI, Multipunch et Combicut. Jusqu‘à présent, le Combicut était 

proposé avec la combinaison du poinçonnage avec la découpe plasma, 

aujourd‘hui, le COMBICUT FL combine le poinçonnage et la découpe laser 

fibre. Grâce à cela, il est possible d‘exploiter au mieux les avantages de la 

découpe laser notamment dans les fines épaisseurs, alors que le plasma sera 

mieux adapté dans les tôles plus épaisses.

Machines de cintrage CNC à 3 ou 4 rouleaux jusqu‘à une longueur de 6m et 

une épaisseur de tôle de 50mm. 

Machines compactes à 3 rouleaux pour tôles jusqu‘à 4mm.

Solutions spéciales en fonctions des impératifs clients.

AMB développe et produit ses machines exclusivement dans son usine 

de Lentilly en France.

Gizelis est partenaire de Boschert depuis plus de 15 ans et complète notre 

gamme des presses-plieuses et cisailles depuis plus de 8 ans. Gizelis peut 

s‘appuyer sur plus de 40 années d‘expérience dans le domaine pliage et cisail-

lage et a déjà installé plus de 2000 machines.
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Kjellberg Finsterwalde Plasma und 

Maschinen GmbH développe et 

produit depuis plus de 50 ans des 

machines plasma de haute qualité 

made in Germany. 

Notre gamme complète va de la 

machine manuelle jusqu‘à la machi-

ne CNC, pour des coupes de précision, 

coupe sous l‘eau jusqu‘au marquage de 

0,5mm à 160mm d‘épais. 

La gamme est aujourd‘hui complétée 

par une source laser fibre, pouvant 

être utilisée en complément du plas-

ma ou seule.

Une longue expérience de fabrication 

de machines de cintrage de profilés per-

met à Profilbiegetechnik AG de vous 

proposer la solution adaptée à votre 

besoin particulier. 

De nombreuses applications peuve-

nt être réalisées avec nos machines 

robustes équipées des CN les plus 

performantes. Les outils spéciaux adap-

tés à vos besoins particuliers sont réalisés 

suivants vos impératifs. 

Une durée de vie très élevée caractérise 

les outils.

Machines de cintrage CNC à 3 ou 4 rouleaux jusqu

La machine de cintrage et redressage  

Stierli Bieger 420 CNC „Touch Screen“ 

est une machine très efficace et univer-

selle pour plier, redresser et former.

Nouveau: 

La nouvelle programmation de l‘angle 

donne  à la machine toute son effcicacité 

dans son utilisation!

Rolleri est fabricant depuis plus de 25 ans d‘outils de pliage 

de haute qualité et se positionne parmi les leader du mar-

ché. Proximité du client et développement ont ammené 

Rolleri à la conception du „Rolleri Clamping Systems“ , 

système breveté de bridage frontal des outils, facilitant le 

travail sur presse de l‘opérateur. Sur www.rolleri.de, vous 

retrouverez toutes les informations sur le système ROL1et 

d‘autres nouveautés intéressantes.

Fabricant de systèmes de stockage interne, 

storemaster se positionne aujourd‘hui 

comme le leader des systèmes de stockage 

et de manutention non automatisés afin 

d‘apporter une solution rationnelle de 

rangement et d‘optimisation de flux pour 

le métal et le plastique. Avec ses idées 

créatives, ses applications industrielles 

et son développement continu de solu-

tions efficaces, storemaster de la région 

de Barsinghausen / Hannover se positi-

onne comme le partenaire idéal de votre 

implantation.

                    Le logiciel Metalix propose de nombreuses applications CAD/

 CAM pour machine de découpe CNC. Metalix intervient sur 

 tous les aspects de l‘usinage de la tôle avec le dessin, les 

 process automatiques ou intercactifs d‘usinage, post-proces

 seur pour la CN, simulation graphique, imbrication manuelle ou 

automatique ainsi qu‘importation de fichiers externes (DXF, DWG, ...)

Les fichiers générés par SolidWorks®, Solid Edge®, Autodesk Inventor® et PTC 

Creo®  peuvent être intégrés directement par un lien interactif en temps réel.

La société PASS Stanztechnik AG ne se 

considère pas simplement comme un four-

nisseur d‘outils mais comme un partenaire 

à part entière. Sur ces principes, nous 

concevons et fabriquons des outils depuis 

notre création en 1982. Notre longue expé-

rience nous positionne comme un leader 

dans le domaine des outils de poinçonna-

ge pour machine CNC systèmes TRUMPF,                                                  

Tourelle épaisse et SALVAGNINI. Notre force 

se situe dans la conception et la fabrication 

d‘outils spéciaux. Bien entendu, nous propo-

sons également un large programme d‘outils 

standards et d‘outils spéciaux standardisés.


