
FINITIONS – USINAGE

Nous vous proposons de nombreuses valeurs ajoutées pour vos produits ou com-
posants. Que vous deviez réaliser rapidement vos outils de production, faire une 
présentation percutante ou mettre votre produit sur le marché rapidement, notre 
gamme de finitions couvrira vos besoins.
Idéale pour des pièces complexes de petite et grande dimension, nos équipements 
permettent la fabrication de prototypes et de petites séries.

PRÉCISION – MISE AU POINT – ASSEMBLAGE – ESTHÉTIQUE 
- QUALITÉ



FINITIONS – USINAGE

PEINTURES 
Nous pouvons réaliser la mise en couleur de vos composants à la couleur de votre choix ou avec peintures 
métallisées sur toutes nos technologies de fabrication et matières.
Les différents rendus de finitions disponible sont brillant, satiné, mat, grain fin ou grain moyen.

COLORATIONS
Nous pouvons teinter vos pièces issues de plusieurs de nos technologies de fabrication et matières. Nous avons 
une gamme de 16 couleurs. D’autre coloris sont possible sur demandes.
Applicable sur des matières d’une façon homogène sans surépaisseurs, les différents rendus de finitions 
disponible sont brillant, satiné, mat.

MÉTALISATION
La plupart de nos matières peuvent être préparées et métallisé avec plusieurs rendus
Type chrome, argent, acier, titane, or les différents rendus de finitions disponibles sont brillant, satiné, mat.

FINITIONS
Notre atelier de finition peut vous fournir plusieurs degrés de finition possible selon votre cahier des charges.
• Finition brut : simplement nettoyage, retrait des supports.
• Finition apprêtage : pour un aspect visuel soigné et standards, avant peinture
• Finition fine et polissage : pour mise sur le marché ou présentation haut de gamme.
Il est préférable de nous fournir votre échantillon couleur physique comme modèles

USINAGES
En relation avec votre cahier des charges, certaines pièces peuvent être réalisées ou terminées avec précision 
sur nos machines par enlèvement de copeaux, nos outils standards permettant de fraiser, tourner, aléser, etc. 
Quand la fabrication additive a atteint ses limites nous pouvons tout de même vous garantir vos demandes les 
plus variées et exigeantes.
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NOS PRESTATIONS
Fabrication séries et prototypes

Finition – peinture – métallisation
Assemblage - projet complexe

Conception conseils - accompagnement
Optimisation coût production

NOS FORCES
Finitions sur la plupart des matériaux
Finitions adaptés au CdC 
Réactivité et proactif
Expertise et qualité ISO9001 - Reach
Esthétique et précision haut de gamme


