
Associons nos compétences

QUALITE
& PRODUCTIVITE



HENRI PETIT-JEAN
Filtration de 
l’huile à 50 µm et 
pompage de l’huile 
dans le bac propre

Associons nos compétences

Ce groupement composé de huit 
entreprises rassemble les métiers 
qui environnent le décolletage et la 
sous-traitance. Ces entreprises 
ont décidé de s’associer pour des 
actions ponctuelles.

 • PRODUCTIVITE
 • QUALITE
 •  RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT
 •  PRISE EN COMPTE DES 

CONDITIONS DE TRAVAIL

UNE ALTERNATIVE SERIEUSE
A LA DELOCALISATION !

TORNOS
Tours CNC à 
poupée mobile 
SIGMA 32

WIELAND
W5000, W5006

laiton sans plomb

HAM France
Outils coupants carbure

et polycristallin
hautes performances
pour répondre à vos 

impératifs de productivité
et de qualité d’usinage

PRECISE France 
FISHER / SYCOTEC

Electrobroches grande vitesse
petites dimensions à fort couple

MOBIL
Huile de coupe 

entière sans chlore 
MOBILMET443

ECS
Canons de guidage
de très haute 
précision avec portées 
de guidage XXL                  

Pinces métal dur de 
haute précision

IEMCA
Guidage précis

de la barre
et couple

pince / embout 
tournant
équilibrés



 PRODUCTIVITE

•	 	Gain de 1h à 2h par jour sur le temps 
d’arrêt machine pour vidage des copeaux 
et nettoyage des crépines

•	 Huile	toujours propre

•	 	Gain d’une opération d’usinage

•	 	Augmentation	de	la	vitesse de rotation 
de la barre

•	 	Augmentation des paramètres de coupe

•	 Meilleure	fragmentation	du	copeau

•	 	Puissance élevée des 2 motobroches SIGMA 32

•	 	Puissance élevée des 2 électrobroches PRECISE

•	 	Meilleure	durée de vie d’outil (par rapport à l’inox)

•	 Géométrie	d’outil	optimisée

•	 Meilleure	usinabilité	qu’un	acier	inoxydable

•	 Conditions	de	coupe	optimisées

•	 	Baisse	du	prix	de	revient...

•	 Huile	toujours propre

•	 	Etat	de	surface

•	 	Tolérance	dimensionnelle

•	 	Rectitude

•	 Pas	de	bavure

•	 Concentricité

•	 	Respect	de	l’environnement 
(matière	sans	plomb,	huile	sans	chlore...)

•	 Economie	d’énergie

•	 	Réduction du coefficient de frottement 
au niveau du canon

•	 	Très haute précision du canon et des pinces

•	 	Aucune	marque	sur	les	diamètres	de	barre...

TORNOS S.A. www.tornos.com
Rue Industrielle 111
CH-2740 Moutier
SWITZERLAND

Tel. +41 (0)32 494 44 44
Fax +41 (0)32 494 49 03
Email contact@tornos.com

T H I N K  P A R T S  T H I N K  T O R N O S

F a b r i c a n t  d e  m a c h i n e s - o u t i l s  p o u r  l ’ u s i n a g e  d e  p i è c e s 

A U T O M O B I L E S ,  M E D I C A L E S ,  E L E C T R O N I Q U E S ,  M I C R O M E C A N I Q U E S 

L a  p l u s  l a r g e  g a m m e  d e  t o u r s  a u t o m a t i q u e s  a u  m o n d e

QUALITE

Associons nos compétences

ECOBRASS
une alternative à l’inox

dans des secteurs
d’activités avantageux  
tel que : l’automobile,  

le sanitaire et l’alimentaire



PARAMETRES DE COUPE Perçage	Ø8.50
Forêt HAM NIRODRILL géométrie 
et revêtement haute performance
Vc = 200 m/min
f	 =	0.14	mm/tr
n = 7500 tr/min
Vf	=	1050	mm/min

Usinage forme inter
Forêt de forme HAM spécial coupe laiton
Vc = 220 m/min
f	 =	0.15	mm/tr
n = 4500 tr/min
Vf = 675 mm/min

Tournage finition plaquette 
diamant polycristallin
HAM	DCMT11T904
Vc	=	310	m/min
f	 =	0.12	mm/tr

Fraisage 2 plats
Fraise	HAM	480	Ø10	
Alucut
Vc = 220 m/min
f		 =	0.06	mm/tr
n  = 7000 tr/min
Vf = 400 mm/min

temps
de cycle

160 s

Usinage Hélice
Fraise hémisphérique HAM Ø6 
géométrie spéciale UGV
Ap	=	3.50	mm
Vc = 750 m/min
f	 =	0.035	mm/tr
n	 =	40.000	tr/min
Vf	=	1400	mm/min

Perçage	Ø14	
Forêt spécial HAM coupe laiton
Vc = 220 m/min
f	 =	0.08	mm/tr
n = 4500 tr/min
Vf = 360 mm/min

Fraisage 2 plats
HAM	401	Ø10	revêtue
Vc = 220 m/min
f	 =	0.14	mm/tr
n = 7000 tr/min
Vf	=	1000	mm/min

Tournage finition plaquette diamant 
polycristallin	HAM	DCMT11T904
Vc = 280 m/min
f	 =	0.08	mm/tr

temps
de cycle

170 s

Fraisage forme
Fraise Ø6 HAM 430
Vc	=	132	m/min
f	 =	0.07	mm/tr
n = 7000 tr/min
Vf = 500 mm/min

3x  plus productif que l’inox



ECS
35 chemin de la Biolle

F-74300 MARNAZ
Tel:	+33	6	12	30	14	78

www.ecs-tools.com

contact : Alain MARCHAND (Président)

ECS, spécialiste dans les domaines du 
serrage et du guidage métal dur, est le 
partenaire des utilisateurs de machines 
à décolleter, de conception moderne 
ou	 plus	 ancienne.	 La	 recherche	 et 
développement, sanctionnés par le 
dépôt de brevets, permet de proposer 
des solutions en terme de technicité, 
productivité	et	qualité.
Soucieux de l’évolution des exigences 
du marché, ECS est une structure 
souple qui développe régulièrement de 
nouveaux	concepts	d’outils.

HAM France
Chemin de la Forêt
F-74250 PEILLONNEX
Tel:	+33	450	36	95	44
Fax:	+33	450	36	89	36
www.ham-france.fr

contact : Christophe CHAMBET (Gérant)

La société HAM France, filiale du groupe 
Allemand	 HAM	 a	 été	 fondée	 en	 1982	 à	
Peillonnex	en	Haute-Savoie.	Spécialisée	dans	
les outils coupants standard en carbure 
monobloc, diamant, cermet, et la fabrication 
d’outils spéciaux en carbure monobloc/PCD, 
HAM répond à vos exigences d’usinage 
les	 plus	 simples	 aux	 plus	 complexes.		 
Le savoir-faire et l’expertise technique 
détenus au sein de la société HAM France 
permettent d’étudier et de proposer aux 
clients des solutions complètes d’usinage 
pour la réalisation de projets dans 
différents secteurs d’activité : automobile, 
aéronautique, sous-traitants de premier 
ordre,	décolletage,	médical.
HAM France vous aide lors de la mise en 
route de vos projets et travaille avec 
vous à l’amélioration continue de votre 
productivité.

Henri	PETIT-JEAN	S.A.S.
60 route de Montferrond
F-74300 MAGLAND
Tel:	+33	450	34	79	10
Fax:	+33	450	34	79	04
www.petit-jean-henri.fr

contact : Alexandre PETIT-JEAN (Directeur)

Conception et fabrication de machines 
pour le traitement des copeaux 
métalliques.	 Machines	 automatiques	
d’essorage, broyage, convoyage, 
filtration des huiles de coupe, 
extracteurs de copeaux pour tours 
CN, équipements pour le traitement de 
surfaces, manutention, chaudronnerie 
sur	plans.

BUCCI Industries France, votre partenaire en :

01 PERIPHERIQUES MACHINES 
Embarreurs, serrage (mandrins, 

diviseurs), aspiration d’huile, extraction 
de copeaux 

02 AUTOMATISATION
chargement/déchargement de machines, 

lignes d’assemblage 

03 CONTROLE 
automatique	100%, 

tri dimensionnel, vision 

04 INGENIERIE PROCESS 
Multi CU, Transferts

BUCCI INDUSTRIES France
145	rue	Louis	Armand

ZI des Grands Prés
F-74300 CLUSES

Tel:	+33	450	89	69	60
Fax:	+33	450	89	61	35

www.iemca.fr

contact : Didier BOUVET



Le groupe Wieland est l’un des fabricants 
leaders mondial pour les demi-produits et 
les produits spéciaux en cuivre et alliages 
de cuivre avec des usines de production, 
centres de refendage et sociétés 
commerciales	à	l’international.

Barres, fils, tubes et profilés de Wieland 
sont utilisés où de hautes performances 
technologiques	sont	requises.
En collaboration avec les principaux 
donneurs d’ordre de l’industrie du 
décolletage les barres de précision 
W5000	et	W5006	ont	été	développées.

WIELAND SAS
30, av de la Colombière

BP 30506
F-74305 CLUSES Cedex
Tel:	+33	450	98	11	46
Fax:	+33	450	98	61	10

www.wieland.fr

contact : Franck BIZEL (Responsable site)

TORNOS TECHNOLOGIES France
ZI Les Jourdies
F-74807 ST-PIERRE EN FAUCIGNY
Tel: +33 450 03 83 33
Fax:	+33	450	03	89	07
www.tornos.com

contact : Patrice ARMENI (Responsable commercial)

Fabricant de tours à commande numérique 
mono-broche	et	multibroche	de	1	à	32	mm. 
Fabricant de centre d’usinage de 3 à 

5 axes CNC pour l’industrie de très 
haute	précision.
Fabricant de machines spéciales pour 
l’usinage, le fraisage de barre et la 
réalisation de pièces très complexe à 
haute	productivité.
Spécialiste pour la fourniture de 
solutions d’usinage pour l’industrie 
automobile, l’électronique, le domaine 
du	médical	et	l’horlogerie.
Possibilité de décolletage de 
barre,	 tournage,	 fraisage	 perçage... 
de	 très	 haute	 précision	 :	 +-1	 micron. 

PRECISE FRANCE
1,	av	de	l’Usinage	Grande	Vitesse

F-74250 PEILLONNEX
Tel:	+33	450	36	90	15

Fax: +33 450 36 82 53
www.precise.fr

contact :	Alain	AUFFRET	(Dir.	Technique)

Systèmes	complets	électrobroches.

Equipements périphériques, variateur, 
refroidissement,	graissage.

Expertise en process 
usinage	grande	vitesse.

Réparation d’électrobroches 
toutes	marques.

Secteurs d’applications :
Aéronautoque	•	Automobile 
Energie	•	Décolletage

Distributeur
WIELAND SAS
30, av de la Colombière
BP 30506
F-74305 CLUSES Cedex
Tel:	+33	450	98	11	46
Fax:	+33	450	98	61	10
www.wieland.fr

contact : Pierre THABUIS

Wieland distribue les lubrifiants de coupe 
et	de	graissage	Mobil.	
Ils sont conçus pour vous aider à maintenir 
des niveaux de production élevés tout en 
contribuant à la maîtrise générale de vos 
coûts	d’exploitation.	

En tant que Compagnie Pétrolière, Mobil 
est un fournisseur fiable d’une énergie 
et de produits de qualité, et ce dans le 
respect de l’environnement et de la santé 
des	personnes.



Associons nos compétences

Huit entreprises à votre service 
ayant comme vocation de proposer 
des solutions technologiques pour 
la qualité et la productivité dans le 
respect	de	l’environnement.
Une initiative qui soutient le 
développement du décolletage en 
France.

CONCLUSION
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