CMZ
Spécialiste de la machine outil depuis plus de 30 ans, la SOCIÉTÉ PERREAU propose un vaste choix
de machines outils, neuves ou d’occasions en exclusivité sur toute la France.

Les gammes TTS et TTL sont des tours
bi-broches, mono ou bi-tourelles.
Toutes les machines CMZ ont la
possibilité de recevoir le Robot GL
intégré et produit par CMZ.

Nous vous proposons une étude approfondie de vos projets de modernisation ou d’évolution
de vos équipements dans les domaines suivants :

FRAISAGE
TOURNAGE
DÉCOLLETAGE
RECTIFICATION
ÉLECTROÉROSION

MAINTENANCE
AUTOMATISATION
CFAO
FORAGE
STOCKAGE

MEMBRE D’ ARCANE GROUP, NOTRE ÉQUIPE DE
TECHNICIENS VOUS OFFRE LA RÉACTIVITÉ D’UNE
PME ALLIÉE À LA PERFORMANCE D’UN GROUPE.

Les gammes des tours TA et
TD mono-tourelles de 12 à
15 postes, se déclinent avec
des entrepointes de 400 mm
à 3200 mm.

FOURNISSEURS

CMZ possède 5 sites industriels au Pays
Basque, sur plus de 32 000 m², dans lesquels les tours à commande numérique
sont fabriqués avec soin chaque jour.
CMZ fabrique une grande partie des pièces
qui composent les tours. Cela permet de
contrôler la qualité et réduire les coûts.
CMZ a également un service d´assistance
technique en France.
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HARTFORD

SOLARUCE

HARTFORD est un
acteur international
majeur de la machine
outil depuis 50 ans
spécialisé dans le
fraisage.

Fabricant Européen de machines-outils
innovantes de grandes dimensions :
fraisage, tournage et multifonctions.

Hartford vous propose des
gammes de centres d’usinage
verticaux, 5 axes, portiques de
petites et grandes dimensions
pilotés par des CN Heidenhain,
Fanuc ou Mitsubishi.
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AKIRA-SEIKI
AKIRA SEIKI, constructeur
Taiwanais
de
centres
d’usinage verticaux et
5 axes dynamiques de
précision.
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HURCO

SOMAB
Construteur Français
dont la fabrication et
le service après vente
sont basés à Moulins.

Fabricant de machines outils de fraisage et
tournage avec une commande numérique
HURCO double écran dotée des solutions les
plus simples pour piloter ces machines jusqu’à
5 axes.

L’innovation est au cœur de son métier.
La société fût la première à créer les tours
numériques « multifonctions » en 1985.
Aujourd’hui encore, SOMAB se distingue en
construisant des tours CN, des centres d’usinage,
des tours multifonctions dotés d’un système de
commande numérique intuitif et performant.

Lecture de fichier Step et Dxf, aide à la
programmation sur machine ou PC.

La gamme des centres d’usinage HURCO permet
de répondre à tous les besoins de dimensions,
complexité et automatisation des clients.
Ces machines HURCO donnent à vos ateliers
de l’attractivité et de la performance dans les
règlages rapides y compris sur 5 axes. Courses
de 660 mm à 4200 mm.

SOMAB conçoit et produit des
machines spécialement adaptées
à vos cahiers des charges.
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TORNOS

TOYODA

Tornos est un fabricant Suisse de
tours de précision. L’entreprise se
concentre sur la fabrication de tours
CNC à poupée mobile bibroche
jusqu’à 38 mm, des machines
multibroches numériques ou à
cames pour des pièces allant jusqu’à
28 mm de diamètre et des centres
d’usinage.

Centres d’usinage horizontaux
de production.
4 et 5 axes. Palettes de 450 à
1200mm. CN Fanuc.

Centre de taillage d’engrenages par skiving avec
opération de tournage et de fraisage.

Bumotec a développé des solutions
d’usinage et de prises de pièces
performantes et précises.
Opérations combinées de fraisage,
tournage, rectification, polissage, etc..
« Le couteau suisse »

4 et 5 axes. Etude de temps et assistance à la mise
en production.
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GER

FANUC

FANUC, fabricant japonnais propose des machines
de découpe à fil par électro-érosion. Réputé
pour une fiabilité maximum, les machines FANUC
ROBOCUT de haute précision offrent une grande
polyvalence.
Fabricant Basque de machines de rectification
plane et cylindrique,
Petites et grandes dimensions,
Commande numérique FANUC avec interface

conversationnelle GER,
Taillage de profils à commande numérique,
Rectification plane « passes profondes »,
Rectification cylindrique 4 axes simultanés.

ROBOJOB

Système de robotisation et chargement
automatique de machines neuves ou existantes.
Interface ROBOJOB simplifiée et accessible à tous.
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L’enfilage automatique est une évidence et usiner
en 5 axes simultanés est possible grâce à un axe
rotatif FANUC additionnel. 3 tailles de machines
composent la gamme FANUC ROBOCUT.

Robots poly articulés FANUC capacité 25 à 100 kg
Stockage pièces sur supports ROBOJOB, palettes
ou tour vertical à tiroirs.
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ZA route de Neuvy
41 300 Teillay

17 allée de Crételles
37 300 Joué-lès-tours

www.perreau-machines-outils.com

SERVICE COMMERCIAL

SAV - MAINTENANCE

Olivier CORMAN : 06 07 27 76 38

Christophe HUON : 06 83 97 93 89

Maxime MALLET : 06 78 26 42 07

Cyril PINAULT : 06 80 81 70 16

Membre d’Arcane Group
www.arcane-group.com

