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LA FABRICATION D´ARTICLES
DE PRODUITS FINIS
(avec Know-How)

En cas de vous avez besoin de la production
d'autres types des articles ou
d'autre degrés d´automatisation
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Télé (+49) (+40) 79 79 048

Facs (+49) (+40) 796 72 23

Web: metall-consult.de
eMail: info@metall-consult.de

METALL CONSULT
Allgemeine Anlagen Bau GmbH
_______________________________________________________________________________________

EXTRAIT DU PROGRAMME DE LIVRAISON
DE NOS PLANS INDUSTRIELS
Nous élaborons et livrons des plans industriels clé en main pour la fabrication de:
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Bouteilles de LPG, acetilene et Oxigéne
Pièces de boites et chassis pour automobiles, camions, bicyclettes et motocyclettes
Moteurs Electriques
Transformateurs, générateurs et rectificateurs
Radiateurs en tôle acier et en fonte grise
Baignoires en tôle d'acier ou de fonte grise
Eviers et cuves d'évier en acier surfin
Coulage continu pour les ferrailes
Pièces et accessories automobiles pondre métallique
Filtres à air, à huile et fuel pour automobiles
Electrodes pour tondage
Fils d'acier ou d'autre métals
Articles de fils de toute sortes
Tiztes sirtes de pots, bouilloires, tonnes, bidons, boîtes, etc.
Installation à remplir le lait dans boîtes ou autre liquides dans autre récipients
Toute sortes de capsules pour bouteilles ou verres (capsules, bouchons Pilfer-Proof ou filéte, etc.)
Tuyaux pour l'eau, gaz, huile lourde, meubles et autre articles techniques, cré d'acier ou autres métals
Cadres (zingué ou verni) pour fenêtres et portes d'acier
Profils, que pour balustrades, lambris pour plafonds, fenetres type Louvre
Outils comme tournevis, marteaux, cognées, talons, pinces, clefs à écrous, etc.
Briquets pour essence ou gaz
Toute sortes de couteaux pour ménage, cuisine, boucher, etc.
Etuis comme cuiller, fourchettes, louches, plateaux, couteaux, etc.
Appareils ménagers comme réfrigérateurs, congélateurs, machines lave-vaiselles, machines à laver, etc.
Batteries et accumulateurs pour applications électronique et des automobiles
Dispositifs médicinal comme scalpels, seringues, lancettes, etc.
Dispositifs pour le bureau comme perforateurs, tables et chaises, méchaniques pour classeurs, etc.

En outre nous livrons des lignes à fabriquer articles quelles ne sont pas de metals
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Craies du platre ou chaux des broyeurs
Broyeurs pour la fabrication du farine du blé ou des autre céréales
Lessives en poudre
Equipements pour des boulangeries (pain pour griller, pain arabe)
Savons
Papiers comme mouchoirs en papier, papier de toilette, papier pour la cosmétique (Cleenex)
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Consultation sur place de vos clients
Plan et calculatin de degré de rendement
Livraison et prise d'opération
Apprentissage de personnel
Administration technique et commerciale et toutes autres services necessaires pour le projet

Encore nous vous offrons moyens de services commes:

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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LISTE D'REFERENCES

A.851

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Mécaniques de classeurs
Moscou, Union Soviétique
une compagnie d'export allemande
PROMASHIMPORT
complèt, clé en main

A.320

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Filtres à huile d'automobiles
Ufa, Union Soviétique
une compagnie d'export allemande
PROMASHIMPORT
complèt, clé en main

A.344

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Fusibles de sureté
Moscou, Union Soviétique
une compagnie d'export allemande
AVTOPROIMPORT, Moscou
livrée

A.760

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Cadres de fenêtres en acier
Lagos, Nigère
une compagnie d'exportation allemande
METAFAB Ikeja, Lagos
livrée

A.330

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Cadres de bicyclettes
Ghana
une compagnie d'exportation allemande
inconnu
livrée

A.271

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Grilles protectrice pour ventilateurs
Moyen-Orient
une compagnie d'exportation allemande
STATE ELECTRICAL
livrée

A.230

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Utensils de cuisine
Shannon, Rep. d'Irlande
une compagnie d'exportation allemande
IRISH ALUMINIUM CO.
complèt, clé en main

A.540

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Clous
Krasnojarsk, Union Soviète
STREIF FERTIGHAUS CO.
Ministry of Industry, Moscou
complèt, clé en main

Remarque: Cette liste est seulement un choix de notre références après 25 années d'activité.
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LISTE D'REFERENCES

A.762

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Cadres de portes et de fenêtres d'aluminium
Maiduguri, Nigère
une compagnie d'exportation allemande
A.M.D. CO. LTD., MAIDUGURI
livrée

A.320

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Boitiers de filtres à huile
Iran
une compagnie d'exportation allemande
M.M.E.-FILTER CO. LTD., TEHERAN
livrée

A.756

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Profiles de rayonnage
Baghdad, Iraq
une compagnie d'exportation allemande
TECHNICAL DIXON FACTORY
livrée

A.762

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Cadres de portes et de fenêtres d'aluminium
Riadh, Arabie Saoudite
une compagnie d'exportation allemande
RUSHED AL-MASHARI, RIADH
livrée

A.601

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final

Disques
Dar Es Salaam, Tanzanie
TANZANIA FILM COMPANY
complèt, clé en main

A.601

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Disques
Ijebu Ode, Ogun State, Nigère
une compagnie d'exportation allemande
SHANU-OLU RECORDS INDUSTRY LTD.
Complète, clé en main, en construction

A.945

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Craies d'école
Falluja, Iraque
A l'endroit de l'acheteur
State Organization of Industrial Design ...
complèt, clé en main

Remarque: Cette liste est seulement un choix de notre références après 25 années d'activité.
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LISTE D'REFERENCES

A.796

Usine à produire des

livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Tubes d'aération circulairs et rectangulairs
Coupe longitudinale
Pièces de jointure de tubes d'aération
Moscou, Union Soviète
une compagnie d'exportation allemande
GENERAL DEPARTMENT OF STATE COMMITTEE USSR
livrée

A.243

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Capsules
Kano, Nigère
une compagnie d'exportation allemande
ALHAJI BARAU & CO. LTD.
Complète, clé en main, en construction

A.320

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final

Filtres à huile
Komotini, Gréce
OLYMPIC FILTERS S.A.
Complète, clé en main, en construction

A.604

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Disques y compris Studio d' enregistrement
Aba, Imo State, Nigère
une Compagnie d' exportation hollandaise
ANOCHIE FOUNDATION LTD.
Complète, clé en main, en construction

A.140

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Pinces et ciseaux chirurgical
Sialkot, Pakistan
une compagnie d'exportation allemande
SURGICAL LTD.
livrée

A.770

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Bande d'acier, décomposer longitudinale
Moscou, Union Soviète
une compagnie d'exportation allemande
GENERAL DEPARTMENT OF STATE COMMITTEE
livrée

A.979

Usine à produire des
livré à
livré sur
Client final
Volume de service

Profiles de connexion pour tubes d'aération
Moscou, Union Soviète
une compagnie d'exportation allemande
GENERAL DEPARTMENT OF STATE COMMITTEE
livrée

Remarque: Cette liste est seulement un choix de notre références après 25 années d'activité.
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PROGRAMME DE LIVRAISON DE MACHINES INDIVIDUELLES

Presses
1.
1.1. Presses Exentriques
Capacité de 5 à+B3 1.000 tonnes. Presses à table, à une colonne, à double colonnes et
presses inclinables, presses à manivelle, presses à matrices multiples, presses de joints
de rotules, presses à levier à main on à pied, presses à boulons.
Specialité: Presses automatiques à frappe.
1.2. Presses Hydrauliques
Capacité de 10 à 1000 tonnes, presses à table, à une double colonnes, à quatre
colonnes, presses à tirage, presses à s, presses de resine synthétique, presses de
poudre métallique.
Specialité: Presses d' emboutissage
1.3. Presses à friction
Colonnes larges et étroites, capacité 25 à 1000 tonnes.
1.4. Presses d' alimentation diale
Capacité 15 à 60 tonnes
2.

Machines à traiter de feuilles de tôle
Machines à tension à 3 et 4 rouleaux, guillotines, machines de plissage et freins à
presse, scie circulaires simple et multiple, fers de cisaille, machines de tranches pour
tout système, machines à pas de vis, machines de soudage longitudinal, machine de
ge.
Specialité: Sections de profiles vides pour la fabrication de tubes, tels que jautes de
rouls, gardes-bones et profiles.

3.

Machines de soudures
Machines de soudures longitudinale et circulaire à n en gaz ou électrique, machines à
soudure sous pressions, machines spéciales à soudure, machines à soudure en filets,
tables spéciale de soudage.
Spécialité: Soudeuses automatiques pour usine de laminage de tubes

En cas de vous ne trouver pas les machines ou les equipements de vous avez besoin, veuillez nous faire parvenir votre demande
d'offre.
Nous vous environs un offre!
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PROGRAMME DE LIVRAISON DE MACHINES INDIVIDUELLES

4.

Accessoires pour l'automatisation
Enrouloirs et dérouleuses avec et sans impulsion, horizontale et verticale pour fil et
bande 50 - 5.000 kg poids, machines à dresser et appareils d' avance et à dresser avec
impulsion mecanique, pneumatique ou impulsion electrique. Amenages par pinces,
controls pour presses, marteaux-pilons et autres systèmes pneumatiques ou
mecaniques, dispositifs de sûreté, installations à découper les déchets
Spécialité: appareils d' avance pour platines de magazines simples ou multiple

5.

Accessoires pour l'automatisation
Outils de découpage, de cintrage, d' étirage, à suite, d' éstampage et à tronconner,
outils forger, moules pour plastique et à fondre jusqu' à 10.000 kg poids. Aussi outils à
mise rapportée en métal dur et dispositifs à percer, à plier, à souder, à monter, à fraiser,
à rectifier et autres dispositifs, avec impulsion manuel ou mecanique.
Spécialité: diamantaires, abrasif à rectifier et polir, outils en alliage dur à étriger et
matrices pour l' industrie pour fils et boulons.
Et: Toutes trieuses pour outils à mise rapportée en métal dur.

6.

Machines spéciales et constructions spéciales
Comme les clients desirent

En cas de vous ne trouver pas les machines ou les equipements de vous avez besoin, veuillez nous faire parvenir votre demande
d'offre.
Nous vous environs un offre!
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des
Articles

P-101-01
Outillage de Charpentier
Feuille de scie à main
Fer de raboteuse
Marteaux
Burins
Haches

Capacité à l'heure env. 600 pièces
Machines principale

Frappeuse, installateuse automatique, lame de guillotine, presse excentrique,
ponceuses, scie hacheuse.

Projet No.:

P-109-01

Usine à produir des

Tournevis

Capacité à l'heure env. 500 pièces
Machines principale

machine à dresser et à couper, machine à fraiser, machine à rectifier.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des
Articles

P-110-01
Clefs
Clefs à molette, clefs double à fourches, clé double à anneaux, clef combiner à
fourches et à anneaux

Capacité à l'heure env. 200 pièces
Machines principale

Scie mécanique, presse à friction, marteau à air comprimé, machine à brocher pour
dimensionner les tailles du clefs, machines à rectifier, machines à percer, machines
à fraiser.

Projet No.:

P-126-01

Usine à produir des

Pelles et Bêches

Capacité à l'heure env. 250 pelles ou bêches
Machines principale

scie excentrique, presse excenttrique, ponceuse, presse à friction, tours et
équipments divers pour les travaux de bois.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-131-02

Usine à produir des

Machetes

Capacité à l'heure env. 300 pièces
Machines principale

Presses excentriques, ponceuses, machines à bois, machines à rivets rotative.

Projet No.:

P-121-03

Usine à produir des

Lames continue pour métal et pour boit

Capacité à l'heure env. 375 m
Machines principale

Fraiseuse automatique pour dents, Fraiseuse pour lames continue, machine à
contourner les dents à rouleaux

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-140-01

Usine à produir des

Instruments chirurgical

Capacité à l'heure env. 150 pièces en 5 articles differentes
Machines principale

Machine à decouper, fourneau, machine à forge, ébavireuse, fraiseuse, rectifieuse
par vibration, machine à rectification de polissage, installation à galvanisage

Projet No.:

P-150-08

Usine à produir des
Articles

Contellerie de basse qualité
Conteaux
grosses cuillères à soupe
petites cuillères à café
grosses fourchètes
petites fourchètes

Capacité à l'heure env. 1.800 pièces
Machines principale

Presses excentriques, presses à friction, jeu complet d' outillage, ponceuse,
polisseuses.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des
Articles

P-150-09
Contellerie de qualité moyenne
Couteaux
Cuillères
Fourchétes
Cuillères à cafe
Fourchéts à gâteaux

Capacité à l'heure env. 2.500 pièces
Machines principale

Presses excenttriques, presses à friction, soudeuses, installations de durcissement,
de poncage, de polissage, de degraissement, dé poussiereuse

Projet No.:

P-170-01

Usine à produir des

Ciseaux à froid, Modèle "Jet-Line"

Capacité à l'heure env. 400 à 500 pièces
Machines principale

Presses puissantes, presses à friction, unité spéciale d' endurcissement par bain,
pouceuse, polisseuse, unité compléte de finition.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-206-02

Usine à produir des

Bidons rectangulairs de fer-blanc

Capacité à l'heure env. 150 pièces
Machines principale

presse inclinable à genouillère, machine à sertir, machine à border, cylindre à rouler
les filets et à couper les bords, apparaille de soudage, fourche gerbeur

Projet No.:

P-226-06

Usine à produir des
Articles

Bouteilles de gaz à basse pression
Bouteille de gaz de 10 kg (contenu)
Bouteille de gaz de 15 kg (contenu)

Capacité à l'heure env. 75 bouteilles
Machines principale

Fers plats et circulaires, presses excentriques et à frictions, formeuses, four,
presses, pistolet à peinture, four fileur.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-220-16

Usine à produir des

Tonneaux en Acier de 200 Litres

Capacité à l'heure env. 150 pièces
Machines principale

Fourmeuse à deux rouleaux cylindriques, soudeuse, fronceuse, presse à couronnes
et à anneaux pistolet à peinture, four.

Projet No.:

P-230-01

Usine à produir des
Articles

Vaiselle en aluminium
Pots
Casseroles
Bouilloires

Capacité à l'heure env. 80 - 100 unités
Machines principale

Poinconneuse automatique, presse hydraulique à emboutier, tour à emboutir,
installation pour rectifier et brosse, polisseuse, 'epurateur à force centrifuge.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-243-05

Usine à produir des

Capsules à dents

Capacité à l'heure env. 55.000 pièces
Machines principale

Presses, souleveuses automatiques, machine à injection, compteur.

Projet No.:

P-244-06

Usine à produir des
Articles

Capsules aluminium à vis
Pilfer-proof capsule type PP-28
Pilfer-proof capsule type PP-25
Pilfer-proof capsule type PP-22

Capacité à l'heure env. 40.000 à 50.000 pièces
Machines principale

Couteau, presse, trieuse, formeux avec trieuse, unité de triage avec contrôle de
niveau.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-283-02

Usine à produir des
Articles

2.000 x 1.000 mm

Boits de lit en métal

Capacité à l'heure env. 50 pièces
Machines principale

Ciseaux à tubes, machine à couder les tubes, scie à onglet, machine à souder,
presse excentrique, machine à produire les ressorts à boudin, four à secher la
peinture, machine à injecter

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-287-01

Usine à produir des

Evier acier inoxidable

Capacité à l'heure env. 60 - 100 pièces en 3 types
Machines principale

fers, presses, soudeuse, attache, laveuse polisseuse, assembleuse

Projet No.:

P-289-01

Usine à produir des

Cunettes

Capacité à l'heure env. 50 pièces
Machines principale

Presse hydraulique, presse excentrique, machine à riveter

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-290-01

Usine à produir des

Brouettes sans roue

Capacité à l'heure env. 50 - 60 pièces
Machines principale

Fers plats, presses, coupeuse plieuse, entailleuse, four à peinture

Projet No.:

P-316-01

Usine à produir des

Garnitures de freins

Capacité à l'heure env. 200 pièces
Machines principale

Machines spéciale pour la production de garnitures de freins, presse, four

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des
Articles

P-320-07
Filtres à huile et à air pour automobiles
Filtres à huile
Filtres à air

Capacité à l'heure env. 400 filtres à huile et / 500 filtres à air
Machines principale

Machines pour pliage en accordéon, agrafeuse, perforeuse, presse, carcasse,
machine pour plaque de tôle, pour papier, distribution de colle, convoyeur, four pour
endurcissement de colle, dégraisseuse, laveuse, presses excentriques, rondeuse à
projection, unité d' application de peinture.

Projet No.:

P-321-03

Articles

Filtres à air

Filtres à air pour automobiles
Capacité à l'heure env. 500 filtres
Machines principale

Pleating machines, clipping machines, perforating machines, body maker,
conveyors, plastisol dosing machine, polimerisation furnaces, demolding device.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des

P-321-06
Filtres à air (Pocket Filter) pour automobiles

Capacité à l'heure env. 400 filtres
Machines principale

Agrafeuses, convoyeurs, machineà empâter le colle, four à sécher le colle, unités à
tester.

Projet No.:

P-326-01

Usine à produir des

Atelier pour la production de pots d' echappement (et tuyaux)

Capacité à l'heure env. 10 - 20 pièces
Machines principale

Guillotine acier, plieuse à 3 rouleaux, coupeuse, soudeuses, presse excentrique,
scie circulaire

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-327-01

Usine à produir des
Articles

Type à double tube (y compris production de pièces en poudre de métal)

Amortisseurs

Capacité à l'heure env. 150 pièces
Machines principale

Coupeuseautomatique de tubes, presses excentriques à deux colonnes, soudeuse
spècial, four, machine pour finition, unité de test pour amortisseurs, presse à
métaux, machine à gaz protecteur, presse vitese.

Projet No.:

P-327-02

Usine à produir des
Articles

Amortisseurs
Type à double tube ( sans production de pièces en poudre de métal)

Capacité à l'heure env. 150 pièces
Machines principale

Coupeuse automatique de tubes, presses excentriques à deux colonnes, soudeuse
spéciale, four, achine à finition, unité de test pour amortisseurs.
Vue sur amortisseur monté:

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des
Articles

P-330-01-3.2
Jantes, rayons et raccords à vis pour Bicyclette
Jantes
Rayons
raccords à vis

Capacité à l'heure env. 9.000 rayons et raccords et 125 jantes
Machines principale

Machine à profiles, soudeuses, fraiseuse, polisseuse, frappeuse, centrifugeuse,
machine pour la production de rayons et raccords à vis.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-330-01-3.3

Usine à produir des

Cadres de Bicyclettes

Capacité à l'heure env. 125 pièces
Machines principale

Machines à plier les tubes, soudeuse, presse.

Projet No.:

P-344-01

Usine à produir des

Fusibles pour automobiles

Capacité à l'heure env. 1.500 pièces
Machines principale

Machines speciales d' injection, appareils specials d' avance, machine à
poinconner, jeu d' outils.

Projet No.:

P-350-02

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Usine à produir des

Radiateur (automobile)

Capacité à l'heure env. 50 pièces
Machines principale

Machine à étamage, machine à étirer les tubes, machine automatique à profiler,
installations semi-automatiques pour l' assemblage, presses excentriques
speciales, four à souder, machines à souder par points.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des

P-370-01
Accumulateurs électriques et assemblage
Batteries 12 V - 35 AH jusqu' à - 200 AH

Capacité environs

150 unités

Machines principale

fonderie, unité de mixage d' acide, plomb, unité de pesage et mixage, formation de
carcasse, sèchoir, unité denettoyage, assemblage des unités, neutralisation,
équipement laboratoire.

Projet No.:

P-370-02

Usine à produir des

Boites de polypropylène, couvercles et fiches pour
accumulateurs électriques

Capacité à l'heure env. 165 unités
Machines principale

Fonte à injection, régénérateur, machine d' assemblage, unité de test

Projet No.:

P-370-03

Usine à produir des

Séparateurs platiques pour accumulateurs

Capacité à l'heure env. 7.500 séparateurs en 8 heures
Machines principale

convoyeur, four de frittage, unités de test.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:
Usine à produir des
Articles

P-415-02
Bases pour lampes, ampoules électriques
Bases, type EDISON:
E27-27, E27-30, E14-25 x 17 et E10-13 avec pas de vis
Bases, type SWAN:
B15D, B15S et B8.5-8 avec fermenture baionnette

Capacité à l'heure env. 15.750 pièces à l' heure
Machines principale

Machine à pas de vis à rivets, presses excentriques, tonneau de dégraissage, de
sèchage et polissage.

Projet No.:

P-419-02

Usine à produir des
Remark

Ampoules électriques GLS à gaz
Puisque la production même des ampoules en verre est très couteuse, il est
nécessaire de les acheter prêtes pour l' assemblage.

Capacité à l'heure env. 2.400 pièces
Machines principale

Machine à couper le verre pour ampoules, machine de montage de filament,
machine d' absorbtion, de nettoyage de gaz, soudeuses

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-506-01

Usine à produir des

Filets pour armetures bétons

Capacité à l'heure env. 120 mattes
Machines principale

Fil de fer, machine de tension, soudeuse, appareillage d' empillage.

Projet No.:

P-510-01

Usine à produir des

Fils électrodes pour soudage

Capacité environs

500 - 625 tonnes

Machines principale

machine de tension et de coupage, bascule laboratoire, bascule production,
mélangeur, apparaillage de test

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-513-01

Usine à produir des

Linteaux en grille sondés

Capacité à l'heure env. 600 mètres
Machines principale

Machines à souder, à torsion et à tension, à plier et former, soudeuse apparail de
coupe en long et équipement d' empillage

Projet No.:

P-551-07

Usine à produir des

Boulons, ècroux et vis à bois

Capacité à l'heure env. 4.200 pièces
Machines principale
Presse à tête, presse de parure, laveuse, entailleuse de têtes de vis, torceuse à pas
de vis, four, frappeuse d' écroux, perceuse, dégraisseuse, équipement de
phosphatisation.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-620-01

Usine à produir des

Seringues médicales plastiques

Capacité à l'heure env. 1.500 pièces
Machines principale

Machine à injection, moules, appareil d' assemblage, machines soudeuses

Projet No.:

P-621-02

Usine à produir des

Aiguilles d' injection pour seringues médicales

Capacité à l'heure env. 2.500 pièces
Machines principale

Tour automatique à broche simple, fraiseuses, perceuses, atelier d' électrolyse,
rectifieuses, poinconneuses à revolver apparail marqueur, appareil à controller et
décrasser

Projet No.:

P-750-01

Usine à produir des

Bordures de protection

Capacité à l'heure env. 600 m
Machines principale

derouleuse, machine à dresser et à scier, machine à onduler, machine hydraulique
à scier, installation electrique à controller.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.

Page No. 29

METALL CONSULT
Industrieanlagenbau GmbH

________________________________________________________________________________________

EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-756-02

Usine à produir des

Rayonnage en construction légère

Capacité à l'heure env. 420 - 1.800 m
Machines principale

Derouleuse, machine à dresser et à scier, presse pneumatique, outils speciales,
installation pour dresser le bande, installation pour dresser les profiles, cisaille.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-760-01

Usine à produir des

Cadres pour portes et fenêtres, fabriquer de profilé en acier

Capacité à l'heure env. 25 cadres
Machines principale

Presse à excentrique, machine de soudage par raprochement, perceuse,
transformateurs de soudage, machine à souder, cisailles à levier à bras, cintreuse,
meuleuse angulaire, compresseur, installation pour vernissage à immersion, etc.

Projet No.:

P-761-02

Usine à produir des

Sous-Cadres pour portes et fenêtres fabriquer d' acier

Capacité à l'heure env. 25 sous-cadres
Machines principale

Laminoir à profilés, perceuse, machine de soudage par raprochement, postes de
travail our rectifications, presse à excentrique, installation pour vernissage à
immersion, etc.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-762-02

Usine à produir des

Cadres pour portes et fenêtres fabriquer d'aluminium

Capacité à l'heure env. 15 pièces
Machines principale

Rayons differents pour matière première (profiles d' aluminium), scie, caisses
mobiles et fourche gerbeur, fraiseuse à copier, estampes, installation pour procédé
d' oxydation électrolique d' aluminium, installations pour le montage, percoirs,
tounevisse électrique, compresseur, appareil de contrôle.

Projet No.:

P-762-03

Usine à produir des

Cadres pour portes et fenêtres fabriquer d' aluminium avec
fenêtre gazée et vitrage

Capacité à l'heure env. 40 pièces
Machines principale

Rayons différents pour matière première (profiles d' aluminium), scie, caisses
mobiles, fourche gerbeur, grue roulante, machine à copier, estampes, installation
pour procédé d' oxydation électrolique d' aluminium, installations pour le montage,
percoirs, tounevisse électrique, compresseur, appareil de contrôle, rayons pour les
produits finis

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-764-02

Usine à produir des

Cadres pour fenêtres "Louvre" avec fixation pour
le plateau de verre

Capacité à l'heure env. 150 pièces
Machines principale

Dispositif de coupe transversale, pour de bandes, machine à plisser, jeu d' outils
progessif, perceuse, presse hydraulique, tremperie, installation de vernissage,
compresseur, etc.

Projet No.:

P-765-01

Usine à produir des

Meilles dépliables en métal

Capacité à l'heure env. maximum 600 mouvements à la minute (èquivalentàt 1,25 ccm à la minute
Machines principale

à une maille de 5 mm)
Frappeuses, feuilles métalles.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-903-01

Usine à produir des

Blocks vides

Capacité à l'heure env. 1.700 pièces
Machines principale

Mélangeur, chargeur, machine pour la production de blocs, moules.

Projet No.:

P-945-01

Usine à produir des

Craie scolaire, fabrication en plâtre albâtre

Capacité à l'heure env. 10.000 pièces
Machines principale

Mélangeur, moules, éjecteur

Projet No.:

P-945-03

Usine à produir des

Craie scolaire, fabrication en pierre calcaire

Capacité à l'heure env. 10.000 pièces
Machines principale

Mélangeur, presse à extrusion, fours, machinemultiple de distribution, trieuse et
équipement d' emballage

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-949-01

Usine à produir des

Détergent

Capacité à l'heure env. 4.000 kg
Machines principale

Balance, levier chargeur, mélangeuse rotative, équipement de spray, intermédiaire,
machine filtreuse.

Projet No.:

P-992-01

Usine à produir des

Farine

Capacité à l'heure env. 5 tonnes
Machines principale

Elévateur, machine laveuse et aspireux, plan cylindrique ultra trieur, moulin à double
rouleaux, tamis, système de transport pneumatique, assembleur de poussière,
Péseuse automatique pour sacs, système de tube.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.
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EXEMPLES DE LES USINES
Projet No.:

P-952-01

Usine à produir des

Savon cosmétique

Capacité à l'heure env. 300 kg équivalent à 3.000 pièces pour des pièces de 100 gr
Machines principale

Chaudron Section de refroidissement et sèchage à vide, installation de production
pour savon.

Remarque: Nous ne livrons pas les articles commes citées, mais nous livrons les equipements pour la fabrication de cette articles!
La capacité et le prix comme mentionné est seulement une possibilité des nombreux.

Page No. 36

