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HACO | Machines-outils hautes performances

QUATRE CENTRES D’USINAGE ”ALU”
5 AXES POUR TOUTES LES EXIGENCES
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

” La vitesse est le premier des
multiples avantages qui m’ont
séduit dans le centre d’usinage
‘Alu’ 5 axes de Mubea Systems”,
déclare Luc Larratte, P-DG de
la société 3 Axes, spécialiste de
l’usinage de profilés aluminium.
”Avec cette machine, c’est l’usinage qui s’adapte à la matière et
non l’inverse, un atout considérable”, confie-t-il. Construit par
Mubea Systems, société du groupe

AVANTAGES TECHNIQUES
ET ÉCONOMIQUES
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franco-belge Haco spécialisée dans
les machines-outils hautes performances, ce centre d’usinage 5 axes
dispose en effet d’une puissance de
broche, d’une rigidité de bâti et d’une
vitesse (24 000 tours/minute) qui
autorisent l’usinage de quasiment
tous les alliages d’aluminium ; la
conception même de la machine
permet d’encaisser les vibrations et
de tenir les tolérances sur une barre
de 8 mètres et au-delà.

Profilé flex.

Selon Haco, cette machine, qui
travaille sur cinq faces en un seul
bridage – autre avantage de taille
–, intéressera aussi bien les donneurs d’ordres de l’industrie que les
maîtres d’œuvre du bâtiment : ”Un

Pièce longue sur centre usinage MUBEA.

architecte peut ainsi créer sans se
soucier de la faisabilité de son futur
ouvrage, la machine s’en chargera.”
Ce type de machine, fabriqué par
Mubea Systems depuis 20 ans
pour usiner les profilés et panneaux aluminium, est équipé de
commandes numériques Siemens,
qui permettent à l’opérateur de
reprendre à tout moment la main
sur les opérations d’usinage.
Après l’acquisition de son premier
centre d’usinage Mubea Systems, la
décision d’acheter les trois suivants
n’aura été qu’une évidence pour la
société 3 Axes et son président, pour
des raisons aussi bien techniques
qu’économiques. n

PUBLICOMMUNIQUÉ

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

FLANDRIA | L’aluminium maîtrisé

À LA POINTE DE L’EXTRUSION POUR
LES PROFILÉS ALUMINIUM
Pour tous les secteurs
de l’industrie, de la construction
et du transport
Une société familiale qui garantit
proximité et réactivité

Connaissez-vous une société familiale
française présente depuis 50 ans sur
le marché exigeant de l’extrusion de
profils aluminium ? Avec ses équipes
expérimentées et sa certification
pour une qualité optimale, Flandria
accompagne ses clients dans toutes
les étapes clés de la production, de
la création au recyclage. Ses marchés sont surtout concentrés sur le
bâtiment, l’industrie ou le transport :
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VIII

Nouvelle presse.

”Face aux grands du secteur, nous
jouons la carte de la proximité et
de la réactivité ”, confirme Paul
Vandenbroucke, son président. ”Notre
capacité à développer de nouveaux
produits en partenariat avec nos
clients et notre respect des délais
sont des qualités très appréciées.”

UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE

Pour répondre efficacement aux
exigences du marché, Flandria mise
notamment sur des investissements permanents, comme l’acquisition récente d’une nouvelle presse.
”Elle nous permet de respecter des
délais de plus en plus serrés, tout
en améliorant l’aspect de surface
des produits et en augmentant nos
capacités de production de 15 000 à

Le président de la société Flandria :
Paul Vandenbroucke.

18 000 tonnes par an”, précise Paul
Vandenbroucke.
Par ailleurs, depuis de nombreuses
années, Flandria attache une grande
importance aux enjeux environnementaux, que ce soit pour la marque
ou à l’échelle de la profession. Elle
participe notamment à la démarche
Alu+ C-, une nouvelle méthodologie pour mieux définir le contenu
C02 d’un profilé en aluminium en
sachant par ailleurs que le recyclage
à 100 % de l’aluminium lui permet
déjà d’obtenir des performances
CO2 très compétitives par rapport
aux autres matériaux ! n

PUBLICOMMUNIQUÉ

Un acteur majeur sur le marché
des profilés en aluminium
extrudé

