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HACO | Machines-outils hautes performances

UN FOURNISSEUR HISTORIQUE
DE MACHINES DE TÔLERIE
Pour l’industrie ferroviaire,
l’automobile, l’aéronautique, etc.
Constructeur de machines-outils
de renommée internationale,
riche de 60 ans d’expérience
et de savoir-faire

Le groupe Haco, spécialiste de la
machine-outil hautes performances,
a fabriqué et livré à la société Normeca (structures métalliques,
chaudronnerie, tuyauterie et réparation navale), basée à Cherbourg,
une plieuse Euromaster S 3,6 m x
300 T Haco avec CNC Multi-Touch
Fastbend. Selon Jean-Pierre Brunet,
dirigeant de Normeca, cette presse
Haco n’a ”rien à voir avec notre
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Rouleuse 4 HBR.

ancienne presse-plieuse ; elle est
d’une réelle facilité d’emploi et d’une
vitesse imparable. Son logiciel est
remarquablement facile à utiliser, et
nous pouvons aujourd’hui réaliser
du pliage parfait, même complexe et
ce, dès la première pièce.”

PRODUCTIVITÉ
ET RÉPÉTABILITÉ

Normeca réalise une grande
variété de pièces pliées et roulées de dimensions, de poids et
d’épaisseurs divers. ”La gestion et
la maîtrise parfaite des matières
premières sont donc indispensables
pour réaliser les commandes dans
les délais, d’où notre acquisition
d’une plieuse 3,6 m x 300 T ainsi
que d’une rouleuse Haco 3 m x 22
mm”, précise-t-il. Résultat : ”Tout

Presse plieuse Euromaster S.

correspond à nos nouveaux besoins,
tant en termes de technique que de
coûts de fonctionnement.”
La commande numérique Fastbend
Premium a permis à Normeca de
gagner en productivité. ”L’application de la technologie Multi-Touch
réduit le nombre d’opérations au
strict minimum, et la conception
de la CN permet à l’opérateur un
contrôle direct et intuitif du cycle de
production”, souligne Jean-Pierre
Brunet. À noter que la rouleuse
4 HBR de Haco est quant à elle équipée d’une CN Evo Touch, une version
qui garantit une répétabilité parfaite
des pièces, d’où un assemblage sans
aucun souci. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Conception et fabrication de
machines-outils pour un travail
multi-matériaux (bois, acier,
aluminium, plastiques)

SOLUFAB SYSTEM | Usinage de précision

PIÈCES COMPLEXES ET MATIÈRES
DIFFICILES : SOLUFAB MAÎTRISE
Pour tous secteurs (aéronautique,
automobile, agricole, pétrolier,
du bâtiment, etc.)
Fraisage 5 axes, fiabilité et
réactivité, devis en ligne
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IV

S’assurer l’appui d’un sous-traitant
mécanique de qualité est un atout
concurrentiel majeur dans un marché en évolution permanente. Solufab, spécialiste en fraisage multiaxes, tournage et disposant d’un
service de métrologie adapté aux
exigences sévères, intègre parfaitement cette logique. A l’écoute des
clients, il associe savoir-faire
reconnu, fiabilité et un parc machine
constamment renouvelé.

totypage à la petite et moyenne
série, Solufab maîtrise l’ensemble
des process complexes d’usinage
et notamment ceux relatifs aux
matières difficiles (titanes, inconels, etc.). Initialement tournée vers
l’aéronautique, Solufab poursuit
son développement en optimisant
son outil de production pour
conquérir de nouveaux secteurs.
Dernier entré en date, le CN Doosan

SOUPLESSE ET FIABILITÉ

Basée au cœur de l’Occitanie à
Roquettes (31), la société fondée en
2002 a bien grandi et conquis une
clientèle nationale. La réunion de
compétences en production, organisation et qualité a favorisé la
réussite de toute l’équipe. Du pro-
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Préparation du CN avant usinage
d’une pièce en titane.

Fraisage de pièces complexes.

VCF 850 usinant des pièces jusqu’à
2 m permet de monter en capacité
dimensionnelle.
Pour Frédéric Sanchez, la force de
Solufab System se caractérise par ”sa
capacité à anticiper les évolutions
d’un marché aux exigences toujours
plus pointues ainsi que son goût du
challenge pour développer son
avance concurrentielle en usinage
technique de précision. Cela passe
par une souplesse, une fiabilité et un
savoir-faire impeccablement orchestré dans un atelier moderne.” n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Sous-traitance mécanique

