
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 45 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  
fabricants de machines FLP, GROB,  
HARDINGE, JUNKER, ZEMA, KAPP NILES, 
MAE, MEPSA, NAGEL, NERI, PROFIROLL, 
STOBA, WEINGARTNER et WEISSER.

COMPANY

BCDMO (Capital Goods, Consulting and  
Distribution of Machine-tools) follow you since more 
than 45 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  
commercial service dedicated to the FLP, GROB,  
HARDINGE, JUNKER, ZEMA, KAPP NILES, MAE, 
MEPSA, NAGEL, NERI, PROFIROLL, STOBA,  
WEINGARTNER, WEISSER machines manufacturers.

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

Nos ingénieurs commerciaux sont  
acompagnés 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 Redressage

Machines de Formage à froid

Machines d’ébavurage

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

Straightening Machines

Cold Forming Machines

Deburring Machines
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LES REPRESENTATIONS

GROB
Constructeur de centres d’usinage mono  
ou bi-broches, de lignes d’assemblage 
de moteurs thermiques, électriques et  
de batteries.
 

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

KAPP NILES
Acteur mondial dans la fabrication de  
machines de rectification de dentures  
inter et exter, également spécialisé dans la  
fabrication de meules CBN.
 

NAGEL / FLP
Des machines, des outils et des services 
dans les secteurs du rodage et de la  
superfinition, offrant les meilleurs niveaux 
de qualité dans les lignes de production. 
 

MAE
Spécialiste des solutions de redressage 
de pièces.

MEPSA
Etudie les besoins en ébavurage pour  
apporter des solutions techniques dédiées. 
 

NERI
Fourniture de paniers en inox et chariots pour 
l’industrie automobile et les sous-traitants. 
 

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

STOBA
L’usinage électrochimique ECM & PECM  
pour répondre à des besoins précis  
d’ébavurage, de chambrage, de perçage ou  
de formes complexes.
 

WEINGÄRTNER
Machines-outils spéciales pour les indus-
tries de l’énergie, matières plastiques et  
aérospatiale.
 

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

BCDMO is exclusive representative of international 
brands of excellence in machine tools. 
 
GROB 
Manufacturing of machining centers with mono or 
duo-spindle, assembly lines for combustion, electric 
engines and batteries. 
 
JUNKER / ZEMA 
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 and in  
manufacturing of CBN wheels. 
 
NAGEL / FLP 
Machines, tools and services in honing and  
superfinishing sectors, offering the highest level of 
quality for the production lines. 
 
NERI 
Supplier of stainless steel baskets and trolleys  
for the automotive industry and subcontractors. 
 
MAE  
Specialist for straightening solution.  
 
MEPSA 
For the deburring application to give to our  
customer the best technical & dedicated solutions. 
 
PROFIROLL 
Leader in cold forming, rolling machines, tools 
and processes adapted for realization of threads, 
profiles, grooves, rings. 
 
STOBA 
ECM & PECM process for the specific needs of 
deburring, chambering, drilling or complex shapes. 
 
WEISSER 
Global supplier offering multifunctional turning 
machines and made-to-measure turning centers.  
 
WEINGÄRTNER 
During the production of special machine tools for 
the energy, plastics and aerospace industries.

BCDMO est représentant exclusif de 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
E-MOBILITY
ÉQUIPEMENTIERS
SOUS-TRAITANTS
FERROVIAIRE
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FLP

Rodage & Polissage plans – Toutes nos solutions

 
FLP Microfinishing compte parmi les principaux fabricants de  
rectifieuses de précision, de rodage et de polissage en Europe. 

En plus de l’industrie automobile, la vaste gamme d’applications 
comprend également la technologie aérospatiale et l’ingénierie des 
appareils mécaniques et médicaux.

 
FLP Microfinishing est la seule entreprise en Allemagne à proposer 
une gamme complète de produits pour le prépolissage, le rodage et 
le polissage des surfaces planes.

 
Les machines spéciales pour l’usinage planaire et plan-parallèle des 
composants en micro et nano-usinage sont un point culminant.  
En plus de la construction mécanique, FLP Microfinishing se  
spécialise également dans les travaux commandés sur des  
surfaces de haute précision et la vente de consommables dans  
le secteur des services.

 
Nous recherchons la meilleure solution possible au nom de nos 
clients. Et nous qualifions nos clients pour tracer de nouveaux  
chemins, installer de nouveaux processus. 

Notre innovation est votre avenir.

System solutions in one place

FLP Microfinishing numbers among the 
leading manufacturers of precision grinding, 
lapping and polishing machines in Europe. In 
addition to the automotive industry, the broad 
range of applications also includes aerospace 
technology and mechanical and medical 
apparatus engineering.

As a systems provider for complex precision 
surface finishing, FLP Microfinishing is the only 
company in Germany to offer the full range of 
products for the industrial precision grinding, 
lapping and polishing of flat surfaces all in one 
place.

Special machines for planar and plan- 
parallel machining of components in micro 
and nanomachining are a highlight. In addition 
to mechanical engineering, FLP Microfinishing 
also specialises in commissioned work on 
high-precision surfaces and the (whole)sale of 
consumables in the service sector.

For us, experience from commissioned work 
flows into the development of new machines. 
We seek the best possible solution on behalf of 
our customers. And we qualify our customers 
to tread new paths, install new processes. 

Our innovation is your future.
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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  
Pianezza / Italy. Commercial activity is also 
present into more than 15 countries.

The GROB Group generates a worldwide 
turnover of 1.3 billion euros (2O21) with a 
workforce of more than 7OOO 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 as-
surée également sur 4 autres sites : São Paulo/Brésil, Bluffton/USA,  
Dalian/Chine et Pianezza/Italie. Une activité commerciale est  
également présente dans plus de 15 pays.

 
Le groupe GROB génère un chiffre d’affaire mondial de 1,3 milliards 
d’euros (2O21) avec un effectif de plus de 7OOO employés. 

Le Portfolio de machines comprend les centres d’usinage universels, 
les centres d’usinage pour la production de masse équipés de 1 ou 2  
broches, 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’assemblage complètes ou partielles basées 
sur l’expérience et le savoir-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  
planification 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 équipements font de GROB un acteur reconnu au niveau  
international par l’industrie automobile !
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Le groupe JUNKER est un acteur mondial dans la fabrication de  
machines de rectification grande vitesse pour meule CBN et  
propose 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 
automobiles et les sous-traitants, les fabricants d’outils coupants 
et les sociétés d’autres secteurs industriels font confiance aux  
machines 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  
référence dans la vente de machines de rectification très  
performantes. Le service JUNKER est organisé afin d’assurer 
l’après-vente. Le réseau 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 highs-
peed 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



12-BCDMO



BCDMO - 13BCDMO - 13

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  
fabrication 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, 
aéronautique, construction, compresseurs… et trouvent leurs utili-
sations dans l‘énergie et l‘éolien, le ferroviaire, les mines et toutes 
techniques de transmissions de puissance. 
 

KAPP NILES METROLOGIE

Pour garantir la qualité requise, la technologie de mesure de haute 
précision de KAPP NILES Metrology complète le portefeuille de  
produits complet du groupe KAPP NILES. Des appareils de mesure 
fixes et mobiles, des instruments de mesure ainsi que des appareils  
de mesure spéciaux sont proposés. Cela permet à KAPP NILES  
d’offrir des solutions complètes à l’industrie de l’engrenage.
 

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.

KAPP NILES METROLOGY

To ensure the required quality, the  
high-precision measuring technology  
of KAPP NILES Metrology complements the 
comprehensive product portfolio of the KAPP 
NILES Group. Stationary and mobile measuring 
machines, measuring instruments, as well as 
special measuring devices are offered. This 
positions KAPP NILES to offer comprehensive 
solutions to the gear industry.

KAPP NILES
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MAE

Le spécialiste du Redressage

 
Au cours des dernières décennies, MAE est devenu de plus en plus 
un spécialiste de marchés de niche sélectionnés, qui positionne  
particulièrement les thèmes de la convivialité client, de  
l’orientation future et de la flexibilité. En tant que moyenne  
entreprise, nous avons déjà acquis et maintenu une position  
de leader sur le marché avec des produits dans les domaines 
des «machines à redresser», des «presses hydrauliques», des  
«machines d’assemblage» et de la «technologie ferroviaire». 

MAE typique : flexible, innovant, fiable, orienté solution.

 
Une attention constante aux besoins du client et des solutions à 
faible coût avec un personnel exceptionnellement spécialisé dans 
toutes les divisions et une gestion de la qualité accréditée : cela a 
permis à MAE de devenir un succès, entreprise mondiale, et un  
leader technologique quand il s’agit de redresser ou d’assembler des 
composants.

 
Notre philosophie est de développer la meilleure solution pour vous 
à tous égards. En plus des produits de haute qualité, cela signifie  
des conseils d’experts et un service fiable. Parfois, un produit  
standard ne suffit pas et nous voulons nous assurer que vous  
obtenez exactement ce dont vous avez besoin. Avec notre vaste 
gamme de produits et une solide division de développement,  
nous pouvons toujours répondre à vos besoins individuels, et au 
meilleur rapport qualité-prix ! 

Straigtening specialist

Over the last decades, MAE has developed 
increasingly into a specialist for selected 
niche markets, who especially positions first 
the themes customer friendliness, future 
orientation and flexibility. As a medium-sized 
company we have already won and maintained 
a market-leading position with products in the 
fields of «straightening machines», «hydraulic 
presses», «assembly machines» and «railway 
technology». 

Typical MAE: flexible, innovative, reliable, 
solution-oriented.

Consistent focus on the client’s needs and  
low-cost solutions with exceptionally specia-
lized personnel in all divisions and accredited 
quality management: this has enabled MAE to 
become a successful, global company, and a 
technology leader when it comes to straighte-
ning or assembling components.

Our philosophy is to develop the best 
solution for you in every respect. In addition 
to high-quality products, this means expert 
advice and reliable service. Sometimes a stan-
dard product just isn’t enough and we want to 
make sure that you get exactly what you need. 
With our extensive product range and a strong 
development division we can always meet 
your individual requirements, and at the best 
price-performance ratio!
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MEPSA

Technologie et adaptabilité pour des équipements personnalisés

 
La société MEPSA est basée en Espagne et s’est spécialisée dans 
la conception et la construction de machines automatiques et  
d’équipements pour le polissage, l’émerissage, l’ébavurage et le  
satinage de pièces métalliques ou de pièces réalisées dans d’autres 
matières.

 
Le constructeur de machines MEPSA concilie technologie et  
adaptabilité afin de proposer à ses clients des équipements  
personnalisés et conçus pour répondre à des besoins concrets.

 
Chaque projet étant différent, les solutions sont étudiées  
spécifiquement afin de proposer les meilleurs concepts pour le  
process et l’automatisation des opérations à réaliser.

 
Le processus de travail comprend toutes les étapes clés telles que les 
études et la définition du projet avec le client, puis la conception, la 
fabrication, et les tests avant livraison, et enfin la mise en service et 
tous les services après-ventes. 

Technology and adaptability for customized 
equipment

MEPSA is based in Spain and specialises in the 
design and construction of automatic  
machines and polishing equipment,  
the grinding, deburring and polishing of metal 
parts or parts made of other materials.

The machine manufacturer MEPSA combines 
technology and adaptability in order to offer its 
customers customized equipment designed to 
meet specific needs.

Each project being different, the solutions are 
studied specifically in order to propose the best 
concepts for the process and the automation 
of the operations to be carried out.

The work process includes all key steps such 
as the study and definition of the project with 
the client, then the design, manufacturing, and 
pre-delivery testing, and finally commissioning 
and all after-sales services.



18-BCDMO



BCDMO - 19

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. 

Honing & Superfinishing machines  
(Band | Stone)

The NAGEL range of machines offers  
solutions for bore honing for all lengths  
(up to 2OOOO mm). NAGEL is also building  
machines for superfinishing operation with 
band or stone. 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  
technologies de rodage et de superfinition. Les solutions innovantes 
développées 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.
 
Machine de rodage et de Superfinition (Toilage | Pierrage)

La gamme de machines NAGEL offre des solutions pour le rodage 
d’alésage pour toutes les longueurs (jusqu’à 2OOOO mm). NAGEL 
propose également tous les types de superfinition par opération de 
toilage ou pierrage. 

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’applications de résolution de problèmes pour tous les types de  
process de rodage.

NAGEL
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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’assemblage 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, trans-
port 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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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 ou 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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STOBA

STOBA est un constructeur allemand de Machines d’usinage par  
procédés électro-chimiques ECM, PECM & LASER. 

La société STOBA est spécialisée dans la conception et la fabrication 
de machines spéciales, d’équipements et d’automatisation,  
de solution simple jusqu’au « clé en main » pour tous les process 
d’ébavurage, de chambrage, d’usinage de formes spéciales ou de 
perçage extrêmement précis… avec un procédé électro-chimique 
ou un usinage au laser.

Nos points forts & reconnus :

HAUTE PRECISION & REPETABILITE : La qualité et la précision  
dimensionnelle de la première pièce se répète sur la 5OO OOOe et 
bien plus encore…

QUALITE DE SURFACE : Le process ECM permet un ébavurage  
parfait et un état de surface de O,1 – O,15 Ra en une seule passe

ALLIAGES : Le procédé électro-chimique peut être utilisé sur 
tout type de métaux ou d’alliages. La vitesse du process n’est pas  
dépendante de la dureté ou de la ténacité du matériau.

INTEGRITE DE SURFACE : Les pièces sont usinées sans aucun contact 
ou échauffement et ne sont donc pas sujettes à des contraintes  
mécaniques ou thermiques. 

L’utilisation du process ECM élimine les défauts de surface 
comme les microfissures, contraintes résiduelles que l’on retrouve  
habituellement avec des procédés conventionnels d’usinage

HAUTE PERFORMANCE : Le process est très simple et permet  
d’obtenir de très haut niveau de rendement de production avec des 
coûts très faibles et sans usure d’outil ! 

Specialized in the design and manufacturing of 
special machines

STOBA is a German manufacturer of  
electro-chemical machining machines ECM, 
PECM & LASER. STOBA is specialized in the 
design and manufacture of special machines,  
equipment and automation, from simple  
solution to «turnkey» for all deburring 
processes, for chambering, machining special 
shapes or extremely precise drilling… with an 
electrochemical process or laser machining.

Our strong and recognized points:

HIGH ACCURACY & REPEATABILITY : The 
quality and dimensional accuracy of the first 
part will be identical to the accuracy of the 
following 5OO,OOO copies or more…

SURFACE QUALITY : The ECM process allows 
perfect deburring and a surface state of  
O.1 – O.15µm Ra in a single pass.

ALLOYS: The electro-chemical process ECM 
can be used to process all metals or alloys. The 
speed of the process is not dependant on the 
hardness or toughness of the material.

SURFACE & MECHANICAL INTEGRITY : 
Products are machined without any contact 
or heat and are not subject to any mechanical 
or thermal stress. The use of the ECM process 
eliminates surface defects such as micro- 
cracking, re-cast layers and residual stresses 
which are common when conventional  
machining processes or techniques are used.

HIGH EFFICIENCY : The process is simple to 
operate and with excellent levels of  
productivity and fast turn round.  
Tooling and running costs are low. No tool wear 
occurs during ECM.
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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 ses machines-outils.  

Société

WEISSER est considéré comme un fournisseur global offrant des 
machines de tournage multifonctions et des centres de tournage. 
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 en un seul serrage !

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

Les machines WEISSER avec des concepts technologiques  
embarqués 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  
séries 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 
technologie « 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.  
 
Society

WEISSER is considered a global supplier offering 
multifunction turning machines and turning 
centers. The company develops and builds 
high-quality machine 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 machining 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 | HARDINGE
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WEINGÄRTNER

Lors de la production de machines-outils spéciales pour les  
industries de l’énergie, des matières plastiques et de l’aérospatiale, 
ainsi que lors de la transformation de matériaux problématiques, ce 
n’est pas la quantité qui est décisive, mais la qualité.

 
WEINGÄRTNER n’existe pas depuis hier, mais depuis plus de cinq  
décennies. Pendant ce temps, ses machines-outils de haute  
précision ont ravi les clients du monde entier.

 
WEINGÄRTNER a redéfini le terme « whirling » et en a fait l’un  
des processus les plus rentables pour la production de vis  
d’alimentation, d’extrusion et de moulage par injection. 

L’effet Whirling vous permet les meilleurs rendements pour  
la production des rotors et des stators pour pompes à cavité  
progressive.

Le service est également un atout majeur de WEINGÄRTNER. Cela  
signifie que ceux qui optent pour WEINGÄRTNER ne vont pas  
simplement prendre le deuxième meilleur, mais simplement le 
meilleur.

L’interaction parfaite entre les machines, les outils, les technologies 
de processus et logiciels CAO/FAO de WEINGÄRTNER ne manquera  
pas de vous impressionner lors de la future production de  
vos pièces :

- Vilebrequins de très grande dimension, 
- Arbres de turbo-générateurs de centrales électriques, 
- Éoliennes, 
- Turbines à vapeur et à gaz, 
- Grosses vis de compresseur, 
- Rouleaux pour l’industrie du papier et de l’acier

Not off-the-peg. From WEINGÄRTNER.

During the production of special machine  
tools for the energy, plastics and aerospace  
industries, as well as the processing  
of problematic materials, it is not quantity  
that is decisive, but quality.

Not since yesterday. Since fifty years.

WEINGÄRTNER has not been around since  
yesterday, but for over five decades. During 
which time, its high-precision machine tools 
have delighted customers worldwide.

Not just whirling. Whirling plus maximum 
cost-efficiency.

WEINGÄRTNER has redefined the term  
“whirling” and turned it into one of the most 
cost-efficient processes for the production of 
feed, extrusion and injection moulding screws. 
Moreover, whirling puts you on the global pace 
with rotors and stators for progressive cavity 
pumps. Small wonder therefore that the  
Weingärtner mpmc (turn-mill / mill-turn  
center) is exceptionally popular amongst 
company customers. 

Not simply ordinary. Simply extraordinary.

Full service means that those opting for  
Weingärtner are not simply taking second best, 
but simply the best. 

The perfect interplay between WEINGÄRTNER 
machinery, tools, process technologies and 
CAD/CAM software never fails to impress 
during the production of : 

Large crankshafts, power plant turbo  
generator shafts, wind turbines, steam and  
gas turbines and large compressor screws.

Paper and steel industry rollers.
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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.

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  
longueur 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 
électriques 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 filets : 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.

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.



6 Parc des Fontenelles
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Phone 1 :    +33 (0)1 39 56 06 33
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www.bcdmo.com
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