
VOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE
SUR LA FACADE MEDITERRANEENNE

POUR LA MECANIQUE,
POUR LA TOLERIE,
& POUR LA MENUISERIE.

CATALOGUE MENUISERIE



LES SOLUTIONS

Pour plus d’informations, merci de me contacter à l’adresse : jean-baptiste@alma-machines-outils.fr

est un fabricant Italien, qui fabrique
tout de A à Z. Il conçoit, usine, et assemble sur 50.000m² et depuis
1978 des solutions pour menuiserie alu, acier et PVC comme des
tronçonneuses, des centres d’usinage, des fraiseuses à copier, des
chanfreineuses, des rogneuse, des soudeuses, etc…

Avec sa volonté de maitriser entièrement le cycle de fabrication en
s’appuyant sur ses machines-outils de dernières générations, et ses
fraiseuses de grandes dimensions pouvant usiner de grands bâtis en
un seul ensemble, MECAL peut proposer des machines fiables,
précises et robustes.

A cela s’ajoute un département automatisme qui développe des
solutions d’interface homme machine (IHM) très intuitive et réputée
les plus faciles d’utilisation.

Un service en hotline gratuite, des envois de pièces rapide, et des
techniciens mobiles disponibles vous assurent d’un service après-
vente de qualité.

Gamme pour le PVC :

ZOOM SUR :

Ligne automatique de soudage/ébavurage d’angle

Tronçonneuse double têtes

Centre d’usinage 3 ou 4 axes
Ebavureuse

Tronçonneuse simple tête

https://www.mecal.com/fr/
https://www.mecal.com/fr/
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Gamme pour l’aluminium : Gamme pour l’acier :

ZOOM SUR :

Centre d’usinage 5 axes

Tronçonneuse double têtes

Centre d’usinage 3 ou 4 axes

Fraiseuse à copier

Ligne automatique de débit/usinage

Tronçonneuse double têtes

Centre d’usinage 3 ou 4 axesFraiseuse en bout

Tronçonneuse simple tête

https://www.mecal.com/fr/


ZOOM SUR :
LES SOLUTIONS D’OPTIMISATION DE PLACE 

POUR LES PRODUITS ENCOMBRANTS

Le maitre mot dans l’organisation d’atelier d’aujourd’hui est
l’optimisation des flux. A cela s’ajoute le prix du foncier qui ne cesse
de monter, la nécessité d’abaisser les troubles musculo squelettique
des collaborateurs, une meilleure gestion du stock et un besoin de
diminuer les rebuts.
L’intérêt devient alors grandissant pour une nouvelle gestion de son
stock de produits encombrants.

Pour plus d’informations, merci de me contacter à l’adresse : jean-baptiste@alma-machines-outils.fr

vous  propose  une  large  gamme   de  système
dynamiques pour optimiser le rangement de vos barres, tôles, caisses,
outillages de machines, palettes, etc…
Avec des charges par étagères de 500kg à 8T, de 15 à 2000
emplacements, LogiTower saura vous proposer une solution sur
mesure améliorant votre place au sol, vos flux, la gestion de votre
stock, etc…

vous  propose  un système de rangement de

tôles manuel astucieux qui optimise la place et sécurise votre stock.
Disponible en format 1500 x 3000 ou 2000 x 4000 ce système
ingénieux vous permettra d’avoir accès à vos références qui tournent
le plus à un prix très abordable.

vous propose une large gamme de stockeurs

rotatifs pour charge légères. Le faible encombrement et le mode
automatique en font l’atout de votre atelier pour vos charges légères
mais encombrantes comme les profilés PVC ou alu, vos stocks
d’emballages, etc…
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est un fabricant Polonais fort de près de trente ans d’experience dans
les systèmes de stockage dynamique. Devant le besoin croissant pour
l’optimisation de la place pour les charges lourdes et encombrantes,
LogiTower a développé sa propre gamme.

Un bureau d’étude vous dessinera le système exactement en rapport
avec votre besoin, avec les étagères dimensionnées, les fenêtres
d’accès positionnées pour optimiser la place et le flux dans votre
atelier.
Ces solutions développées pour ranger des tôles et des barres dans
les ateliers de mécanique ou de métallerie/chaudronnerie, permettent
aussi de sécuriser le stockage de palettes, d’outillages volumineux ou
de caisses.
La possibilité de raccorder ces systèmes sur un centre de découpe
pour barres ou pour tôles vous permettra d’accroitre et d’optimiser
vos capacités de production.

Le service est assuré par Ernault Service, avec sa hotline gratuite, les
envois de pièces rapide, et ses techniciens mobiles.

ZOOM SUR :
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Pour plus d’informations, merci de me contacter à l’adresse : jean-baptiste@alma-machines-outils.fr

est un fabricant Français qui conçoit, fabrique et installe des systèmes
de stockeurs rotatifs. Basé dans l’ouest de la France, Systeo Industrie
propose une large gamme, avec des dimensions et des hauteurs
différentes pour convenir à votre atelier.

Après étude précise de votre besoin, Systeo Industries vous
modélisera le système adéquat.
Leur nombreuses années d’expériences et leurs nombreuses
références vous assurent d’une qualité irréprochable.
Le fonctionnement en action maintenue ou par sélection
d’emplacements nous permet un principe de travail simple et très
fiable.

Possibilité de stocker des profilés, des tourets de câbles, des bidons,
etc…

Le service est assuré par Systeo , avec sa hotline gratuite, les envois
de pièces rapide, et ses techniciens mobiles.

ZOOM SUR :



Gamme de perçeuses :
Capacité de perçage de 23 à 40mm
Version sur colonne ou sur établi
Plusieurs gamme de vitesses
Version manuelle ou automatique

Gamme des perceuses/fraiseuses :
Capacité de perçage : 32mm
Table croisée axes X/Y
Version sur colonne ou sur établi

Gamme d’affuteuse sensitive :
Machine d’affutage d’outils
de capacité 0 à 20mm
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est un fabricant Français, qui conçoit et fabrique des perceuses à
colonne ou sur établi, des perceuses/fraiseuses et des affuteuses
sensitive depuis 1946.

Sur leur usine proche de Lyon, Cincinnati VR fait perdurer la
fabrication de ses machines en France pour vous proposer des
machines robustes et de qualité.
En fournissant des pièces détachées pour des machines vieilles de 35
ans, Cincinnati VR assure une très longue vie à ses machines.
Une construction robuste, des évolutions constantes avec l’ajout
possible de CN avec des cycles enregistrés, la garantie de trouver des
pièces longtemps après l’achat font des machines Cincinnati VR les
machines idéales de votre atelier.

Le service avec hotline gratuite, des envois de pièces rapide, vous
assurent d’un service après-vente de qualité.

ZOOM SUR :



est un fabricant Français, qui développe et fabrique des machines
d’ébavurage standards ou sur-mesure depuis plus de 40 ans.

Son expérience est à l’origine de plusieurs brevets permettant aux
sociétés clientes d’être assurées d’avoir les meilleures solutions.
Que ce soit pour les industries de découpe de tôles, de thermolaquage,
pour les menuisiers ou pour les usineurs les plus pointus, Spaleck-
Industries aura toujours une solution adaptée.

Avec le procédé SPIC® breveté, ils révolutionnent de manière
écologique et économique la finition après usinage. Cette solution est
conforme aux normes aéronautique.

Le service est assuré par la société Spaleck-Industries ainsi que leur
réseau d’agent.

pour de
multiples applications

Polissage

Lavage & séchage

Dégrappage

Rayonnage d’angle
et dégraissage

de pièces usinées

Ebavurage et dégraissage
de profils alu tronçonnées

Ebavurage et décalaminage
de pièces issues

de découpe thermique

SOLUTION SANS EAU
ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE !

ZOOM SUR :
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http://spk-solutions.fr/
http://spk-solutions.fr/


Présentation de quelques modèles de machines de marquage :

LES SOLUTIONS
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est un fabricant Italien qui développe et fabrique depuis 1990 des
sources laser pour marquage et des machines de marquage intégrées.

Après été les précurseurs dans le développement des sources laser
fibre refroidi à air, Lasit a développé des machines de marquage sur
mesures pour des besoins spécifiques. Une gamme standard est venu
étoffer le catalogue pour tous vos besoins de marquage en atelier,
avec ou sans axe C, avec ou sans chargeur automatique, avec
possibilité de stockeur automatique pour augmenter l’autonomie, etc..
Lasit a aussi développé une solution pour marquer à travers un robot
poly-articulé et ainsi pouvoir marquer des zones difficilement
atteignables.
Toujours en recherche de solutions optimales, Lasit peut développer
des solutions personnalisables sur demande.

Le service est assuré par la filiale France, avec une hotline gratuite,
un stock de pièces et leurs techniciens qualifiés pour vous assurer
d’un service après-vente de qualité.

ZOOM SUR :

https://www.lasitlaser.fr/
https://www.lasitlaser.fr/
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est la solution d'Hypervision
connectée, développée par une start-Up Française, pour vous faire
rentrer dans l’industrie 4.0.

Le secret de Polichinelle dans le monde industriel est d’optimiser au
maximum son outil de fabrication et de réduire au ses pertes de
production au maximum.

va se connecter sur les différents
automates de vos machines de fabrication pour récupérer les
informations et vous remonter de façon claire et instantanée
l’évolution en temps réel de votre production.
Les lampes machines vert/orange rouge sont désormais désuètes
pour en connaitre l’état.
Tout est suivi, archivé, puis optimisé grâce à notre Hypervision.

En l’associant avec l’outil de GMAO performant, et l’outil Gestion de
Documents, vous vous assurez un suivi de votre parc machines sans
faille et optimisé. Chaque visuel est développé en collaboration avec le client pour lui 

afficher seulement les informations qui lui sont nécessaire de façon claire.

LES SOLUTIONS

https://www.smartglobe.fr/
https://www.smartglobe.fr/
https://www.smartglobe.fr/


COORDONNEES

06 03 31 56 88

jean-baptiste@alma-machines-outils.fr

http://alma-machines-outils.fr/

LinkedIn  :  alma-machines-outils

,alma’, pour faire le bon choix

la proximité, la qualité, la sérénité.

,alma’ rayonne sur le Sud-Est

de la France, de Béziers à Nice.

mailto:jean-baptiste@alma-machines-outils.fr

