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Découpe laser fibre : tôles – option tubes – tête 5 axes

Tête 5 axes

Automatismes pour découpe laser

Découpe laser tubes

Poinçonnage

Découpe plasma HD – option tubes - tête 5 axes

Découpe Jet d’eau – option 5 axes

Découpe plasma air comprimé
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Contrôleur
d’angle

Pliage électrique

Pliage Hybride/Hydraulique

Tandem ou tridem

Gros tonnage

Panneautage

Pliage robotisé

Pliage à plat à commande numérique : électrique - hydraulique

Contrôleur
de rayon

Roulage : rouleuses planeuses - croqueuses
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Cisaillage

Encochage

Cintrage de profilés – de tubes

Presse horizontale

Sciage

Ébavurage

Presse et cisaille YSD

Presses

Nos solutions logiciels

Outillage
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Groupe
FRANCE MACHINES OUTILS
Fort de 60 années d’expérience dans le monde de la machine outils, le Groupe
FRANCE MACHINES OUTILS se positionne aujourd’hui comme une des principales
solutions alternatives pour la fourniture de biens d’équipement de production en
tôlerie et en mécanique.
Le Groupe représente une superficie de stockage et bureaux de plus de 12 000 m² sur
la France et un stock permanent de plus de 600 machines outils neuves : machines de
découpe laser, presses plieuses, cisailles, centres d’usinage… afin de pouvoir réaliser des
essais, démonstrations et livrer dans les meilleurs délais.
Notre équipe technique hautement qualifiée est à votre disposition pour les
démonstrations, les installations, le service après-vente, les maintenances préventives et
curatives, les remises en état. Nous sommes organisme agréé de formation afin que vous
puissiez faire former vos salariés en bénéficiant d’aides de votre OPCO*.
De plus, nos techniciens participent régulièrement à des stages de formation chez nos
constructeurs et partenaires afin d’être toujours plus performants.
Nos équipes commerciales sont formées en permanence aux nouveaux produits,
nouvelles technologies (commandes numériques et logiciels). Elles ont à cœur de vous
accompagner dans vos développements afin de vous proposer la machine la plus adaptée
à vos besoins et au meilleur rapport qualité/prix.
Le groupe France Machines Outils sélectionne rigoureusement les machines selon des
critères primordiaux : qualité, performance, fiabilité, accès au service constructeur,
maintenabilité, prix d’achat et ce, pour le neuf comme pour l’occasion.

CERTAINS PENSENT ENCORE QUE PAYER
PLUS CHER EST UN GAGE DE QUALITÉ...
*FMO organisme formateur
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VOUS ACCUEILLE DANS SES 3 SHOWROOMS
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Z.A.C du Moulin
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95700 ROISSY EN FRANCE
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Création & conception

C’EST AUSSI UNE OFFRE DE MACHINES D’OCCASION
SÉLECTIONNÉES, DISPONIBLES ET VISIBLES EN NOS ATELIERS
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