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Contactez-nous +33 1 30 66 41 41usinage@doga.fr

Nos équipes vous 
accompagnent pour 
optimiser vos process 
de fabrication et réduire
vos coûts de production 
grâce à une offre globale 
de solutions d’usinage 
à forte valeur ajoutée 
technique. 

PRODUCTIVE SOLUTIONS

Experts des process industriels, nous 
contribuons à relever vos défis.

Productivité, sécurité, qualité, industrie 4.0 
sont les thèmes autour desquels nous vous 
proposons notre expertise. Nos équipes 
dédiées et spécialisées accompagnent votre 
évolution et vous préconisent des solutions 
et des équipements qui vous permettront 
d’atteindre des niveaux de performance à 
la hauteur des exigences de votre stratégie 
industrielle.

Qualité certifiée
De la conception jusqu’à la mise en 
service, DOGA garantit la qualité des 
équipements et des services selon la 
certification ISO 9001:2015.

5 raisons de nous faire confiance

Expertise
Nos experts métiers vous proposent des solutions 
adaptées à votre environnement et vos besoins 
spécifiques.

Innovation
En mettant au point les produits et services 
de demain nous vous offrons de nouvelles 
perspectives.

Performance
Nos solutions à forte valeur ajoutée améliorent vos 
performances et assurent la qualité ultime de vos 
productions. 

Engagement
Conscients de vos objectifs, nous nous engageons 
à vos côtés pour les atteindre.

Fiabilité
Notre organisation, certifiée ISO 9001 depuis 1996 
est le gage de votre satisfaction. 

Nos outils coupants, nos accessoires de tournage 
et de fraisage ainsi que nos robots de palettisation 
contribuent à augmenter votre productivité, à 
réduire vos coûts de production et à améliorer 
votre réactivité et la qualité de vos productions.
Nous utilisons notre savoir-faire pour vous 
proposer des technologies de pointe. Nos 
solutions vous permettent d’être compétitifs 
sur vos marchés et d’optimiser l’efficacité de vos 
processus de production.
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POURQUOI AUTOMATISER VOTRE PRODUCTION ?

A l’heure de l’industrie 4.0, l’automatisation n’est plus une option. 
Cette transition est devenue nécessaire pour répondre à vos défis de demain dans le secteur de la 
mécanique de précision. 
Quelle que soit la taille de votre entreprise, elle vous permettra d’assurer la pérennité de votre activité 
sur le long terme et vous pourrez vous appuyer sur ses performances pour en faire un véritable levier 
pour accroître votre compétitivité.
DOGA vous apporte quelques réponses sur les avantages concrets d’une production automatisée :

1 | Augmentez votre volume  
         de production

Grâce à l’automatisation, vous augmentez 
votre capacité de production en temps masqué 
et prolongez considérablement l’amplitude 
d’heures disponibles de votre centre d’usinage 
particulièrement le soir, la nuit et le week-end.

4 | Diminuez vos coûts

L’automatisation permet de réduire 
significativement les coûts de production. 
Il en découle une réduction du prix de revient 
de chaque pièce produite tout en préservant la 
qualité de production.

3 | Gagnez en flexibilité

Des urgences, des pics de commandes, des 
variations de série à gérer : avec l’automatisation 
vous êtes capable de vous adapter avec 
souplesse et réactivité aux fluctuation de 
production.

2 | Améliorez les conditions  
        de travail des opérateurs

L’automatisation réduit considérablement les 
risques de TMS (Troubles Musculo Squelettiques) 
et permet à l’opérateur de libérer du temps 
pour se consacrer à des tâches avec plus de 
valeur ajoutée comme le contrôle de la qualité 
des pièces, la planification ou la supervision 
simultanée de plusieurs machines-outils.

Vous souhaitez savoir quelle solution vous permettrait de profiter au mieux de tous ces bénéfices ? 
Contactez-nous, nous étudierons ensemble votre projet. Nous pourrons également effectuer 
une simulation personnalisée du rapide «retour sur investissement» de votre future installation.  

usinage-robot@doga.fr

6 | Boostez votre compétitivité

Les coûts de production avantageux obtenus 
grâce à l’automatisation vous permettront 
d’améliorer votre compétitivité et de gagner 
de nouveaux marchés y compris sur le plan 
international de plus en plus concurrentiel.

5 | Rentabilisez votre investissement

En optimisant votre temps et votre capacité 
de production, la rentabilité de votre outil de 
production s’accroît. Rien n’est plus coûteux qu’un 
équipement qui n’est pas exploité au maximum de 
son potentiel.
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L’automatisation pour tous !

Passez aisément à l’automation et 
augmentez considérablement votre 
productivité grâce au système de 
chargement et de déchargement DOGA.

Nos robots de chargement automatisés 
peuvent être adaptés sur la grande 
majorité des centres d’usinage 3 ou 5 
axes neufs ou existants. 

Leur principe d’utilisation simple et 
convivial, associé à leur excellent rapport 
productivité/prix, vous garantissent un 
haut rendement et un rapide retour sur 
investissement.

De quoi accroître votre compétitivité 
et saisir de nouvelles oportunités en 
gagnant des parts de marché !

POURQUOI CHOISIR 

DOGA ?
Adaptabilité

• Compatibilité avec la grande majorité des centres  
   d’usinage 3 ou 5 axes neufs ou existants.

• Faible encombrement au sol.

• Chargement frontal ou latéral.

• Pas besoin d’arrivée d’air sur la table machine.

• Communication par simple fonction M.

• Précision de repositionnement sur la table de la machine de 
   chaque palette ou étau/palette à 5 microns près.

• Conception et fabrication françaises respectueuses des  
   dernières directives et normes de sécurité CE.

Qualité

Simplicité

• Facilité d’installation, d’utilisation et de maintenance.

• Grande flexibilité grâce au passage rapide d’une série à une  
   autre.

• Fenêtre latérale ou automatisation de la porte frontale  
   fournie et installée par nos soins.

• Ne nécessite aucune connaissance en automation.

Performance
• Augmentation de votre productivité.

• Réduction des délais de fabrication.

• Automatisation de petites et moyennes séries.

• Rapide retour sur investissement.



6 © DOGA  |  DOC.10539.05/22

DOGA ACCOMPAGNE  
VOTRE PROJET D’AUTOMATISATION

Nos équipes d’experts élaborent avec vous votre projet de chargement et de déchargement automatisé 
de votre centre d’usinage, avec les objectifs suivants :

• Accroître votre productivité
• Augmenter les performances de vos process
• Satisfaire vos exigences et vos attentes 

1 |  
ÉTUDE  

DE PROJET

2 | 
ÉTUDE 

BUDGÉTAIRE DE 
VOTRE PROJET

3 |  
INSTALLATION, 

MISE EN SERVICE 
ET FORMATION
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UNE DÉMARCHE 
STRUCTURÉE 
EN 3 PHASES

  Analyse du besoin

  Vérification de la faisabilité

  Définition d’une solution 
     technique

  Calcul de retour sur  
     investissement et de  
     rentabilité

  Proposition commerciale  
     détaillée

  Transport et installation  
     sur site

  Configuration des  
     équipements

  Formation personnalisée  
     des utilisateurs

| 1
2 |

3 |

Étude technique 
de votre projet

Étude budgétaire  
de votre projet

Installation,  
mise en service  
et formation

€
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PRÉSENTATION PERSONNALISÉE  
À DISTANCE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Animée par notre chef de produits expert en 
automation cette présentation vous permettra de 
découvrir nos systèmes automatisés, de définir vos 
besoins et de vérifier l’adéquation de nos solutions 
avec vos applications.

Demandez votre présentation personnalisée et laissez-vous guider !

Approchez-vous au plus près

Visualisez le fonctionnement  

Actionnez les éléments

Découvrez les variantes et options

Consultez les points d’intérêt

Une expérience immersive

1 h d’échanges personnalisés
  Analyse de votre besoin

  Démonstration du système automation  
     et de ses fonctionnalités correspondant  
     à votre application

  Calcul de votre retour sur investissement

  Questions / réponses
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UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

Le système le plus simple et le plus 
économique pour débuter dans 
l’automation ! 
Possibilité de rechargement en continu 
grâce à un accès permanent aux palettes.

  Pièces larges

  Usinage de pièces unitaires, de petites  
     et de moyennes séries

  Optimisation des temps de cycle court

Idéal pour :

  Pièces larges

  Optimisation du poids embarqué

  Usinage de pièces unitaires, de petites et  
     de moyennes séries

Idéal pour :

Structure compacte et haute capacité
de stockage ne sont pas contradictoires ! 
Ce système Automation le prouve.

 SIMPLICITÉ

 ADAPTABILITÉ

 RENTABILITÉ
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Désignation RC10 - Stockage et manutention de palettes RC20 - Stockage et manutention de palettes

Quantité de palettes 10 20
Poids embarqué 30 kg 40 kg
Dimensions maxi sur palette 
(LxlxH)

L 285 x 220 x H 300 mm (totalement chargé)
 L 400 x 285 x H 300 mm (1 palette sur 2)

L 225 x 200 x H 300 mm (totalement chargé)
L 400 x 200 x H 300 mm (1 palette sur 2)

Encombrement au sol mini. 3,2 x 2 m 2 x 2 m
Hauteur 1 à 1,5 m (selon la hauteur de la table) 2 m
Poids total 400 kg 2 000 kg
Extension bras de chargement 1,1 m 1,2 m
Kit de recul (en option) oui oui

Certification

Code article 1-2034354 1-2034458

Composez votre ensemble automation

Retrouvez tous les composants et les solutions de prise de pièces, communs aux ensembles RC10 et RC20  
en page 18.

Embase 
pneumatique 
SOLIDPoint

Plaque Point Zéro 
SOLIDPoint

Fenêtre  
latérale 

automatisée

Automatisation 
de porte

Étau automation Mandrin 
SOLIDChuck

Palette support Nettoyage 
automatisé  

Hélico

Quel robot de chargement automatisé choisir ?
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SYSTÈME AUTOMATION RC10

31

Le système RC10 est destiné au chargement/déchargement automatisé des centres d’usinage 3 axes et 5 axes. 
Sa conception et son principe de fonctionnement uniques ont été dictés par une recherche constante de simplicité et de 
rapide retour sur investissement.
Sa facilité d’installation, d’utilisation et de maintenance en font un atout majeur de vos centres d’usinage neufs ou existants.

5

6

7

1    Bras de chargement
Chargement jusqu’à 30 kg

            Possibilité de positionner la table de stockage         
            à droite ou à gauche (chargement à 90°) ou  
            dans l’alignement (chargement à 180°)

2    Fourchette à blocage pneumatique  
             et capteur de dépose palette

3    Table de stockage
Capacité 10 palettes ou étaux

4    Réceptacle pour lubrifiant

5    Personnalisation de la couleur

6    Kit de recul 
            (en option si chargement frontal)

7    Boîtier de commande simple et convivial

2

4
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Adaptabilité, facilité d’intégration et simplicité de maintenance

Utilisation simple et sécurisée

  Solution globale « clé en main » 
    •   Fenêtre latérale automatisée ou automatisation de la 
porte  
         frontale, embase pneumatique sur Point Zéro, prise de  
         pièces, etc. 
    •   Installation en 2 à 3 jours par les techniciens DOGA. 

  Personnalisation sans supplément de prix !
     Choisissez la couleur RAL des protections d’angles et du   
     dessus du bras de chargement pour harmoniser votre  
     RC10 avec votre centre d’usinage. 

  Accroissement de l’autonomie de votre centre d’usinage  
     Temps masqué en journée, temps additionnel la nuit et/ 
     ou le week-end, garantissant une forte augmentation de  
     la capacité de production sans intervention humaine.

  Facilité d’utilisation
     •   Utilisation optimale sans connaissance spécifique grâce  
         au principe d’utilisation simple et convivial.
    •   Accès total et permanent aux palettes se trouvant sur la 
        table de stockage grâce au système non cartérisé.

Optimisation du potentiel de votre unité de production

  Possibilité de charger des pièces de petites ou grandes  
     dimensions grâce au chargement d’une position sur deux.

  Rapide retour sur investissement grâce à un excellent  
     rapport productivité / prix.

  Croissance globale de la compétitivité grâce à  
     l’optimisation de la rentabilité de l’outil de production
     •   Réduction du coût de chaque pièce produite 
     •   Amélioration de la réactivité
     •   Réduction des délais de livraison

  Contrôle du process de chargement
    •   Sécurité absolue lors du chargement grâce au blocage   
         pneumatique de la palette sur la fourchette.
    •   Contrôle du parfait positionnement de la palette sur  
         l’embase pneumatique grâce au capteur de dépose  
         palette.

  Totale sécurité de l’opérateur 
    •   Mouvements pneumatiques « à faible couple ».
    •   Certification CE.

  Facilité d’installation
    •   Adaptable sur la grande majorité des centres d’usinage  
         3 ou 5 axes neufs ou existants.
    •   Encombrement au sol réduit.
    •   Chargement latéral ou frontal sur kit de recul linéaire  
         pour l’accès à la table machine lors des opérations de  
         réglage, chargement  manuel, etc. 
    •   Communication entre le centre d’usinage et le système  
         RC10 par une simple fonction M (ne nécessite aucune  
         « interface robot »). 
    •   L’interface pneumatique située sous la fourchette de  
         manutention alimente l’embase pneumatique positionnée  
         sur la table machine. Aucune autre arrivée d’air n’est  
         nécessaire sur la table machine. 

  Fiabilité du système et simplicité de sa maintenance 
     Tous les mouvements sont assurés par des vérins  
     pneumatiques et contrôlés par des capteurs.
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS  
SYSTÈME AUTOMATION RC10

À l’image des exemples de nos réalisations présentés sur cette page, nous saurons vous proposer une installation adaptée à 
vos besoins grâce aux nombreuses possibilités offertes par nos systèmes de chargement automatisés.

 Sur centre d’usinage neuf ou existant
 Compatible toutes marques de centre d’usinage 

Marques de centres d’usinage que nous avons déjà équipés :

AKIRA SEIKI / AWEA / DMG MORI / DOOSAN / FANUC / HAAS / HARDINGE / HEDELIUS / 
HERMLE / HURCO / MATEC / MATSUURA / MAZAK / MIKRON / OKK / OKUMA / QUASER / 

SPINNER / STAMA / VICTOR 

MAZAK VCN 430 ADMG MORI NMV 3000

AKIRA SEIKI RMV 20 RT DMG MORI CMX 50 U
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Exemple de composition 

x 1 ensemble RC10
Nu sans palette

x 1 plaque SOLIDPoint Ø 246
Pour positionnement et fixation rapides de 
l’embase pneumatique sur la table machine

x 1 embase pneumatique

x 1 fenêtre latérale automatisée

x 10 étaux automation 125 
Largeur de mors : 125 mm
Ouverture maxi. entre les mors : 205 mm

x 1 installation / mise en service / formation

x 1 emballage / transport

La composition ci-dessus est basée sur une configuration en 
chargement latéral. Elle peut ne pas correspondre parfaitement à la 
configuration de votre machine. Nous restons ainsi à votre entière 
disposition pour toute étude et offre de prix personnalisées. 

En savoir plus sur le 
système automation 

RC10

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
ESTIMÉ À  
MOINS D’1 AN

€

Valeurs moyennes communiquées par nos 
clients suite à l’installation de leur système 
automation RC10. 

Temps de production 
additionnel

Capacité de production 

+120
H/MOIS

+65%
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SYSTÈME AUTOMATION RC20

2

5

4

Le système de chargement/déchargement automatisé RC20 augmente considérablement la productivité de votre centre 
d’usinage 3 ou 5 axes neuf ou existant. Sa technologie unique et sa facilité d’utilisation garantissent une utilisation 
optimale et un retour rapide sur investissement. 
Sa facilité d’installation, d’utilisation et de maintenance en font un atout majeur de votre atelier.

3

6

7

1    Panneau de commande

2    Table de stockage 
            Capacité 20 palettes ou étaux

3    Kit de recul (en option) 

4    Porte d’accès à la table de stockage

5    Bras de chargement
Extension jusqu’à 1,2 m

            Chargement jusqu’à 40 kg

6    Personnalisation de la couleur 

7    Faible encombrement au sol
2 x 2 m seulement.

1

1 2 3
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Adaptabilité, facilité d’intégration et simplicité de maintenance

Utilisation simple et sécurisée

  Solution globale « clé en main » 
    •   Fenêtre latérale automatisée ou automatisation de la  
         porte frontale, embase pneumatique sur Point Zéro, prise  
         de pièces, etc.
    •   Installation en 2 à 3 jours par les techniciens DOGA. 

  Personnalisation sans supplément de prix !
     Choisissez la couleur RAL des protections d’angles pour  
     harmoniser votre RC20 avec votre centre d’usinage. 

  Accroissement de l’autonomie de votre centre d’usinage  
     Temps masqué en journée, temps additionnel la nuit et/ 
     ou le week-end, garantissant une forte augmentation de  
     la capacité de production sans intervention humaine.

  Facilité d’utilisation
     •   Utilisation optimale sans connaissance spécifique grâce  
         au principe d’utilisation simple et convivial.
    •   Accès direct et permanent aux palettes se trouvant sur  
        la table de stockage grâce à la double porte frontale.

Optimisation du potentiel de votre unité de production

  Possibilité de charger des pièces de petites ou grandes  
     dimensions grâce au chargement d’une position sur deux.

  Rapide retour sur investissement grâce à un excellent  
     rapport productivité / prix.

  Croissance globale de la compétitivité grâce à  
     l’optimisation de la rentabilité de l’outil de production
     •   Réduction du coût de chaque pièce produite 
     •   Amélioration de la réactivité
     •   Réduction des délais de livraison

  Contrôle du process de chargement
    •   Sécurité absolue lors du chargement grâce au blocage   
         pneumatique de la palette sur la fourchette.
    •   Contrôle du parfait positionnement de la palette sur  
         l’embase pneumatique grâce au capteur de dépose  
         palette.
   •   Certification CE.

  Facilité d’installation
    •   Adaptable sur la grande majorité des centres d’usinage  
         3 ou 5 axes neufs ou existants.
    •   Ratio encombrement/capacité de stockage optimal.
    •   Chargement latéral ou frontal sur kit de recul rotatif  
         pour l’accès à la table machine lors des opérations de  
         réglage, chargement  manuel, etc. 
    •   Communication entre le centre d’usinage et le système  
         RC20 par une simple fonction M (ne nécessite aucune  
         « interface robot »). 
    •   L’interface pneumatique située sous la fourchette de  
         manutention alimente l’embase pneumatique positionnée  
         sur la table machine. Aucune autre arrivée d’air n’est  
         nécessaire sur la table machine. 

  Fiabilité du système et simplicité de sa maintenance 
     Tous les mouvements sont assurés par des vérins  
     pneumatiques et contrôlés par des capteurs.
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS  
SYSTÈME AUTOMATION RC20

À l’image des exemples de nos réalisations présentés sur cette page, nous saurons vous proposer une installation adaptée à 
vos besoins grâce aux nombreuses possibilités offertes par nos systèmes de chargement automatisés.

 Sur centre d’usinage neuf ou existant
 Compatible toutes marques de centre d’usinage 

Marques de centres d’usinage que nous avons déjà équipés :

AKIRA SEIKI / AWEA / DMG MORI / DOOSAN / FANUC / HAAS / HARDINGE / HEDELIUS / 
HERMLE / HURCO / MATEC / MATSUURA / MAZAK / MIKRON / OKK / OKUMA / QUASER / 

SPINNER / STAMA / VICTOR 

DMG MORI DMU 50DMG MORI DMU 60 EVO

MAZAK VCN530C

Consultez-nous pour une étude 
personnalisée sur votre centre 
d’usinage existant ou à venir !

usinage-robot@doga.fr
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Exemple de composition 

x 1 ensemble RC20
Nu sans palette

x 1 plaque SOLIDPoint Ø 246
Pour positionnement et fixation rapides de 
l’embase pneumatique sur la table machine

x 1 embase pneumatique

x 1 fenêtre latérale automatisée

x 20 étaux automation 125
Largeur de mors : 125 mm
Ouverture maxi entre les mors : 205 mm

x 1 installation / mise en service / formation

x 1 emballage / transport

En savoir plus sur le 
système automation 

RC20

La composition ci-dessus est basée sur une configuration en 
chargement latéral. Elle peut ne pas correspondre parfaitement à la 
configuration de votre machine. Nous restons ainsi à votre entière 
disposition pour toute étude et offre de prix personnalisées. 

€ RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
ESTIMÉ À  
MOINS D’1 AN

Valeurs moyennes communiquées par nos 
clients suite à l’installation de leur système 
automation RC20. 

Temps de production 
additionnel

Capacité de production 

+230
H/MOIS

+75%
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ACCESSOIRES

Désignation Code article
Embase pneumatique SOLIDPoint® hauteur 80 mm 1-2036852

Embase pneumatique
Cette embase intègre un actionnement pneumatique de la technologie éprouvée 
SOLIDPoint®. 
Elle est positionnée et fixée sur la table machine via une plaque Point Zéro 
SOLIDPoint®.

Embase pneumatique et système Point Zéro

Désignation Code article
Plaque SOLIDPoint® Ø 246, épaisseur 27 mm avec usinages 
et accessoires pour positionnement et fixation suivant plan 1-2024017

Plaque de positionnement Point Zéro
La plaque SolidPoint® assure le repositionnement précis à 0,05 mm et la fixation 
rapide de l’embase pneumatique. 
La force de plaquage de 6 000 kg garantit une excellente rigidité de l’ensemble.

Ouverture / fermeture automatisée

Désignation Code article
Fourniture et installation fenêtre latérale automatisée  
RC10 /RC20 1-2000266

Fenêtre latérale automatisée
Cette fenêtre latérale standard à actionnement pneumatique est fournie et installée 
par nos soins. Selon les caractéristiques de la cartérisation du centre d’usinage, 
une tôle d’adaptation spécifique pourra également être nécessaire (en option).

Désignation Code article
Fourniture et installation de système d’automatisation  
de la porte frontale RC10 / RC20 sur demande

Automatisation de la porte frontale

Dans le cas d’un chargement frontal, nous pouvons vous proposer l’étude, la 
fabrication et l’installation des éléments nécessaires à l’ouverture et la fermeture 
automatisées de la porte frontale de votre centre d’usinage.
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Désignation Code article
Étau automation 125 
Ouverture maxi entre les mors : 205 mm 1-2035853

Étau automation

Prise de pièce pour automation

Cet étau est parfaitement adapté aux systèmes Automation RC10 et RC20.  
Il offre un accès aux pièces optimisé lors de l’usinage 5 axes et un pouvoir de 
maintien le plus puissant du marché (sur un talon de 3 mm uniquement ) grâce à la 
technologie de serrage brevetée «forme dans forme». 

Mandrin automation
Le mandrin SOLIDChuck est idéal pour les opérations de fraisage sur des pièces 
rondes.
Leur compatibilité à la fois avec des mors durs à picots ou des mors doux multiplie 
les possibilités de serrage et donc d’applications.

Désignation Code article
Palette support sans perçage épaisseur 27 mm 1-2036850

Palette support avec perçages épaisseur 24 mm  
Pour positionnement et fixation des étaux SOLIDGrip 46 et 77  
(vis et bagues calibrées en sus)

1-2035869

Palette support

Nettoyage automatisé

Désignation Code article
Hélico diamètre 160 mm 1-2010000
Hélico diamètre 260 mm 1-2010001
Hélico diamètre 330 mm 1-2010002

Hélico
L’Hélico permet d’évacuer de manière automatisée les copeaux et le lubrifiant 
présents sur les pièces / palettes / étaux avant le déchargement par le système 
automation.

Désignation Code article
Mandrin SOLIDChuck (sans mors) 1-2089140
Jeu de 3 mors doux pour mandrin SOLIDChuck 1-2089141
Jeu de 3 mors durs pour mandrin SOLIDChuck 1-2089142

La palette support en acier (Ø 178 mm) est la solution idéale pour fixer vos propres 
outillages, vos montages d’usinage ou vos pièces à usiner.
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PRODUITS ASSOCIÉS

SOLIDLine - Technologie de serrage pour le fraisage

- SOLIDGrip : étaux concentriques 5 axes

- SOLIDStamp : technologie de pré-marquage

- HÉLICO : nettoyage automatisé

> Consultez la documentation commerciale DOC.10623

Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les 
dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas 
correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes 
sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi 
du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).+33 1 30 66 41 41
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SOLIDLine - Technologie de positionnement rapide pour 
le fraisage

- SOLIDPoint® : positionnement et fixation rapides Point Zéro mécanique

- SOLIDBolt : double positionnement et fixation rapides Point Zéro mécanique

> Consultez la documentation commerciale DOC.10624


