
Service  
d’usinage



Notre service d’usinage: votre atout

Les délais impératifs  
de nos clients: notre engagement

Nos nouveaux centres  
de sciage: un gage de performances

Scier, fraiser, meuler – des prestations populaires et très demandées. 

Nous investissons continuellement dans des machines performantes 

dans ce  domaine, afin que nos clients puissent se concentrer sur leurs 

compétences premières.

De plus en plus de clients exploitent les possibilités de ce pré-usinage et 

font pré-usiner leurs produits conformément à l’exécution requise et aux 

dimensions souhaitées. Et ce «just in time».

En tant qu’entreprise leader dans le secteur de l’acier inoxydable, une qualité 

supérieure est notre norme de production. Fait que nos clients apprécient.

Les délais de livraison représentent néanmoins le grand défi de notre  

époque. Défi que nous sommes à même de relever grâce à des centres 

d’usinage et de sciage ultra-modernes et performants.

Nous sommes ainsi en mesure de livrer des commandes de coupes à nos 

clients en l’espace d’un à trois jour(s). De même pour les coupes en séries 

dans les dimensions Ø 10 – 350 mm.

KASTO variospeed C15

Cette scie circulaire industrielle a été conçue spécialement pour couper 

les matériaux les plus divers à des cadences élevées. La Variospeed 

C15 traite les commandes les plus diverses et leur succession rapide  

de façon entièrement automatique, quelles que soient la qualité, la  

forme et les dimensions du matériau; elle peut être adaptée aux exigences  

individuelles grâce à ses nombreuses options. Nous sommes ainsi en 

mesure de gérer, en bien moins de temps, jusqu’aux coupes en séries.

KASTO vertical

Avec la scie à ruban verticale, nous pouvons réaliser des travaux de  

refente à partir de blocs ou de plaques de laminage ainsi que de maté-

riaux carrés ou plats aux masses de coupe transversale les plus diverses. 

Grâce à l’utilisation de rubans bimétalliques ou en métal dur, même les 

matériaux difficiles à usiner peuvent être sciés à des cadences élevées.

KASTO tec A4

Une scie automatique à ruban hydraulique ultra-performante, de construc-

tion lourde et dotée d’un ruban de scie se déplaçant horizontalement et 

parallèlement pour couper les matériaux ronds, carrés et plats ainsi que  

les tubes et les profilés, dans toutes les qualités. Conçue spécialement  

pour les aciers à outils et les matériaux difficiles à usiner. Grâce à nos trois 

nouvelles acquisitions, il n’y a pas de problème de sciage que nous ne puis-

sions résoudre rapidement et dans une qualité très élevée.



Fraisage et meulage  
haute qualité: notre nouvelle fraiseuse double tête 

Une fraiseuse double tête et haut rendement, pour un usinage 

de qualité supérieure dans le plat, à des dimensions pouvant  

atteindre 430 x 430 mm et à une hauteur maximale de 150 mm. 

L’usinage entièrement automatique des quatre surfaces sans 

changement d’outils procure une précision angulaire et un  

parallélisme de la pièce finie élevés.

Nous fraisons les grands formats pour nos clients de façon aussi 

précise et nette que les petites pièces de séries. Nos possibi-

lités: dressage à la fraise et détourage de reproduction, usinage 

des coins et arêtes, fraisage de creux, de retraits et de bis eaux, 

profilés sur plan. Mais aussi trous de fixation et de passage,  

taraudages pour les suspensions d’anneaux, usinage péri-

phérique avec tolérances serrées, alésage au tour, taraudage, 

perçage, alésage et fraisage de poches.

Le meulage est un travail qui prend du temps. Nous en déchar-

geons nos clients afin qu’ils puissent se concentrer sur leurs 

spécialités. Notre offre: meulage plat de plaques standard, de 

plaques normalisées, de plaques spéciales, de tôles et de blocs 

dans quasiment toutes les dimensions.

Nous travaillons en deux équipes pour nos clients! Testez-nous.

Nous attachons une importance particulière à un déroulement du travail optimisé: parce que dans la fabrication, chaque minute compte. 

L’orchestration précise de la préparation du travail, de la scierie et de l’usinage assure ici un flux de production sans encombre.



Service d’usinage
Service d’usinage pour aciers à coupe rapide, aciers à outils (aciers pour travail à froid, 
aciers pour la fabrication de moules d’injection plastique, aciers pour travail à chaud), 
aciers pour constructions mécaniques et aciers inoxydables
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Dimensions et Poids Tolérances

Sciage Tôles et blocs
Largeur  max. 2000 mm
Longueur max. 3000 mm
Hauteur  max. 600 mm

Aciers à barres
Longueur max. 6000 mm

Coupes spéciales  sur demande

Tôles et blocs
≥ -0 /+2 mm 

Aciers à barres
≥ -0 / +1 mm
scie circulaire (≤120mm): ± 0.2 mm

Fraisage
Dressage à la fraise et 
détourage de reproduction, 
usinage des coins et a  rêtes, 
fraisage de creux, de retraits 
et de biseaux, profilés, usina-
ges spéciaux sur plan.

Largeur D < 50 mm max. 700 mm
 D > 50 mm max. 1050 mm
Longueur max. 1650 mm
Hauteur  max. 400 mm
Poids  max. 1500 kg

Qualité de surface
N8 – N9

Parallélisme
0.03 – 0.15 mm jusqu’à une taille de 
plaque de 750 ×1500 mm

Planéité  
Épaisseur de plaque < 30 mm
0.1 – 0.5 mm jusqu’à une taille de 
plaque de 750 ×1500 mm

Epaisseur de plaque > 30 mm
0.1 mm jusqu’à une taille de 
plaque de 750 ×1500 mm

Equerrage  
0.02 mm sur 100 mm de longueur

Meulage
Rectification tangentielle dans 
l’épaisseur ou angulaire sur 
toutes les faces. 

Largeur  max. 1200 mm
Longueur max. 1500 mm
Hauteur  max. 500 mm
Poids  max. 2000 kg

Qualité de surface
N7

Parallélisme
0.02 mm pour toutes les épaisseurs, 
largeurs en-dessous de 500 mm et  
longueur jusqu’à 1500 mm

0.05 mm pour toutes les épaisseurs,  
largeurs 500 – 800 mm et longueur  
jusqu’à 1500 mm

Planéité  
0.02 mm pour toutes les épaisseurs, 
largeurs en- dessous de 500 mm et  
longueur jusqu’à 1500 mm

0.04 mm pour toutes les épaisseurs, 
largeurs 500 – 800 mm et longueur  
jusqu’à1500 mm

Equerrage  
0.02 mm sur 100 mm de longueur

Perçage
Travaux de perçage simples, 
trous de fixation et de passage,  
filetages à pas métrique ISO 
pour la suspension d’anneaux, 
etc.


