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ET DE PLAQUES
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LA 3D DEVIENT RÉELLE
NOUS FAÇONNONS CE QUE VOUS CONCEVEZ

Concentrez-vous sur votre compétence principale !
Notre capacité et notre flexibilité vous y aideront !

Nous nous mettons en quatre et vous soutenons dans  
l’usinage de plaques fiables et de haute qualité.



PLAQUES AVEC USINAGE FINI
LA PRÉCISION SELON LES EXIGENCES DU CLIENT

TECHNOLOGIE  
ET CAPACITÉS DE 
FABRICATION

  Usinage de plaques jusqu’à  
1.500 x 2.000 x 500 mm
  Poids de la pièce d’usinage 

jusqu’à 5.000 kg max
  Perçage de trous profonds 

jusqu’à Ø 30 mm à une  
profondeur de 1.250 mm

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Tous ensemble vers votre moule fini ! En cas de problème de 
capacité, nous vous aidons avec nos machines CNC ultra-modernes 
et créons une flexibilité en termes de temps. 

Demande Devis Fabrication Livraison

DISPONIBILITÉ DU STOCK
Un gain de temps ! La grande disponibilité des stocks et l’accès 
direct aux différents matériaux ou dimensions de plaques peuvent 
avoir une influence décisive sur le délai de livraison.

Commande

FRAISAGE/PERÇAGE

INDIVIDUALITÉ
Chaque pièce est unique ! Qu’il s’agisse de pré-fraisage ou de 
finition : nous proposons l’usinage de plaques individuelles ainsi 
que la construction complète de moules selon vos spécifications.

FIABILITÉ
Pas de place au hasard ! Un personnel spécialisé motivé est 
notre promesse de qualité : avant, pendant et après un projet 
commun.

CONTACTEZ-NOUS
KNARR Vertriebs GmbH
Gunterstraße 31
95233 Helmbrechts  Germany

Téléphone +49 9252 9993-500
Télécopie +49 9252 9993-33
E-mail sales.fr@knarr.com



MEULAGE PERÇAGE PROFOND RECTIFICATION



SERVICE CAO
NOS PIÈCES STANDARD POUR VOTRE SYSTÈME

  Collection complète des données STEP à télécharger
  Propre bibliothèque de pièces standard pour SolidWorks et VISI
  Creo et Cimatron intégrés dans le module fournisseur complémentaire
   Accès direct aux géométries CAO via des plateformes en ligne
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Mit dem Software-Magazin erhalten 
Sie regelmäßig aktuelle Informatio-
nen aus der Business Unit Software von  
3D Systems.  Auf den folgenden Sei-
ten können Sie sich über Software-
neuerungen, Technik, Veranstaltun-
gen und vieles mehr informieren. 
Wenn Sie Anregungen oder auch 
eigene Beiträge für unsere kommen-
den Ausgaben haben, so kontaktieren 
Sie bitte unseren Herrn Brinkmann  
(E-Mail: Ralf.Brinkmann@3dsystems.
com, Telefon 02381-92909-0). Infor-
mationen zum Thema abonnieren 
und abbestellen dieses Newsletters 

Ci Cimatron®

3DXpert™

von Dirk Dombert, Geschäftsführer der 3D Systems Software GmbH

Liebe Leser,

ich habe einen Verdacht! Wer-
fen Sie mal einen genauen Blick 
auf die Frisuren von Donald 

Johnson. 
Die zur Schau gestellte Extrava-
ganz und Stilsicherheit lassen 
nur einen Rückschluss zu: Wir 
erleben gerade die Weltver-
schwörung eines Friseurs. Fest 
steht, dass am 20.01.2017 mit 
der Amtseinführung des neuen 

mehr Gewicht als Fakten, seither dürfen wir Tatsachen ignorieren 
-

Sie gehören zur Leistungselite, die Firma ist alles und Freizeit und Fa-
milie bedeuten Ihnen nichts. So ist eine satte Gehaltserhöhung vor-

-
te alternative Fakten. 
In eigener Sache möchte ich vor der gefährlichen Ausbreitung von 
Fake-Software warnen. Unsere Marktbegleiter nutzen die neue Ära 
hemmungslos aus, um ihre Softwarelösungen als das Non-Plus-Ultra 
für den Werkzeugbau und die Teilefertigung darzustellen. Wer auf 
diese dreiste Werkzeugbauernfängerei reinfällt, handelt sich Schwin-
delsoftware ein. Der einzige Ausweg: Deinstallieren und konsequent 
zu Ebay abschieben. Anschließend helfen wir ihnen sehr gerne dabei, 
ihre Fertigung auf „great again“ zu trimmen. Besuchen sie uns dazu 

Fake Software...
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PLAQUETTE DE PRESSION/D’AJUSTAGE
51058

  Dégagement pour des éléments de guidage en  
divers diamètres (26, 30, 42, 54, 66, 80 mm)

  Un positionnement efficace et peu  
encombrant permettant la plus grande 
utilisation possible de l’espace

  Montage facile

  Démontage facilité grâce à des 
coins pour soulever

PROPRIÉTÉS SUCCINCTES

  Matériau 1.2842/~58 HRC
 Disponible pour le système F et le système K
  Trois formes différentes pour chaque type de plaque 
  Les données CAO de la plaquette de pression/d’ajustage 

garantissent la plus haute qualité, de la conception  
à la fabrication
  Adapté aux éléments de guidage normalisés

OPTIMISATION DES SURFACES

Le positionnement efficace et peu encombrant de la plaquette 
de pression autour de la colonne permet d’utiliser au mieux la 
surface de la plaque de moulage. Il est ainsi beaucoup plus  
facile d’intégrer des perçages de refroidissement ou d’autres 
opérations d’usinage. Dans le même temps, les plaquettes de 
pression garantissent un parallélisme exact de l’outil sur toute la 
taille du moule.

SERVICE

CAO
OPTIMISÉ!
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