
Architecte de vos projets
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 LA SOCIETE

La société BCDMO (Biens d’équipement, 
Conseils et Distribution de Machines-Outils) 
vous accompagne depuis plus de 4O ans 
dans le choix et la mise en œuvre de vos 
investissements en machines-outils.

BCDMO vous assiste de l’offre technique 
à la mise en route des machines puis vous 
assure un service après-vente de proximité.

Aujourd’hui, nous sommes partenaires 
de sociétés allemandes reconnues dans 
le secteur industriel et vous proposons 
un service commercial dédié aux fabri-
cants  de machines GROB, JUNKER, ZEMA,  
KAPP NILES, METU, NAGEL, NERI, PROFI-
ROLL & WEISSER.

COMPANY

BCDMO (Capital Goods, Consulting and  
Distribution of Machine-tools) follow you since 
more than 4O years in the selection and  
implementation of your investments in machine 
tools.

BCDMO assists you from technical offer to the 
start-up of the machines and then ensures a 
proximity after-sales service. 

Today, we are partners of German companies reco-
gnized in the industrial sector and offer a commer-
cial service dedicated to the GROB, JUNKER, ZEMA, 
KAPP NILES, METU, NAGEL, NERI, PROFIROLL & 
WEISSER machines manufacturers.

Notre équipe est composée de commer-
ciaux qui se déplacent au quotidien pour 
vous rencontrer sur vos sites de produc-
tion, pour comprendre vos projets et les 
transformer en propositions techniques 
et commerciales répondant au mieux à 
vos besoins.

Nos ingénieurs commerciaux sont acom-
pagnés d’assistantes commerciales qui 
assurent le contact au quotidien avec les 
constructeurs que nous représentons,  
préparent les offres et vous assurent un 
suivi lors de la vente et de l’après-vente.

TEAM

Our team is building with sales  
managers on the road every day  
to meet you on your production  
plants. There goals are to  
understand your projects to  
transform them into technical  
and economical offers to answer  
as best as we can to your needs. 
Our Sales Engineers are working  
with sales assistants who are  
daily in close contact with our  
partners, they build offers and  
insure to you a follow-up during  
sales and after sales services.

 L’EQUIPE



LES MACHINES

Centres d’usinage / Machines spéciales d’usinage

Lignes de montage / Ligne d’assemblage Moteurs  
thermiques & Moteurs Electriques

Machines de Rodage

Machines de Superfinition

Rectifieuses cylindriques

Rectifieuses CBN arbres/cames/Vilebrequins

Paniers et Chariots de transport

Rectifieuses de dentures

Tours pick-up horizontaux & verticaux

Machines de lavage

Machine de Formage à froid

MACHINERY

Machining Centers / Special Transfer Machines

Assembly lines for Engine and Electro-Motor

Honing Machines

Superfinishing Machines

Cylindrical Grinding Machines

Grinding Machines CBN Shaft/Cam and Crankshafts

Baskets & Trolleys for transport

Profile Grinding machines

Horizontal and vertical Lathe/turning Machines

Washing Machine

Cold Forming Machines
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LES REPRESENTATIONS

GROB
Des centres d’usinage universels, des centres 
d’usinage pour les productions de masse 
équipés de 1 ou 2 broches, des machines 
spéciales et des transferts d’usinage, ainsi 
que des lignes d’assemblage totalement au-
tomatisées, dont l’assemblage de moteurs 
électriques.

NAGEL
Des machines, des outils et des services dans 
les secteurs du rodage et de la superfinition, 
offrant le meilleur niveau de qualité, de pro-
ductivité et de robustesse dans les lignes de 
production.

JUNKER
Des machines de rectification grande vitesse 
pour meule CBN, une gamme complète de 
concepts de rectification innovants.

KAPP NILES
Acteur mondial dans la fabrication de ma-
chines de rectification de dentures inter et 
exter, également spécialisé dans la fabrica-
tion de meules CBN non dressables.

WEISSER
Un fournisseur global offrant des machines 
de tournage multifonctions et des centres de 
tournage sur mesure.

PROFIROLL
Leader du formage à froid, proposant un  
service complet comprenant des machines 
de roulage, des outils et des process adaptés 
à la réalisation de filets, profils, cannelures, 
bagues...

METU
Fournisseur spécialisée dans la construction 
de machines de lavage.

NERI
Fourniture de produits pour l’industrie auto-
mobile et les sous-traitants.

ZEMA
Spécialiste des machines de rectification à 
meules conventionnelles.

BCDMO is exclusive representative of  
international brands of excellence in  
machine tools.

GROB
Universal machining centers, single-spindle 
or two-spindle machining centers for  
mass production, special machines and  
machining transfers, but also totally  
automated assembly lines, including  
electric engine assembly.

NAGEL
Machines, tools and services in honing and 
superfinishing sectors, offering the highest 
level of quality, productivity and robustness 
for the production lines.

JUNKER
Machines for high speed grinding with CBN 
wheels, a complete range of innovative 
grinding concepts.

KAPP NILES
Global supplier in manufacturing of internal 
and external teeth grinding machines,  
also specialized in manufacturing of 
non-dressable CBN wheels.

WEISSER
Global supplier offering multifunctional 
turning machines and made-to-measure 
turning centers.

PROFIROLL
Leader in cold forming, offering a complete 
service including rolling machines, tools and 
processes adapted for realization of threads, 
profiles, grooves, rings ...

METU
Supplier specialized in the construction of 
washing machines.

NERI
Supplier of products for the automotive 
industry and subcontractors.

ZEMA
Specialist in grinding machines with  
conventional tools.

BCDMO est représentant exclusif des marques internationales  
d’excellence en matière de machines outils.  
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NOS APPLICATIONS / OUR APPLICATIONS

MINES
ÉOLIEN
AGRICOLE
TRAVAUX PUBLICS
INDUSTRIE
POIDS-LOURD
NAUTIQUE
AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE
ÉNERGIE
ÉQUIPEMENTIERS
SOUS-TRAITANTS
FERROVIAIRE
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Grob is an international family company 
founded in 1926 which headquarter is in 
Mindelheim (Germany). Production is also 
provided on 4 other sites: São Paulo / Brazil, 
Bluffton / USA, Dalian / China and Turin / Italy. 
Commercial activity is also present in South 
Korea, China, India, Moscow, Great Britain, 
Hungary and Mexico.

The GROB Group generates a worldwide 
turnover of 1.2 billion euros (2O15) with a 
workforce of more than 5OOO employees.  
The Portfolio includes universal machining 
centers, single-spindle or two-spindle  
machining centers for mass production, special 
machines and machining transfers, but also 
totally automated assembly lines. GROB is also 
present on sector of electric motors since the 
acquisition of DMG Meccanica. The company is 
now developing complete or partial assembly 
lines based on the experience and know-how 
of the Italian factory. The knowledge and skills 
of GROB for many years make it possible to 
offer solutions designed for the production 
and needs of customers, optimized with latest 
automation and control solutions.

Full project management is secured by GROB. 
The planning of these projects is now based on 
an ultra modern tool that can manage all the 
project tasks, from studies to final acceptance. 
The quality and reliability of the GROB  
equipment enjoys the highest level of  
recognition in the international automotive 
industry !

GROB

Grob est une société familiale internationale fondée en 1926 dont le 
siège social est à Mindelheim (Allemagne). La production est assu-
rée également sur 4 autres sites : São Paulo/Brésil, Bluffton/USA,  
Dalian/Chine et Turin/Italie. Une activité commerciale est également 
présente en Corée du Sud, en Chine, en Inde, à Moscou, en Grande 
Bretagne, Hongrie et Mexique.

Le groupe GROB génère un chiffre d’affaire mondial de 1,2 milliard 
d’euros (2O15) avec un effectif de plus de 5OOO employés. Le Port-
folio de machines comprend les centres d’usinage universels, les 
centres d’usinage pour la production de masse équipés de 1 ou 2 bro-
ches, les machines spéciales et les transferts d’usinage ainsi que des 
lignes d’assemblage totalement automatisées. GROB est également 
présent dans le domaine des moteurs électriques depuis le rachat 
de DMG Meccanica. La société développe dorénavant des lignes d’as-
semblage complètes ou partielles basées sur l’expérience et le sa-
voir-faire de l’usine italienne. Les connaissances et les compétences 
de GROB depuis de nombreuses années permettent aujourd’hui de 
proposer des solutions adaptées à la production et au besoin des 
clients, optimisées autour des dernières solutions d’automatisation 
et de commande numérique.

La gestion complète des projets est assurée par GROB. La planifica-
tion de ces projets repose dès à présent sur un outil ultra moderne 
qui permet de gérer l’ensemble des tâches associées à un projet, des 
études à la réception finale. La performance et la qualité de ces équi-
pements font de GROB un acteur reconnu au niveau international par 
l’industrie automobile !



8-BCDMO



BCDMO - 9

NAGEL (Machines and Tools) is the global 
specialist in honing and finishing technologies. 
The innovative solutions developed by NAGEL 
have brought added value to our customers for 
more than half a century. Our machines, tools 
and services in the honing and superfinishing 
sectors offer the highest level of quality,  
productivity and process in the production 
lines of our customers.

Based on the principle of simultaneous 
engineering, we develop the ideal machining 
process in partnership with the developments 
of our customers to bring exactly the solution 
that allows our customers to achieve all their 
objectives. 

In addition to the automotive industry, many 
other areas use NAGEL honing and finishing 
machines: from compressor manufacturing to 
mechanical, hydraulic, pneumatic or medical 
engineering. NAGEL is a competent partner 
where demands in the precision machining 
fields are to be managed efficiently and 
economically.

Machines for honing

The NAGEL range of machines offers  
solutions for bore honing for all lengths  
(up to 2OOOO mm) and diameters (1 mm up  
to 25OO mm). Our range includes various types 
of machines which can be individually adapted 
to meet customer specifications in relation to 
production (large or small volume) and the 
desired flexibility. The MSU4 run-in control 
system, which is used for all types of machines 
NAGEL has problem-solving applications for all 
types of honing process.

NAGEL (Machines et outils) est le spécialiste mondial dans les tech-
nologies de rodage et de superfinition. Les solutions innovantes dé-
veloppées par NAGEL ont apporté une valeur ajoutée à nos clients 
depuis plus d’un demi siècle. Nos machines, outils et services dans les 
secteurs du rodage et de la superfinition offrent le meilleur niveau 
de qualité, productivité et process dans les lignes de production de 
nos clients.

Basé sur le principe de l’ingénierie simultanée, nous développons le 
process idéal d’usinage en partenariat avec les développements de 
nos clients pour apporter exactement la solution qui leur permet 
d’atteindre tous leurs objectifs.

En plus de l’industrie automobile, de nombreux autres domaines 
utilisent des machines NAGEL de rodage et de superfinition : de la 
fabrication de compresseur aux domaines de la mécanique jusqu’à 
l’hydraulique, le pneumatique ou l’ingénierie médicale. NAGEL est un 
partenaire compétent partout où les demandes dans les domaines 
d’usinage de précision doivent être gérées de manière efficace et 
économique.

Machines de rodage

La gamme de machines NAGEL offre des solutions pour le rodage 
d’alésage pour toutes les longueurs (jusqu’à 2OOOO mm) et dia-
mètres (1 mm jusqu’à 25OO mm).

Notre gamme comprend différents types de machines qui peuvent 
être individuellement adaptés pour répondre aux spécifications des 
clients en lien avec la production (grande série ou petit volume) et la 
flexibilité souhaitée. Le système de commande de rodage MSU4 qui 
est utilisé pour tous les types de machines NAGEL dispose d’applica-
tions de résolution de problèmes pour tous les types de process de 
rodage.

NAGEL
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Le groupe JUNKER est un acteur mondial dans la fabrication de 
machines de rectification grande vitesse pour meule CBN et pro-
pose une gamme complète de concepts de rectification innovants. 
C’est le partenaire idéal pour vos diverses applications et JUNKER 
est présent auprès des grands groupes industriels, mais aussi des 
petites et moyennes entreprises. Tous les constructeurs automo-
biles de renoms et les sous-traitants, les fabricants d’outils coupants 
et les sociétés d’autres secteurs industriels font confiance aux ma-
chines JUNKER. Que ce soit pour de la production de masse ou de 
petites séries : Les machines JUNKER sont extrêmement précises, 
fiables et économiques. 

Le groupe JUNKER est constitué aujourd’hui d’une force de 1 4OO 
employés dans les secteurs du développement, des ventes et de 
la production répartie mondialement sur 12 sites. Les nombreux 
brevets déposés témoignent du leadership de JUNKER dans la 
technologie de rectification. Les exemples marquants reposent par 
exemple sur la technologie QUICKPOINT ou encore la rectification à 
grande vitesse à meules CBN.

Le but est aussi d’évoluer afin de ne pas être seulement une réfé-
rence dans la vente de machines de rectification très performantes. 
Le service JUNKER est organisé afin d’assurer l’après-vente. Le ré-
seau de techniciens après-vente ne cesse de croître partout dans le 
monde pour assurer la meilleure performance possible de chaque 
machine JUNKER. Ce service inclut les programmes de formation, 
une hotline et la maintenance aussi bien orientée sur l’entretien, le 
support à la production ou encore l’optimisation Process.

The JUNKER Group is a global agent in  
manufacturing high speed grinding machines, 
for CBN tools, and offers a full range of  
innovative grinding concepts. It is the ideal 
partner for all your applications and JUNKER 
works with industrial groups, but also small 
and medium enterprises. All recognized car 
manufacturers and subcontractors, cutting 
tool manufacturers and companies from other 
industrial sectors rely on JUNKER machines. 
Whether for mass production or small series: 
JUNKER machines are extremely precise, 
reliable and economical.

The JUNKER group is today made up of a 
workforce of 14OO employee in development, 
sales and production departments, spread 
over 12 sites worldwide. The many patents 
filed prove JUNKER’s leadership in grinding 
technology. The outstanding examples are, 
for example, QUICKPOINT technology or 
highspeed grinding with CBN grinding wheels.

The objective is also to evolve so as not to be 
only a reference in the high-performance 
grinding machines sales. JUNKER service is 
organized to ensure after-sales. The network 
of after-sales technicians is growing around 
the world to ensure the best performance of 
each JUNKER machine. This service includes 
training programs, hotline and maintenance as 
preventive maintenance, production support 
and process optimization.

JUNKER
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Un spécialiste de la rectification de dentures

KAPP NILES est aujourd’hui un acteur mondial dans la fabrication 
de machines de rectification de dentures inter et exter. L’entreprise 
produit les machines sur les sites allemands de Berlin et Coburg et 
emploie environ 85O personnes. Il est également spécialisé dans la fa-
brication de meules CBN non dressables qui sont produites à Coburg.

La présence de KAPP NILES est assurée sur chaque continent afin 
de suivre tous ses clients à l’international : USA (Boulder Colorado), 
Brésil (Diadema), Chine (ZheJiang), Japon (Nagoya). Chacune des 
entités assure un service commercial et le sav pour les machines et 
les meules. Les machines et les outils de marque KAPP NILES sont 
livrés dans toutes les branches de l‘industrie : automobile, aéronau-
tique, construction, compresseurs… et trouvent leurs utilisations 
dans l‘énergie et l‘éolien, le ferroviaire, les mines et toutes tech-
niques de transmissions de puissance. 

Les principes de rectification de dentures : 

La rectification de profils 
Le procédé de rectification de profil est optimum pour l’usinage de 
dentures cynlindriques exterieures et intérieures droites et héli-
coïdales, ainsi que des profils exter et inter. Il est employé sur les  
machines spécifiques suivantes et peut être associé à des meules 
KAPP non dressables ou d’autres meules dressables :
>  NILES type ZE, ZP et ZX     
> KAPP type KX, VX et RX

La rectification par génération
Le procédé de rectification par génération est optimum pour l‘usinage 
moyennes et grandes séries (Dentures extérieures droites et héli-
coïdales ainsi que profils hélicoideaux extérieurs). Il est employé sur 
des machines spécifiques:
> NILES type ZX   
> KAPP type KX

A specialist in gear grinding

KAPP NILES is today a global player in the 
manufacture of internal and external tooth 
grinding machines. The company produces 
the machines at the German sites in Berlin and 
Coburg and employs around 85O people. He is 
also specialized in the production of non-dres-
sable CBN wheels produced in Coburg.

The presence of KAPP NILES is ensured on 
each continent in order to follow all its  
customers abroad:

USA (Boulder Colorado), Brazil (Diadema), 
China (ZheJiang), Japan (Nagoya). Each entity 
provides a commercial service and saves for 
machinery and grinding wheels. KAPP NILES 
brand machines and tools are delivered in all 
branches of the industry: automotive, aeros-
pace, construction, compressors ... and find 
their uses in energy and wind, railway, mining 
and all technical of power transmissions.

The principles of grinding of teeth:

Profiling profiles
The profile grinding process is optimum for 
the machining of external and internal straight 
and helical cynilindrical teeth, as well as exter 
and inter profiles. It is used on the following 
specific machines and can be combined with 
non-dressable KAPP wheels or other dressable 
wheels:
> NILES type ZE, ZP and ZX 
> KAPP type KX, VX and RX

Rectification by generation
The grinding process by generation is optimal 
for medium and large series machining 
(straight and helical external teeth as well as 
external helical profiles). It is used on specific 
machines:
> NILES type ZX 
> KAPP type KX

KAPP NILES
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Management

Depuis plus de 15O ans, WEISSER est connu pour son savoir-faire et 
les solutions proposées pour des process nécessitant une très grande 
précision de réalisation et d’installation dans ces machines-outils. 
Ceci est basé sur la tradition et les fondements de cette société 
 familiale. C’est maintenant la 6e génération et WEISSER profite d’un 
très fort engagement de son personnel et d’une connaissance qui  
repose sur le savoir-faire qui a traversé les générations au profit des 
clients du monde entier.

Société

WEISSER est considéré comme un fournisseur global offrant des 
machines de tournage multifonctions et des centres de tournage. 
Avec environ 43O employés, la compagnie développe et construit 
des machines-outils de grande qualité sur son site de St. Georgen 
(Forêt Noire) et fournit du sur-mesure, des systèmes optimisés avec 
un focus sur l’intégration des dernières technologies et le but d’avoir 
des usinages complets obtenus avec un seul réglage !

L’objectif de toutes ces activités est d’avoir la capacité de livrer un 
système complet (ligne Turnkey) pour répondre à toutes les spéci-
fications des clients.

Les machines WEISSER avec des concepts technologiques embar-
qués donnent une réponse globale aux demandes d’optimisation de 
process, d’augmentation de productivité et de fiabilité accrue. Des 
temps de cycle plus courts associés à un coût pièce optimal sont des 
facteurs décisifs pour la production compétitive de grandes séries.

WEISSER propose un portfolio de machines qui comprend les sé-
ries UNIVERTOR et VERTOR ainsi que des machines spéciales issues 
de l’expérience et des demandes diverses et complexes pour usiner 
certains types de pièces. WEISSER développe également la techno-
logie « Additive » !

WEISSER est certifié selon les normes DIN EN ISO 9OO1 et VDA 6.4.

Management

For more than 15O years, WEISSER has been 
known for its know-how and the solutions 
proposed for processes requiring a very high 
precision of realization and installation in these 
machine-tools. This is based on the tradition 
and the foundations of this family company. It 
is now the 6th generation and WEISSER enjoys 
a very strong commitment from its staff and 
a knowledge that is based on the know-how 
that has passed through the generations for the 
benefit of customers around the world.

Society

WEISSER is considered a global supplier offering 
multifunction turning machines and turning 
centers. With approximately 43O employees, the 
company develops and builds high-quality ma-
chine tools at its St. Georgen (Black Forest) site 
and provides tailor-made, optimized systems 
with a focus on integrating the latest technology 
and technology. aim to have complete ma-
chining obtained with a single adjustment!

The goal of all these activities is to have the 
ability to deliver a complete system (Turnkey 
line) to meet all customer specifications.

WEISSER machines with embedded technology 
concepts provide a global response to process 
optimization, productivity enhancement and 
increased reliability demands. Shorter cycle 
times associated with an optimal coin cost are 
decisive factors for the competitive production 
of large series.

WEISSER proposes a portfolio of machines that 
includes the UNIVERTOR and VERTOR series as 
well as special machines resulting from the ex-
perience and the various and complex demands 
to machine certain types of parts. WEISSER 
develop also the additive technology !

WEISSER is certified according to DIN EN ISO 
9OO1 and VDA 6.4.

WEISSER
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PROFIROLL est le leader du formage à froid et propose un service 
complet comprenant des machines de roulage, des outils et des 
process adaptés à la réalisation de filets, profils, canelures, bagues...

PROFIROLL est un des partenaires privilégiés pour le roulage à froid 
nécessitant une grande précision et une qualité optimale dans les 
secteurs de l’automobile, les sous-traitants, les techniques d’axes 
linéaires, l’aéronautique, les roulements, l’énergie et la fabrication 
de vis.

Depuis plus de 7O ans, PROFIROLL a développé de nombreux process 
et réalisé des innovations importantes dans le domaine du roulage 
utilisant des outils circulaires. 

Que ce soit pour réaliser des filets, des profils, des cannelures  ou 
encore des bagues, des opérations de brunissage d’écrouissage, 
PROFIROLL accompagne toujours ses clients avec une offre  
complète.

PROFIROLL is the leader in cold forming and 
offers a complete service including rolling 
machines, tools and processes adapted to the 
realization of nets, profiles, grooves, rings ...

PROFIROLL is one of the preferred partners for 
cold rolling requiring high precision and opti-
mum quality in the automotive, subcontractor, 
linear axis, aerospace, bearings, energy and the 
manufacture of screws.

 For more than 7O years, PROFIROLL has deve-
loped many processes and realized important 
innovations in the field of rolling using circular 
tools.

Whether for nets, profiles, splines or rings, 
burnishing operations, Profiroll accompanies 
its customers with a complete offer.

PROFIROLL
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METU

METU est une société qui a été créée en 199O et qui est spécialisée 
dans la construction de machines de lavage.

Depuis plus de 25 ans maintenant, METU est présent dans de  
nombreux domaines où le process nécessite des moyens de lavage 
efficaces, fiables et robustes.

Le savoir-faire de METU permet de réaliser des machines « sur- 
mesure » lorsque cela est nécessaire pour répondre au plus près des 
besoins de ses clients.

METU propose également une gamme de machines standards.

Structure générale des machines

À chambre simple, par immersion, avec barre transfert, tunnel par 
aspersion à convoyeur, concepts sur-mesure...

Techniques de lavage et de séchage

Par aspersion, par immersion, lavage par ultrasons et haute pression, 
par air comprimé, soufflage d’air chaud et séchage sous vide.

Paramètres pièce

Géométrie, volume de production, matière de la pièce, degré de  
propreté requise après lavage, logistique.

METU is a company that was established in 
199O and is specialized in the construction of 
washing machines.

For more than 25 years now, METU has been 
present in many fields where the process 
requires efficient, reliable and robust washing 
means.

METU’s know-how makes it possible to  
produce «made-to-measure» machines 
when it is necessary to meet the needs of its 
customers as closely as possible.

METU also offers a range of standard  
machines.

General structure of machines

With single chamber, by immersion, with 
transfer bar, conveyor tunnel, tailor-made 
concepts ....

Washing and drying techniques

By spraying, immersion, ultrasonic and high 
pressure washing, compressed air, hot air 
blowing and vacuum drying.

Part settings

Geometry, production volume, material of 
the part, degree of cleanliness required after 
washing, logistics.
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NERI

NERI est une société dont le siège social est situé à Bursa (Turquie). 
Elle est spécialisée dans la fourniture de produits pour l’industrie 
automobile et les sous-traitants. Les produits proposés s’organisent 
autour de 4 secteurs principaux : Les paniers de transport de pièces, 
les chariots de transport, les systèmes d’alimentation de ligne d’as-
semblage et les convoyeurs spéciaux.

L’activité et le chiffre d’affaire évoluent chaque année depuis la 
création de la société. NERI compte aujourd’hui de nombreuses  
références comme Bosch, Renault, Voight, Rexroth, Gima, Ford, Fiat, 
Federal Mogul, Danfoss… 

NERI is a company headquartered in  
Bursa (Turkey). It specializes in the supply 
of products for the automotive industry 
and subcontractors. The products on offer 
are organized around four main sectors: 
parts transport baskets, transport trolleys, 
feeding systems. of assembly line and special 
conveyors.

The activity and the turnover evolve every year 
since the creation of the company. NERI today 
has many references such as Bosch, Renault, 
Voight, Rexroth, Gima, Ford, Fiat, Federal Mogul, 
Danfoss ...
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ZEMA

Spécialiste en rectification avec meule conventionnelle

La marque brésilienne traditionnelle ZEMA a rejoint le groupe  
JUNKER en 2O15. Fondée en 1953, la société s’est spécialisée dans 
la production de rectifieuses à commande numérique équipées de 
meules conventionnelles.

ZEMA produit des machines aux concepts ingénieux, sur son site de 
São Paulo, pour la rectification de pièces telles que des engrenages, 
des turbocompresseurs, des arbres à cardan, des vilebrequins, mais 
aussi toutes solutions adaptées. ZEMA utilise le réseau mondial de 
vente et d’après-vente du groupe JUNKER et travaille principalement 
pour des clients de l’industrie automobile et de l’outillage.

Rectification conventionnelle - polyvalent, robuste et solide

Les rectifieuses à meule conventionnelle remplissent les exigences 
de la production en série pour un large éventail de pièces différentes. 
Les machines à commande numérique ZEMA rectifient les éléments 
tels que les manetons et les tourillons sur les vilebrequins, ainsi que 
des engrenages, des turbocompresseurs et des arbres à cardan avec 
la plus grande précision.

La gamme de modèles NUMERIKA est conçue pour la production en 
série d’une grande variété de pièces différentes - jusqu’à une lon-
gueur de 3,5O mètres pour les plus grands modèles.

La rectifieuse cylindrique KARGO est conçue pour des pièces très 
lourdes telles que des arbres pour générateurs ou des moteurs élec-
triques avec des poids allant jusqu’à six tonnes.

Les rectifieuses FLEXA complètent la gamme et permettent jusqu’à 
trois opérations de rectification avec la plus grande précision. Qu’il 
s’agisse de rectification interne ou externe, ou même de rectification 
de filetage : la conception modulaire de la série FLEXA la rend idéale 
pour les productions de moyenne série.

Specialist in corundum grinding

The traditional Brazilian brand ZEMA  
joined the JUNKER Group in 2O15. Founded 
in 1953, the company has specialized in the 
production CNC grinding machines with  
corundum grinding wheels.

ZEMA produces ingeniously engineered  
machine concepts, in its location in São Paulo, 
for grinding workpieces such as gear,  
turbocharger and articulated shafts, 
crankshaft flanges and journals and also 
non-standard solutions.

ZEMA utilizes the worldwide sales and 
servicing network of the JUNKER Group and 
works predominantly for customers from the 
automotive and tool industry.

Corundum grinding machines – versatile, 
robust, durable

The corundum grinding machines fulfil the 
requirements of series production for a wide 
range of different workpieces. The CNC 
grinding machines grind elements such as 
flanges and journals on crankshafts as well as 
gear, turbocharger and cardan shafts with the 
utmost precision.

The NUMERIKA model range is designed for 
the series production of a wide variety of 
different workpieces – up to a length of 3.5O 
meters in the biggest model.

The cylindrical grinding machine KARGO takes 
ultra-heavy workpieces such as shafts for 
generators or electric motors with weights of 
up to six tons.

Rounding off the range are the FLEXA  
corundum grinding machines, which are 
capable of solving up to three grinding  
assignments with the utmost precision. 
Whether internal or external grinding and 
even thread grinding: the modular design of 
the robust FLEXA series makes it ideal for 
medium-sized production runs.
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