Liste du parc technique de notre atelier.
Machines

Description rapide d'utilisation
Elles sont destinées à découper par pression différents matériaux (cuir, carton, ...). On
effectue la découpe avec un emporte pièce coupant réaliser selon la demande et ce pour des
séries conséquentes.

Les presses

Presses à pont allant de 25T à 130T de pression
Presses à bras - dimensions limitées
Découpe numérique nécessitant l'utilisation de fichiers DXF.
Munie d'un logiciel de placement pour la découpe de toile siglée.

Comelz
Hotte aspirante

Aspire les émanations de colle et autre solvant.
Destinées à refendre les petites largeurs, ainsi que la refente au négatif.

Les machines à
refendre

La numérique tolère des pièces allant jusqu'à 47cm de large.
La traditionnelle tolère des pièces allant jusqu'à 25cm de large
- la machine plate: utilisée pour piquer tout ce qui est et devra rester plats.
- la machine à canon: indispensable pour coudre des soufflets, des piqués retournées avec ou
sans jonc et en général tout article ayant de l'ampleur, fontes, sacs, sacoches valises,
montage en forme ...
- la machine à canon inversée et rallongée: permet la fermeture de tube, tige de botte, sac de
golf ...
- la machine en zigzag: effectue des point de surjet pour réaliser les jointures ou piqûres de
décoration.

Les machines à
coudre

Certaines de nos machines comme la machine à canon inversée rallongée ont été réalisées
et/ou modifiées pour des besoins spécifiques et techniques de l'entreprise.
Riveteuses

Permet l'assemblage par la pose de rivets.
La riveteuse électrique, à une bigorne inclinable mobile, afin de pouvoir positionner le produit
pour certaines poses, comme pour le fond d'un sac.

Pareuses

Parage des peaux et fourrures

Banc de
préparation et
finition

Finition de tranche:
- Polissage
- Ponçage
- Bichonnage

Marquage

La machine marquage à chaud a été spécialement réalisée pour l'entreprise.

Machine pour la
découpe de sangle

Découpe des sangles selon la longueur désirée. Machine programmable. Découpe à chaud
ou à froid, de biais ou droit.

Machine pour le
roulettage, filetage

Permettant de réaliser de filetage au bord du cuir, uniquement sur des pièces droites

Machine Teinte à
ruban

Coloration de tranches

Machines à gutter

Fonctionne avec un système de coussin d'air.

Machine à
remborder

Uniquement pour les parties droites

Machine à étirer le
cuir pour le
positionnement et
la mise en forme
du cuir sur l'âme
de la poignet

Machine conçue spécialement pour la réalisation des poignets de bagagerie.

Massicot

Longueur de coupe 132cm
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