Étude de faisabilité

Marquage rationnel des pièces sur
les machines à commande numérique
Ébavurage automatisé de pièces
moulées, pressées ou forgées

Marquage et ébavurage automatisés de pièces moulées, pressées ou forgées

Étude de faisabilité
Si vous travaillez avec des machines à commande numérique et que vous cherchez à améliorer en permanence
vos processus, les questions suivantes ont des chances de
vous intéresser:
• Comment puis-je ébarber et marquer mes pièces de manière rationnelle sur la machine à commande numérique,
sans avoir à passer par un processus de travail supplémentaire et séparé?
•P
 ourquoi mes pièces moulées, pressées ou forgées ne
sortent-elles pas ébavurées de la machine à commande
numérique et comment y remédier?
•Q
 uelle solution me permettra d‘atteindre les résultats
requis tout en bénéficiant d’une sécurité de processus
optimale?
•C
 omment puis-je alléger la charge de travail de mes collaborateurs et améliorer ainsi à la fois l‘efficience et la
rentabilité?
De par notre longue expérience dans le développement
et la fabrication de solutions d‘outillage pour machines à
commande numérique et robots, nous som mes en me-

sure de vous aider à répondre à ces questions et à trouver des solutions adaptées. Réservez dès à présent « l‘étude de faisabilité du marquage automatisé de pièces ou de
l‘ébavurage d‘arêtes non définies de gravostar».
Comment l‘étude de faisabilité se déroule-t-elle?
L’un de nos experts vous rend visite dans votre entreprise. Au cours de cet entretien d‘env. 90 minutes, nous ferons, avec vous, l‘état des lieux de votre fabrication et
des pièces à usiner. Nous vous présenterons ensuite des
solutions neutres en matière de produits destinées à
améliorer le marquage des pièces ou l‘ébavurage automatique des arêtes non définies. Si nous parvenons à
vous proposer la solution adéquate, nous établissons sur
demande un devis concret ou nous vous prodiguons des
recommandations de fournisseurs correspondants. Nous
vous aidons ainsi à prendre les bonnes décisions.
Que vous apporte l‘étude de faisabilité?
• Vous obtenez une évaluation neutre de votre processus
de production actuel.
• Grâce à notre expert, vous pouvez prendre plus facilement des décisions importantes.
• Sur demande, vous recevrez un rapport de conseil comportant des solutions concrètes pour assurer une meilleure sécurité des processus et alléger la charge de travail de vos collaborateurs.
Que coûte l‘étude de faisabilité?
En Suisse, l‘étude de faisabilité de gravostar est proposée au prix forfaitaire de 550 CHF H.T., frais inclus. Pour
les entreprises situées en dehors de la Suisse, les frais
sont facturés en supplément.
Comment puis-je m‘inscrire pour l‘étude de faisabilité?
Appelez-nous, envoyez-nous un e-mail ou remplissez simplement le formulaire d‘inscription en ligne.
Inscrivez-vous dès à présent!
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