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Fabrication de lames de cisailles

Adresse de votre société
Société

Rue

Code postal / Ville

Tél  / Fax

E-Mail

Personne de contact

Type de matériau / Fréquence
Aluminium    env                                                                        %  

Acier    env                                                                        %

Acier innoxydable    env                                                                        %

Autres matériaux    env                                                                        %

Épaisseur du matériau / Fréquence
Épaisseur min mm env                               %

Épaisseur moyenne mm env                               %

Épaisseur max mm env                               %

Épaisseur du matériau / Fréquence
Plusieurs heures oui non

1 Équipe oui non

Plusieurs équipes oui non

4 fils de coupe avec trous 
taraudés

2 fils de coupe avec trous 
taraudés

1 fil de coupe avec trous 
taraudés

Lamage de chaque côté

Nombre
Lame supérieure Pièce

Lame inférieure Pièce

Tolérances standard
Dureté Hauteur Largeur Parallélisme

± 1HRc ± 0,5 mm ± 0,2 mm ± 0,03 mm

AVANTAGES 
Pour vos cisailles nous fabriquons des lames 
selon vos exigences  Les matières sont choisies 
en fonction de leur utilisation finale 
� Jusqu‘à une longueur de 4 100 mm
� Avec 1, 2 ou 4 fils de coupe
� Avec trous taraudés ou lamage de 
 chaque côté
� Utilisation d‘aciers alliés ou hautement alliés

Exemples :

INFO UKB
Copiez cette feuille de demande ou la 
télécharger sur 
www.ukb-gmbh.fr/lames-de-cisailles
www.ukb-gmbh.be/lames-de-cisailles.
Renseignez les champs et envoyez nous 
simplement votre demande.
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Rectification de lames de cisailles

Prix indicatifs pour le service de rectification
Longueur en 

mm
Prix 

par pièce
Prix par pièce lorsque min  2 lames 
ont la même hauteur et épaisseur

jusqu‘à 1 200 70,– € 50,– €
jusqu‘à 1 700 80,– € 60,– €
jusqu‘à 2 200 90,– € 70,– €
jusqu‘à 2 700 110,– € 85,– €
jusqu‘à 3 200 130,– € 105,– €
jusqu‘à 3 700 160,– € 130,– €
jusqu‘à 4 200 180,– € 150,– €
jusqu‘à 5 000 200,– € 170,– €

Prix indicatifs pour lames normalement usées, sans éclats

Rectification plane

Courses : X = 5.000 mm, Y = 800 mm, Z = 700 mm
Nos rectifieuses planes nous permettent de 
réaliser un travail précis, rapide et à un prix 
avantageux 

Profitez de ces avantages pour :  
� Plats usinés
� Rails de guidage
� Dents
� Tables de machine
� Lames de cisailles
� Et bien plus encore

� Délai de livraison : 1 jour de travail 
 (après accord)
� Jusqu‘à une longueur de 5 000 mm
� Avec 1, 2 ou 4 fils de coupe

Contactez nous !

avant après

UKB

PRESTATION - UKB
Service et Travail à façon flexible et 
rapide chez UKB !




