MADE IN ITALY
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QUALITÉ

MOBILE

PARC DE MACHINES
Tours à cames

• N. 7 Strohm 125

Contrôle qualité

Tours à contrôle numérique
• N. 1 Star SB 12R
• N. 2 Star RNC 16
• N. 1 Citizen A20
• N. 2 Citizen L20
• N. 1 Citizen L32
• N. 2 Star SR 32J

Machine à laver Delfino CS 100
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RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES
ÉLECTRICO-ÉLECTRONIQUE

AUTOMOBILE

RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES
MACHINES INDUSTRIELLES
MOULAGE MATIÈ
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PARC DE MACHINES
Tours à cames

• N. 7 Strohm 125

Tours à contrôle numérique
• N. 1 Star SB 12R
• N. 2 Star RNC 16
• N. 1 Citizen A20
• N. 2 Citizen L20
• N. 1 Citizen L32
• N. 2 Star SR 32J

Machine à laver Delfino CS 100

Nous produisons des petites pièces tournées sur dessin de 2 à 36 m
de diamètre au moyen de tours à poupée mobile. Des investissemen
continus en machines de haute technologie nous permettent de prop
ser des usinages avec des matériaux les plus divers : laiton, aluminium
cuivre, aciers automatiques, aciers au carbone, Inox Aisi 303-304-31
nylon, téflon, pom. Nous sommes en mesure de gérer des command
qui vont de quelques centaines à des dizaines de milliers de pièce
Grâce au partenariat développé et consolidé au fil du temps avec d
entreprises spécialisées dans le secteur, nous pouvons compléter le pr
cessus de production par des traitements thermiques et galvanique
ainsi que des rectifications. Nous fournissons par ailleurs des servic
d’assemblage mécanique, un conditionnement du matériel selon l
instructions du client et une livraison assurée par nos propres moyen

PARC DE MACHINES
Contrôle qualité

• Microscope
de mesure Vision
Tours
à cames

Contrôle qualité

• N.de
7 Strohm
125
• Projecteur
profils Mitutoyo
• Rugosimètre Mitutoyo SJ210
Tours à contrôle numérique
• Alésamètre
• N. 1Mitutoyo
Star SB 12R
• Comparateur
Mitutoyo
• N. 2 Star
RNC 16
•
N.
1
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A20
• Micromètres pour extérieurs
Mitutoyo
•
N.
2
Citizen
L20
• Calibres 0-150 mm Mitutoyo
• N. 1 Citizen L32
• Calibre• numérique
N. 2 Star SR0-1000
32J mm – Mitutoyo
• Cales et bagues d’étalonnage
• Anneaux et
P/NP pourCS
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MADE IN ITALY

Entreprise certifiée ISO 9001

Via Fornasotto, 43 - 24040 PONTIROLO NUOVO (BG)
Tel./Fax: 0363 880.115 - info@minuteriegroppini.com

Suivez-nous sur

www.minuteriegroppini.com

