Liste du matériel du CTA



Sertisseuse ITACA Plus : machine permettant l’assemblage par sertissage de châssis en
aluminium, elle est équipée de l’outillage nécessaire au sertissage des profilés en aluminium
de la marque « Reynaers » série CS et CP 130.



Tronçonneuse deux têtes EMMEGI Classic Magic : débiteuse électronique double tête avec
mouvement automatique de la tête mobile.



Centre d’usinage CNC FOM 3 axes : centre d’usinage CNC 3 axes avec rotation de table sur
tous les angles intermédiaires, équipé des softwares pour programmation sur PC Fomcam
programme Cadcam. Machine avec magasin pour 6 outils.



Scie à parclose FOM Panda 300 ECHO : tronçonneuse à parclose avec lame ascendante table
d’amenage et de sortie de 3000mm avec butée de mesure à lecture digitale.



Scie circulaire sur table mobile GRAULE : tronçonneuse, scie circulaire Graule permettant le
débitage de pièces de section importante utilisées dans la réalisation des vérandas.



Soudeuse U-R-B-A-N AKS 3950 : soudeuse à deux têtes dont une mobile et réglable suivant
les angles. Les têtes sont équipées des calles et des contres calles permettant la soudure des
profilés de la marque Kömmerling.



Fraiseuse à copier FRESATRICI PM 500 : machine permettant le contre profilage des bouts
montants et des traverses dans le cas d’un assemblage en T cela en fonction du profil utilisé.
Elle est équipée des fraises pour les profils ALU ou PVC.



U-R-B-A-N SV430 : machine à ébavurer les cordons de soudure avec table de pivotement.
Machine avec reconnaissance automatique du profil utilisé.



U-R-B-A-N GLS 200 : débiteuse à parclose pour châssis PVC double découpe 45 ° avec
chemin de rouleaux de 3m gauche et butée de type FERMO à vis (volant et lecture digitale)
droite de 3780mm.



Macc Type 315 : machine permettant le débitage des renforts pour châssis en PVC, elle est
munie d’un chemin de rouleaux à la réception de 3500 et d’un chemin de rouleaux avec
buttée de 3500.



Visseuse automatique U-R-B-A-N type DS1700 : machine pour la fixation des renforts
métalliques dans le PVC, avec alimentation automatique des vis.
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U-R-B-A-N FAS320 : table pour le montage des ferrures d’ouvrant. Elle est équipée d’une
série d’accessoires tels que : visseuse S-320 système de butée, perceuse pour charnière,
unité de perçage pour trous de poignée, rayon de stockage 33 casiers.



Chariots de transport, tables de travail, servantes d’atelier avec outillage, machines
portatives, enrouleurs pneumatiques muraux, dérouleur à joint.



SCM RECORD NT 110 TVN PRISMA 5 axes avec table d’usinage à dépression multi fonction
avec outillage, SCM WINDOR 20 avec outillage : CNC 5 axes avec table d’usinage multi
fonction permettant la réalisation d’escalier, de mobilier de style ou contemporain, de
châssis de fenêtre cintrés, etc. La machine est équipée d’un outillage de même marque
parfaitement compatible avec l’outillage de la Windor 20 et permettant sur celle-ci la
réalisation châssis de porte et de fenêtre extérieures.



Aspiration centralisée : aspiration centralisée avec presse à briquettes incorporées. Composé
d’un groupe filtrant permettant le travail en pression comme en dépression avec filtre Ecovar
et une presse à briquettes de type C700-20. L’ensemble répond à la norme ATEX.



Outillage Leitz : châssis de fenêtre de 68 à 90 mm, pour escalier, meuble de cuisine avec
porte ou sans porte massive et réalisation ou outillage de portes intérieures.
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C’est grâce à l’investissement du Fonds Européen Régional et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles que notre CTA dispose d’un tel matériel.
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