
Découpe laser de tubes et profilés

Avec la technologie laser, gagnez en précision, temps, coût

	 	 	 	 	

  
	 	 	 	 	

Profils fermés (mini / maxi) :
• Ø 12 / 406
•     12 x 12 / 300 x 300
•     20 x 10 / 300 x 200

Profils ouverts (mini / maxi) :
• Laminés, PAF : L, C, U, 
 20 x 20 / 200 x 200

Tout métal :
• Acier : jusqu’à 16 mm
• Inox : jusqu’à 8 mm
• Alu : jusqu’à 5 mm
• Sendzimir : jusqu’à 5 mm
• Tout métal réfléchissant

Longueur tubes / pièces : 
jusqu’à 12000 mm / 11960 mm

 Un savoir-faire maîtrisé
 
Le GROUPE LASERIS comprend deux ateliers équipés de neuf 
centres d’usinage laser pour toute opération de découpe  
sur tubes et profilés. Créé en 2001, le GROUPE LASERIS dispose 
d’un savoir-faire reconnu grâce à des techniciens spécialisés  
et régulièrement formés.

 L’atout stockage
 
LE GROUPE LASERIS met à votre 
disposition un stock de 7000 tonnes 
de matière première disponible, 
y compris toute gamme de tubes 
et de profilés, sur 30 000 m² 
de surface de stockage.

 Tout tube et profilé
 
Grande qualité de découpe pour toute configuration 
et toute pièce de précision : +/- 0,2 mm.
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Des assemblages tubulaires innovants

Avec la technologie laser, gagnez en précision, 
simplification et créativité

 Toute forme de découpe
Droite, biaise, perçage, lumière, gueule de loup, piquage et formes libres.
Marquage en surface, logos ou lettres.
Petites ou grandes pièces.

 Tout assemblage tubulaire
Le GROUPE LASERIS réalise des systèmes d’assemblage qui optimisent le montage 
et diminuent les opérations de finition.

 Solutions industrielles - Expertise
Le GROUPE LASERIS vous propose un appui technique pour la réalisation 
d’assemblages complexes.
Aide à la conception – Simplification et optimisation de vos constructions.
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