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ÉLECTRICO-ÉLECTRONIQUE AUTOMOBILE RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES MACHINES INDUSTRIELLES MOULAGE MATIÈRES PLASTIQUES ÉCLAIRAGE

S E C T E U R S  D E  R É F É R E N C E

PRODUCTION
Nous produisons des petites pièces tournées sur dessin de 2 à 36 mm 
de diamètre au moyen de tours à poupée mobile. Des investissements 
continus en machines de haute technologie nous permettent de propo-
ser des usinages avec des matériaux les plus divers : laiton, aluminium, 
cuivre, aciers automatiques, aciers au carbone, Inox Aisi 303-304-316, 
nylon, téflon, pom. Nous sommes en mesure de gérer des commandes 
qui vont de quelques centaines à des dizaines de milliers de pièces. 
Grâce au partenariat développé et consolidé au fil du temps avec des 
entreprises spécialisées dans le secteur, nous pouvons compléter le pro-
cessus de production par des traitements thermiques et galvaniques, 
ainsi que des rectifications. Nous fournissons par ailleurs des services 
d’assemblage mécanique, un conditionnement du matériel selon les 
instructions du client et une livraison assurée par nos propres moyens.

ENTREPRISE
Minuterie Groppini est une entreprise gérée par un groupe jeune, dynamique et motivé qui met le client au cœur de chaque 
action qu’elle entreprend.
Nous considérons par ailleurs que la qualité du produit et la qualité du service sont deux enjeux incontournables. 
Les savoir-faire acquis au fil des ans nous permettent d’assister le client lors de la conception du produit en vérifiant la faisabilité, 
la répétabilité et l’optimisation des cycles de production.

• Microscope de mesure Vision
• Projecteur de profils Mitutoyo
• Rugosimètre Mitutoyo SJ210
• Alésamètre Mitutoyo
• Comparateur Mitutoyo
• Micromètres pour extérieurs Mitutoyo
• Calibres 0-150 mm Mitutoyo
• Calibre numérique 0-1000 mm – Mitutoyo
• Cales et bagues d’étalonnage 
• Anneaux et tampons P/NP pour essai des filets 

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

QUALITÉ
Des instruments de contrôle numérique technologiquement avancés et des tests continus menés lors des phases d’usinage sont 
effectués par un personnel hautement qualifié et garantissent ainsi la qualité du produit fini.

Contrôle qualité
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