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Manutention des bobines : Quickcoil

www.dimeco.com

Dévidoir double Amenage ZIG-ZAG Manutention des outils : Quickblock Équipements de presse pour changement rapide d’outils Contrôle, sécurité et accessoires de presse

CONCEPTION
FABRICATION
INTÉGRATION

FORMATION
INSTALLATION
SERVICE

Alimentation de presse "Ligne  longue" Solution économique “3 en 1”

DIMECO, tout votre environnement de presse avec une seule origine

Alimentation de presse "Ligne  courte"

Racks de stockage des bobines
Vireur/basculeurs de bobines

Chariots de manutention des bobines
Dévidoirs

Redresseurs
Planeuses 

Amenages servo
Changement rapides d’outils

Chariots de manutention des outils
Racks de stockage des outils

Segments de translation
Systèmes de contrôles et de sécurité des presses

Empileurs/Transferts/Convoyeurs
Graisseurs

BridageLA PLUS GRANDE GAMME MONDIALE
D’ÉQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION FLEXIBLE
À PARTIR DE TÔLES EN BOBINE

- pour des poids de bobines de 200 kg à 35 tonnes
- pour des largeurs de 200 mm à 2000 mm
- pour des épaisseurs de 0,2 mm à 9 mm
- pour des outils jusqu'à 25 tonnes



Équipements périphériques Presses sur mesure “Standard adapté”

www.mibhydro.com

Concepteurs et fabricants de presses hydrau-
liques depuis 1955, MIB Hydro a développé
des compétences fortes dans la création d’équi-
pements pour les industries à haute technicité
(automobile, aéronautique, composite…). Cette
expérience permet aujourd’hui à MIB Hydro de
proposer des solutions optimisées à ses clients
les plus exigeants, tout en répondant aux
normes les plus strictes.
MIB Hydro gère l’intégralité des aspects projet,
de la conception à la réalisation des équipe-
ments, en passant par leur installation dans le
monde entier.

Fabricant français
de presses depuis 1955

Presses hydrauliques et lignes de production
Solutions clés en main

Lignes de production

Équipements fabriqués
sur mesure, selon cahier 

des charges client.

Domaines d’application :
• Travail des métaux

(emboutissage, redressage…)
• Fabrication de pièces composites

(procédés R.T.M., S.M.C. …)
• Compactage de poudres
• Travail des textiles (découpe, formage…)
• Assemblage (sertissage, emmanchement…)

Types de fabrications :
• Presses hydrauliques “Standard adapté”
• Lignes de production
• Presses de compression à chaud

(matériaux composites)
• Équipements périphériques

(changement d’outil…)
• Remise à neuf d’équipements (retrofit)



contact@dimeco.com

Lignes flexibles clés en mains avec une seule origine, DIMECO

Poinçonnage et coupe longitudinale  -  Évacuation et stockage robotisé

Profileuse et galets de profilage Pliage C.N. Ligne de coupe

Flexipress® Servo Linapunch MC-E® Servo Linapunch® YT12 (hydraulique) Flexipunch® Poinçonnage et coupe

Lignes de coupe (courte et longue)
Poinçonneuse flexible (hydraulique et servo)
FLEXIPRESS® Servo
Découpe laser des bobines en continu
Centre de cisaillage longitudinal
Profileuses à cassettes ou réglables
Coupe de profil à l'arrêt ou à la volée
Plieuses automatiques 
Plieuses robotisées
Empilage robotisé
Ebavurage 
Formage des coins
Soudure automatique

Laser coil Linacut®



Les applications de nos clients

contact@dimeco.com

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES - RAYONNAGES ET RACKS DE STOCKAGE - BATIMENT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PIÈCES AUTOMOBILES - ÉLÉCTROMÉNAGER ET MOBILIER MÉTALLIQUE - DÉCOUPE DE DISQUE
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