La coupe au cœur de votre process

Lames et couteaux industrieLs pour La découpe de tous vos matériaux
métaux / plastiques / papier / carton / caoutchouc / produits alimentaires / matériaux refractaires /
céramique / tissus / cuir / fibre et tissus de verre / matériaux isolants (platre, laine de verre et roche)...

AMVméca conçoit et réalise des couteaux de toutes formes pour vos machines de production du type :
fardeleuse / étiqueteuse / poigneteuse / housseuse / refendeuse / coupe tube / extrudeuse / ensacheuse /
broyeurs / cisailles / machines spécifiques / etc...

Les Formes circuLaires

20800
couteau lisse

61000
couteau à fentes

27200
couteau à facettes

30340
couteau denté

Les biseaux
tous types de lames.
possibilité de réaliser
des biseaux assymétriques
27672
couteau zigzag

30300
molette de prédécoupe

21000
couteau assiette

Les Formes 2 dimensions

60500
lame guillotine

27179
coupe à la volée

20015
coupe à la volée

40100
coupe tube horizontal

40120
coupe tube horizontal

40220
coupe tube vertical
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Simple biseau
Simple biseau + contre biseau
Double biseau
Double biseau + contre biseau

40230
coupe tube vertical

Les Formes droites

60600 support guide

10112 lame cisaille

50400 lame freezer

26360 ciseaux industriels

10600 lame de broyeur et lame de cisaille

60900 lame laine de verre

27082 lame fibre de verre

50100 lame alvéolée

20100 couteau de fardeleuse

30100
peigne d’ébavurage

11200
lame granulateur

20200
lame ensacheuse

Les Formes 3 dimensions

24601
couteau pour extrudeuse

99999
couteau de profilage

25092 araseur de gomme

vos
objectiFs

--------------------- augmenter la qualité
de la coupe de vos
produits.
- améliorer la durée
de vie de vos
systèmes de coupe.

votre
environnement

--------------------- machine
- matière coupée
- cadence
- Les contraintes
spécifiques à votre
métier (contact
alimentaire, ...).

nos compétences
--------------------définir avec vous la
forme et le revêtement
adaptés à vos produits.

--------------------concevoir et réaliser
rapidement des
prototypes pour faire
des essais suivant un
plan d’expérience
précis.

nos
matières

nos
revêtements

--------------------produire à l’unité, en
petites et moyennes
séries des lames
et couteaux avec
une qualité constante.

--------------------améliorer la performance de vos systèmes
de coupe en utilisant
la méthode tco ( coût
total de possession ).

--------------------provenance et
compositions garanties
- acier rapide Hss
- acier Fritté
- acier inoxydables
- acier à outil
- acier à abrasion
- carbures…

des Hommes, des metHodes & des moYens
--------------------un bureau d’étude
disposant de moyens
cao 2d et 3d.

--------------------un atelier de fabrication
piloté par des experts
en :
- découpe laser
- traitement thermique
- rectification
- affûtage
- revêtement

--------------------un laboratoire
de contrôle qualité
équipé de :
- contrôle de dureté
- projecteur de profil
- microscope électronique
- ...

--------------------- pvd : tin, crn, ticn,
carbone-diamant, ...
- Fluoropolymères :
teFLon® dupont
de nemour,
xYLan® de Whitford, ...
- chromage dur,
préparation de surface
polissage miroir, ...

--------------------un service de logistique
- stockage de vos
lames et couteaux.
- emballage adapté :
de la mise sous blister
à la caisse bois.
- Livraison en juste
à temps.
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