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R E A L I S AT I O N S  DA N S  D I V ER S  D O M A IN ES

Machines pour l’usinage de tubes

 

De la botte de tube jusqu’au produit fini 

Pour nous, les tubes n’ont pas de secret!  

Poinçonnage, pliage, alésage , transformation à froid... Nos chaînes dites ‘multifonctionnelles’ effectuent ces tâches de façon  

totalement automatique.

Montage en ligne de chargeur de bottes et de différentes stations de poinçonnage, de pliage et d’usinage, 

contrôle et positionnement du cordon de soudure.. Un manipulateur linéaire assure la manipulation du produit  

et ce à une cadence de 150 et même 1000 pièces par heure.

Le stockage, l’empilage et l’emballage automatiques complètent la chaîne.

Unités indépendantes  

Pour les séries de volume plus réduit, une plus grande flexibilité et l’optimisation d’un processus existant,  

des éléments séparés peuvent être livrés.  Quelques exemples:

Prototypes

En collaboration avec le client, nous construisons également des installations dites ‘prototypes’.   

Lors du développement, des concertations régulières sont organisées avec le client. Sedac Engineering vous aide  

à transformer vos rêves en matière d’automatisation en réalisations effectives.

Chargeur de botte 
rond

Chargeur de botte 
carré

Poinçonneuse Cintreuse Transport ????



D U  PR O J E T  J U S Q U’À  L’ IN STA L L AT I O N

Une section propre à l’ingénierie 

Pour le développement de vos projets d’automatisation, nous travaillons  

avec le logiciel ‘one space designer’.

Ce logiciel nous permet de présenter vos projets en virtuel et d’intervenir  

de manière précise. 

Bureau d’étude d’électricité et de pneumatique

Notre propre service d’étude s’occupe de l’intégration réfléchie de systèmes  

électriques et pneumatiques dans chaque installation.

Les schémas et les listes de matériaux sont développés à l’aide d’E-planP8.  

Les armoires électriques sont également construites dans nos propres ateliers.



Programmation et commandes électroniques

Pour la commande automatique de nos machines, nous nous servons de PLC, 

de pilotes et d’autres composants de marques renommées.

Pour l’intégration de réseaux, nous travaillons avec MPI, Profibus, Interbus,  

Combus, Profinet et l’Ethernet industriel.

Spécialisations: machines pour l’usinage du tubes • prototypes (machines sur mesure) • manutention et transport • travaux de soudure et de montage • fabrication de matrices

Section usinage

Afin de garantir la finition qualitative de nos pièces détachées, nous disposons  

de plusieurs machines CNC en plus des machines à usiner classiques.

Pour la fabrication des poinçons pour les outils, nous faisons appel  

à l’électroérosion à fil.

Construction et montage

Les gabarits de machines sont fabriqués sur mesure dans notre unité de  

soudure par nos soudeurs expérimentés. Pour le montage, nous faisons appel  

à une équipe de collaborateurs experts.



R E A L I S AT I O N S  DA N S  D I V ER S  D O M A IN ES

Manutention et transport

Pinces robotisées et manipulateurs pour l’empilage et la manipulation  

de diverses marchandises.

Nos pinces mécaniques, pneumatiques et magnétiques, adaptées aux matériaux 

et à la forme du produit, garantissent un fonctionnement impeccable.

En combinaison avec différents prototypes de systèmes de transport,  

elles peuvent être intégrées dans un environnement totalement automatisé.

Gabarits de soudure et de montage

Les gabarits sont conçus sur mesure pour une usage ergonomique optimal.  

Gabarits complètement automatiques pour le montage ou la soudure robotisée. 

Nous réalisons également l’intégration des opérations standard telles que  

perforation, pliage, forage, fluoperçage, manipulation ...

Fabrication de matrices

Matrices progressives et poinçons haute qualité pour utilisation sous presse  

ou pour montage dans des postes de poinçonnage hydrauliques.

Nos spécialités sont:

- Matrices de découpage et de pliage pour feuillards d’une épaisseur allons de 1 à 5 mm. 

- Outils pour différentes opérations de déformation de tubes: poinçonner, plier, former…   

- Plusieurs possibilités de test



IZ Zuid Vlamingstraat 7 • 8560 Wevelgem • Tel +32 (0)56 43.30.35 • Fax +32 (0)56 41.20.43 • engineering@sedac.be

www.sedac-engineering.be

UN PARTENAIRE FIABLE

Nous pensons activement avec vous

Notre souci majeur consiste à livrer un produit qui répond aux attentes et ce, pour un prix  

raisonnable. Par le biais d’un contact ouvert et direct, nous essayons de comprendre parfaitement 

le problème que vous voulez résoudre. De la phase de projet jusqu’à la phase finale, le dialogue 

constitue la base de notre collaboration.

Nous sommes axés sur les résultats

Sedac Engineering suit les choses de près. Grâce à notre organisation expérimentée et flexible, 

nous sommes en mesure de répondre de façon ciblée à vos questions.  

Pas de procédures interminables et onéreuses, mais une équipe axée sur les résultats.

Souci optimal de la qualité

Grâce à la compétence et l’expérience de nos collaborateurs, et à nos investissements  

permanents dans nos moyens de conception et de production, nous sommes toujours  

en mesure de garantir un résultat optimal. 

Service au niveau mondial

Notre intégration dans un groupe multinational nous permet de réaliser des projets  

et d’offrir un excellent service sur tous les continents.


