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SOLUTIONS  
DE SCIAGE À FAÇON

CALIDER INDUSTRIE  
votre partenaire sciage.

CALIDER INDUSTRIE



Nous scions en unitaire des sections jus-
qu’à 1500mm au carré (1500mm de lar-
geur x 1500mm d‘épaisseur), pour une 
longueur de 20m maximum.

S C I A G E
CALIDER INDUSTRIE VOTRE PARTENAIRE SCIAGE

Palier à un manque de capacités en sciage dans des périodes d‘activité 
soutenues. Réussir à livrer vos clients dans les délais demandés. 

CAPACITES & SAVOIR-FAIRE

Nous sommes équipés de scies à rubans horizontales et verticales avec plus de 
20 machines en fonction. 
 
Nous débitons tout types de nuances : Inconel, inox, acier, titane, aluminium, 
superalliages, magnésium 

-  Capacité à scier des nuances très complexes, difficile à scier
-  Un vrai savoir-faire avec un parc conséquent et adapté aux nuances complexes
-  Nous répondons à des exigences de tolérances serrées

Poids maximum débitable : Jusqu’à 32 T pour une pièce.
Capacité à fournir du débit mais aussi de l’état de surface avec un choix de 
rubans bimétal ou carbure pour un état de surface < à Ra 6.3.
Stock important des consommables pour apporter une réponse rapide à tout 
types de sciages.

REFENDAGE 
DE TOLES 

Capacités maximales :

Epaisseur 600 mm col 
de cygne 1100 mm /
longueur 4000 mm 

Nous sommes 
équipés pour traiter 
les tôles d’aluminium 
(refendeuse spéciale):

Epaisseur 1000mm col 
de cygne 15000mm 
longueur 4000mm

DEBIT A FAÇON  
(AVEC DEBIT DE FORMES) 

Nous débitons les formes en manuel et semi-
automatique sur des formes complexes. 

Nous opérons aussi l’extraction de barreaux pour 
éprouvettes. 

Nous débitons jusqu’à 1500mm (de 5 mm à 
1500mm au carré.

SCIAGE SERIES  
 
Nous sommes équipés de scies à rubans horizontales 
automatiques.

Sciage Horizontal de séries jusqu’à 540mm au carré 
(540X540 hauteur par épaisseur).
Avec une longueur de 20 m maximum.

SCIAGE UNITAIRE

Nous sommes équipés de scies à 
rubans horizontales et verticales.

DEMASSELOT TAGE  
Nous scions des ronds, des carrés, des formes 

rectangulaires ainsi que des pièces de formes et de 

fonderie.



Capacités disponibles :

Alésage - fraisage : 
Capacités maximales  
(conventionnel)
8000mm de longueur X
3000mm hauteur Y
1500 profondeur Z

Alésage - fraisage : 
Capacités maximales  
(usinage numérique) :  
2000mm de longueur X
1000mm hauteur Y
1000mm profondeur Z
 
Nous sommes en capacités 
de fournir des prestations 
d’usinage CN en séries.

S C I A G E
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USINAGE 
Nous fournissons des services d’usinage d’ébauches en 
conventionnel pour grosses pièces et en numérique pour des 
pièces de dimensions plus modestes que ce soit en fraisage ou 
en tournage.

Poids maximum des pièces usinées : jusqu’à 100 Tonnes.

GRENAILLAGE
- 1 cabine grenaillage jet libre pour pièces 
dimensions maxi: 6m de long, 2.5m de larg et 
3m de haut
- 1 cabine de sablage à main pour pièces de  
petites dimensions

TOURNAGE  
 
Capacités maximales en conventionnel : diam 
maxi 900mm par 9000mm de longueur (en 
conventionnel). 

Capacités maximales en numérique : diam 
550mm x 1500mm de longueur 
Nous sommes en capacités de fournir des 
prestations d’usinage CN en séries.

PONTS
- 1 pont de 50T
- 2 ponts de 40T
- 1 pont 32T largeur 30m
- 2 ponts 16T
- 1 pont 3.2T
- 1 pont 5T

FRAISAGE
UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE SERVICES EN USINAGE 
D’ÉBAUCHES


