> LE BUREAU D’ÉTUDES
Dirigé par une équipe expérimentée, formée aux dernières avancées
technologiques, notre bureau d’études s’appuie sur des logiciels
performants nous permettant de répondre à des demandes complexes,
en accord avec les cahiers des charges fournis.
Tous les projets font l’objet d’un suivi personnalisé à chaque étape de leur
mise en œuvre.
• SolidWorks (Modules simulation et PDM)
• Missler - TopSolid V7
• GPAO avec traçabilité

> ENVIRONNEMENT

182 rue Lavoisier - BP 20028
57601 FORBACH CEDEX
Tél. : 03 87 82 31 77
Fax : 03 87 85 00 97
contact@estusinage.fr

www.est-usinage.com

u
t
É

s
e
d

S

o

t
lu

i

s
n
o

c
e
T

i
hn

q

s
e
u

www.est-usinage.com

www.est-usinage.com

Dans un souci de préservation de l’environnement, et pour lutter
efficacement contre la pollution générée par les déchets d’usinage, nous
avons mis en place des installations spécifiques pour le stockage des
copeaux et des lubrifiants usagés.
Une société spécialisée collecte ces déchets pour les diriger vers des
centres de recyclage.

>E
 st Usinage apporte des solutions polyvalentes
et flexibles dans chacune de ses missions :

> NOS MOYENS ET COMPÉTENCES

> Conception et fabrication de machines spéciales

18 salariés
Organisation de travail en 2 postes
Structure de 1800 m2

> Mécanique de précision
> Pièces complexes

Est Usinage est certifié ISO 9001
version 2015

> Pièces unitaires, séries
> Empreintes de moules
> Maintenance sur sites

Centre d’usinage DECKEL MAHO 104V /
Courses X1040 - Y600 - Z720 mm

> Interventions d’urgence

3 Centres d’usinage MIKRON /
Courses X1200 - Y600 - Z720 mm

Fondée en 2004, Est Usinage est spécialisée dans la mise
en œuvre d’outillages techniques destinés aux domaines
automobile, médical, pharmaceutique et nucléaire.
Notre savoir-faire se distingue par une double compétence
qui s’étend de la conception de pièces sur mesure à la mise
en œuvre et l’usinage unitaire ou en série.
De la recherche expérimentale à la fabrication, nous élaborons
des process complets prenant en compte les contraintes
technologiques et économiques fournies.
Afin de satisfaire les exigences de nos clients, nous avons mis
en place des méthodes de travail qui répondent aux normes
de fonctionnement et de sécurité des pièces et assemblages
à réaliser.

Entreprise à taille humaine, Est Usinage possède les atouts
indispensables pour répondre au mieux aux attentes en
terme de qualité et de délai grâce à un personnel qualifié
et un parc machines de dernière génération.
Notre organisation a été pensée pour garantir un résultat
de haut niveau combinant performance, précision et
rapidité.

Nous suivons à la lettre les normes de qualité et de
sécurité liées à chaque domaine d’activité. Dans certains
cas, audits et marquage de pièces sont exigés par nos
clients issus de secteurs sensibles.
Notre rayonnement s’étend aujourd’hui
au niveau national et européen.

Centre d’usinage QUASER MF630U 5 axes continu /
Plateau Ø maxi 630 x 300 mm /
Courses X770 - Y700 - Z610 mm
Tour MORI SEIKI 5 axes NL 2500 CN /
Ø maxi 340, entrepointe 700 mm + embarreur
Tour MORI SEIKI NL 2500 CN /
Ø maxi 356, entrepointe 1300 mm
Tour PUMA 3100 LY /
Ø maxi 420, entrepointe 1280 mm
2 centres d’electroérosion Charmilles ROBOFIL 290 / 310
Courses X400 - Y250 - U400 - V250 mm
Rectifieuse plane ELB SW /
Dimensions table : 600 x 300 mm
Marquage par micro-percussion
(code DataMatrix, code barres, QR Code)
Nos machines-outils font l’objet d’un programme
d’investissement pertinent et de contrôles réguliers
pour optimiser nos performances.

Matières travaillées :

Aciers - Inox - Aluminiums Plastiques - Aciers spéciaux (titane…)

Traitements :

Trempe - Revêtements de surfaces
(anodisation - nitruration…)
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