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« Nos machines sont trop importantes pour nous.  
Elles doivent toujours être prêtes à fonctionner. »

« Nous nous sommes jetés 
directement à l'eau en nous 
attaquant à la fabrication. Et 
c'est pari réussi. »

DÉCOUVREZ
LES AVANTAGES D'UNE VUE D'ENSEMBLE

Cher lecteur,

Une vue globale d'une situation 

vous permet de prendre de 

meilleures décisions.

Il en va de même pour votre 

service d'usinage des tôles. Une 

vue d'ensemble permet d'observer, 

d'identifier les problèmes et de 

prendre des mesures de correction 

ou d'amélioration.

Dans Discovery, vous découvrirez 

l'histoire d'entreprises qui l'ont 

fait aux Pays-Bas, en France, en 

Allemagne et en Pologne. Leur 

perspective globale les a menées à 

la technologie 4.0, leur permettant 

ainsi d'organiser leurs ateliers, 

de connecter leurs machines et 

d'améliorer leur flux grâce aux 

logiciels CADMAN. 

Chez LVD, nous vous aidons à 

voir ce qui est possible pour votre 

entreprise dans son ensemble. 

Continuez pour en savoir plus sur 

nos solutions robotisées, notre 

nouvelle presse plieuse 60 tonnes 

et notre machine de découpe laser 

Puma.

Nous vous aiderons à avoir une vue 

d'ensemble et à agir pour optimiser 

vos résultats sur le long terme.

Carl Dewulf  

Président-Directeur Général

MTL COOL, Canada
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Lancement du  
nouveau site web
Notre nouveau site web est caractérisé par une nouvelle 

esthétique, plus de vidéos et une navigation facile. Apprenez-en 

plus sur les secteurs que nous servons et le succès de nos 

clients dans le monde entier. Découvrez l'histoire, la culture et 

les personnes qui constituent LVD et apprenez pourquoi nos 

valeurs familiales sont aussi importantes pour notre entreprise. 

Accédez en un clic aux vidéos sur demande dans notre centre de 

ressources.

 Visitez www.lvdgroup.com

In Memoriam : Robert Dewulf

Robert Baron Dewulf, l'un des pères fondateurs de LVD, nous a quittés le 11 août, en Belgique, à l'âge 

de 93 ans. 

Robert Dewulf, le « D » de LVD, a contribué au succès de l'entreprise qu'il a fondée en 1954 aux 

côtés de Jacques Lefebvre et Marc Vanneste. Ces trois directeurs ont fait de LVD l'un des principaux 

producteurs mondiaux de matériel de formage de métaux. 

Grâce à leur vision commune associée à l'esprit d'entreprise de M. Dewulf et à son talent pour les 

relations avec le gouvernement et l'industrie, LVD est devenue une entreprise hautement réputée et 

l'un des plus gros employeurs de la Flandre occidentale. 

L'amour que portait M. Dewulf à l'industrie de la métallurgie et à son entreprise a 

persisté longtemps après sa retraite. Jusqu'à son décès, il s'est toujours intéressé 

sincèrement à la technologie et aux nouveaux produits ainsi qu'au bien-être des 

employés et au succès de LVD. 

Il était président du conseil d'administration d'AGORIA et vice-président de 

CECIMO, le Comité européen de coopération des industries de la machine-outil.  

C'était également un philanthrope qui a contribué à des services de santé 

mentale des enfants. Sa personnalité charmante et chaleureuse et sa perspicacité 

commerciale seront toujours exemplaires pour nous.

NEW
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Rencontrez l'équipe

Qui sont les personnes qui se cachent derrière notre 

technologie ? Sur la page des RH de notre site, des 

vidéos présentent des personnes travaillant pour 

LVD en Belgique, aux États-Unis et en Slovaquie. 

Justine, Mehmet, Kyle ou Marek y racontent ce qui 

leur plaît dans leur métier, de leurs ambitions et de 

leur expérience dans l'entreprise. Quelle équipe ! 

Des retrouvailles amicales

Le monde s'ouvre à nouveau et les salons professionnels font 

leur retour. Après tout ce temps, ce fut un plaisir de faire des 

présentations à Poznań, Paris, Milan, Bilbao et Düsseldorf.

Juste avant les vacances d'été, nos Smart Factory Tech Days 

dans notre centre d'expérience en Belgique ont eu lieu. Nous 

étions ravis d'y voir autant de clients actuels et potentiels. 

Plus de 80 personnes provenant de plus de 15 pays du monde 

entier ont fait l'effort de se rendre dans la Smart Factory (usine 

intelligente) la plus proche. Merci d'être venus !

L'événement de deux jours a permis aux personnes présentes 

de découvrir les nouvelles technologies, recréer des liens, faire 

de nouvelles rencontres et profiter de l'hospitalité belge.

Aimeriez-vous faire partie de l'équipe ? 

Nous sommes toujours à la recherche de 

nouveaux employés talentueux dans le 

monde entier. Pour plus d’informations, 

consultez www.lvdgroup.fr/recrutement.
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Service de A à Z

En 2008, Peter Vermeulen a fondé son 

entreprise chez lui. Elle a vite connu le 

succès et en 2013, ce fournisseur polyvalent 

a déménagé dans une zone industrielle 

pour accommoder sa croissance future. 

Les clients font appel à Vermeulen Metaal 

pour la formation de tuyaux, le tournage, le 

fraisage et la fabrication de pièces en tôle, 

ainsi que pour des produits partiellement 

ou entièrement assemblés.

La stratégie de la société repose sur 

l'innovation et la connaissance des 

nouveautés technologiques. « Nous voulons 

être plus qu'un simple fournisseur et nous 

voyons que les clients le veulent aussi. C'est 

pourquoi nous discutons avec le client 

très tôt pour le conseiller sur la faisabilité, 

le calcul de la rentabilité, le dessin et la 

conception. Ensuite, nous prenons en 

PLUS QU'UN SIMPLE 
FOURNISSEUR

Depuis deux ans, la transformation numérique du fournisseur néerlandais Vermeulen 
Metaal progresse à toute vitesse. L'entreprise a amélioré ses processus de fabrication  
en augmentant l'efficacité et la qualité des opérations. 

Niels Meuwissen (directeur des projets) et Ruud van den Boom (directeur des opérations)
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charge tout le processus de production, 

de sorte que le client n'ait plus rien à faire 

jusqu'à la livraison finale », explique Peter 

Vermeulen, directeur général. 

Vermeulen Metaal a choisi une machine 

de découpe laser fibre Phoenix, une presse 

plieuse Easy-Form 220 tonnes et toute la 

suite logicielle CADMAN®. « C'est l'expérience 

d'achat globale qui nous a convaincus de 

choisir des machines LVD. Nous nous sommes 

préparés pour l'achat et avons discuté de tous 

les détails avec LVD. Nous étions ainsi certains 

que nous allions aussi recevoir les conseils 

nécessaires après l'acquisition. Nous leur 

faisons entièrement confiance.

Trois personnes ont reçu la formation de 

base et continuent d'apprendre par leur 

expérience. Nous pouvons désormais 

former un nouvel opérateur pour la 

presse plieuse ou la machine de découpe 

laser en une semaine, ce qui lui permet 

de commencer rapidement. L'interface 

tactile facile à utiliser simplifie l'ensemble », 

explique Ruud van den Boom, directeur des 

opérations.

Un logiciel intelligent

La suite logicielle a joué un rôle essentiel 

dans la transformation de l'entreprise. 

« C'est là que se trouvent nos plus gros 

bénéfices, affirme Vermeulen. Le travail 

préparatoire est désormais limité au 

minimum et nos plannings sont plus 

fiables. Avant, il fallait vérifier chaque dessin 

à la main pour déterminer sa faisabilité. 

Maintenant, il suffit d'importer des fichiers 

3D pour obtenir le calcul et la solution de 

pliage en quelques secondes. Les logiciels 

nous aident comme s'ils réfléchissaient à la 

meilleure façon de fabriquer nos produits 

en même temps que nous. »

« En fournissant des services complets, 

nous pouvons attirer plus de clients, 

ajoute van den Boom. Nous travaillons 

projet par projet mais recevons souvent 

des demandes urgentes auxquelles il faut 

répondre rapidement. Le système nous 

donne assez de flexibilité pour planifier les 

commandes urgentes rapidement. » 

 

 

« Nous prenons 
en charge tout 
le processus de 
production, de 
sorte que le client 
n'ait plus rien à 
faire jusqu'à la 
livraison finale. »
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Regarder le 
témoignage de 
Vermeulen 

À l'épreuve de l'avenir

Vermeulen a remplacé sa machine de 

découpe laser CO2 par une machine 

de découpe laser fibre Phoenix. « Nous 

découpons principalement de l'acier, de 

l'inox et de l'aluminium d'une épaisseur 

allant jusqu'à 25 mm. Nous pouvons 

désormais découper 60 à 70 % de produits 

en plus par heure avec une réduction 

de 25 à 30 % de la consommation 

électrique par article. L'augmentation de 

la vitesse de découpe réduit également la 

consommation de gaz. » 

Quels projets pour l'avenir ? Peter 

Vermeulen : « L'étape suivante est de relier 

CADMAN-JOB à notre système ERP. En 

envoyant les prix et les heures de travail 

réelles au système ERP, nous pourrons 

effectuer des post-calculs justes. Le but est 

d'automatiser ce processus.

Les machines ont amélioré notre 

processus de production entier. Nos frais 

de production sont réduits, nos ventes 

ont augmenté et pratiquement aucun 

produit n'est refusé. Nous contrôlons 

davantage la planification, ce qui nous 

permet d'être beaucoup plus fiables en tant 

que fournisseur. Pour conclure, l'achat de 

machines LVD a réduit nos frais, ce qui nous 

permet de rester compétitifs depuis au 

moins cinq ans. » 

Stefanie Vandemoortele - LVD
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EUROFOURS - FRANCE

PLUS RAPIDE, PLUS 
EFFICACE ET PLUS 
ÉCONOME

42 ans au service de la boulangerie

C’est à Gommegnies que Pierre Lancelot, 

ingénieur en aéronautique a conçu de A 

à Z, dans la grange à côté de la maison 

familiale, un équipement jusque-là 

inédit : un four ventilé électrique 

destiné au secteur de la boulangerie. 

Il s’est appuyé sur sa formation et ses 

compétences en aéraulique - science 

et technique du traitement et de la 

distribution de l’air - pour les adapter au 

domaine de la cuisson en boulangerie. 

En 1980, il crée Eurofours.

Aujourd’hui, ses fils Stéphane et Nicolas 

Lancelot ont repris le relais du père 

fondateur. La marque Eurofours s’inscrit 

dans le paysage de la boulangerie, 

viennoiserie comme la référence en 

matière de fours ventilés. Les nouveaux 

bâtiments à Gommegnies et à La 

Longueville et les lignes de production 

occupées supportent sa croissance. 

Plus tard, toute une série d’acquisitions 

consolide Eurofours dans le domaine de 

la boulangerie. Environ 150 personnes 

travaillent sur les trois sites de 

production.

Un marché de niche

Eurofours produit un ensemble 

d’équipements adaptés aux 

boulangeries, pâtisseries, terminaux 

de cuisson et aux snackings. 90% des 

tôles utilisées sont en fines épaisseurs 

(1.2 / 1.5 mm). La gamme de produits se 

subdivise en fours ; ventilés, à chariots et 

à soles, en équipements froids; armoires 

et chambres de fermentation contrôlée 

et en vitrines. A noter parmi les clients 

d’Eurofours, des noms aussi connus que 

Le Nôtre, Ladurée, Paul, Banette, Bridor 

et Baguépi.

L’entreprise réalise des concepts 

complets pour les boulangeries, y 

compris les meubles de présentation et 

les vitrines. Ce marché de niche permet 

à la firme de fabriquer environ 3.000 

fours par an et de réaliser 70% de son 

chiffre d’affaires sur la France et 30% à 

l’exportation vers pas moins de 100 pays, 

notamment en Asie et au Canada. 

Eurofours, fabricant français de fours destinés au secteur de la boulangerie, a acheté 
plusieurs machines LVD afin d’augmenter la productivité et réduire les chutes de 
matières premières.  
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« Nous avons beaucoup de concurrents 

dans le secteur », déclare Mickael 

Rousseau, directeur de production & 

méthodes, « mais nous sommes la seule 

entreprise de ce type à avoir ce bon mix 

de produits qui nous permet de proposer 

et de réaliser des solutions complètes. »

Des machines et logiciel performants

En mars 2020, la société LVD a livré 

et installé une machine de découpe 

laser Phoenix FL-3015 6 kW avec 

l’automatisation Tour Compacte et deux 

presses plieuses : une ToolCell 135/40 

complétée plus tard par l' Easy-Form  

9 80/25. De plus, la société dispose du 

logiciel CADMAN® de LVD. L’installation 

et la mise en route de ces machines et 

du logiciel ont eu lieu au tout début de la 

pandémie de la covid, ce qui a permis une 

mise au point tout en douceur. 

Yoan Khinache, responsable méthodes & 

production tôlerie, explique : « LVD nous a 

offert une solution complète avec toute la 

suite CADMAN. La connectivité du logiciel 

LVD avec notre système ERP, le laser et 

les presses plieuses a considérablement 

amélioré nos capacités de fabrication. 

Le Phoenix répondait aux besoins 

d’Eurofours en termes de puissance 

et capacité de coupe dans différents 

matériaux et épaisseurs. » 

Les presses plieuses sont équipées du 

système de pliage adaptatif au cours 

du processus Easy-Form® Laser, qui leur 

permet de s’adapter aux variations de 

matériaux telles que l’épaisseur de la 

tôle, l’écrouissage et le sens de laminage 

en temps réel, garantissant l'angle de 

pliage désiré. Pour ce qui est de la ToolCell, 

c’est le changeur d'outils automatique, 

gagnant 30% du temps, qui a séduit 

Eurofours.

Bons résultats

« Nous devions absolument remplacer 

notre parc machines vieillissant. Nous 

avons donc fait appel à trois sociétés 

et notre choix s’est porté sur LVD. Nous 

souhaitions avoir plus de flexibilité et 

aussi travailler davantage en ‘just in time’, 

tout en diminuant le taux de chute, vu le 

prix actuel de l’inox », souligne Monsieur 

Rousseau.

« Nous avons eu un très bon échange 

avec les différents interlocuteurs de chez 

LVD », ajoute Monsieur Khinache. « La 

démo dans leur Centre d’Expérience 

avec nos pièces a été convaincante 

mais également la proximité de l’usine 

LVD située à 1h30 de la nôtre ont 

aussi influencé notre choix. Le gain de 

temps par le chargement entièrement 

automatisé des outils de la ToolCell et 

« Le changeur 
d'outils automatique 
a permis de gagner 
30 % du temps. »
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les capacités de l’Easy-Form Laser pour la 

partie pliage nous ont convaincus. »

Et le résultat est là. Monsieur Rousseau : 

« Une chose importante déjà, nous 

avons réduit de 20% le taux de chute, 

notamment grâce à l’utilisation de  

l’Easy-Form. Le logiciel CADMAN nous 

permet de mieux gérer le stock en ayant 

un délai de production réactif plus rapide 

et donc de développer de meilleures 

marges. »

« On a également divisé par deux la main 

d’œuvre dans l’atelier de tôlerie. Ces gens 

ont été déplacés dans les ateliers de 

montage. » 

« L’investissement nous a aussi permis de 

fabriquer les panneaux d’isolants pour 

notre matériel de fermentation, qui est 

déjà un gros pôle d’achat Dernière chose, 

on a repris toute la sous-traitance qu’on 

avait en découpe tôlerie sur les grosses 

épaisseurs. »

Il conclut : « Nous avons un très bon 

partenariat aussi bien avec le SAV, les 

équipes de développeurs qu’avec le 

commercial Monsieur Gallez. L’équipe LVD 

reste toujours à notre écoute et sait être 

très réactive lorsqu’il le faut. »

Françoise Soetens – Metallerie
Regardez le 
témoignage 
d'Eurofours 

Profil

Entreprise Eurofours SA

Fondée en 1980

Activité :
Fabrication de fours de 
boulangerie, armoires et 
chambres de fermentation, 
meubles de présentation de 
pâtisserie, chocolaterie et  
boulangerie

Matériaux traités :
Aciers inoxydables,
aluminium et alliages 
spéciaux

Installations LVD :
Phoenix FL-3015 6 kW  
avec Tour Compacte 
ToolCell 135/40
Easy-Form-9 80/25

Logiciels :
CADMAN-SDI, CADMAN-B, 
CADMAN-L, CADMAN-JOB  
et Touch-i4

Site internet :
www.eurofours.com
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LA NOUVELLE  
DYNA-PRESS 60/20
LE BESOIN DE PLUS DE FORCE SATISFAIT

Une meilleure force de pliage 

Le première Dyna-Press était un modèle 

12 tonnes fait pour plier de petites 

pièces dans une machine compacte 

pouvant être transportée avec un chariot 

élévateur. Les Dyna-Press 24 et 40 

tonnes ont suivi, augmentant encore plus 

la capacité de pliage. 

En 2018, LVD lança la Dyna-Cell, première 

cellule de pliage robotisée 100 % LVD 

intégrant la Dyna-Press 40/15 Pro, 

augmentant ainsi les capacités de la 

Dyna-Press et la demande pour cette 

machine. Un an plus tard, le système de 

pliage adaptatif Easy-Form® Laser (EFL) 

était disponible sur la Dyna-Press 40/15 

Pro, améliorant ainsi l'efficacité et la 

précision dans les répétitions de la  

gamme Dyna-Press.

Une offre complète 

La presse plieuse électrique la plus 

récente de LVD est la Dyna-Press 60/20. 

Sa force de pliage de 60 tonnes et sa 

longueur de pliage de 2 m comblent 

le manque entre les presses plieuses 

électriques de LVD et les modèles 

hydrauliques, qui commencent à partir de 

80 tonnes.

Toutes les machines Dyna-Press ont des 

poinçons universels, Wila ou américaines 

et des matrices universelles, LVD ou 

américaines. Les modèles Pro sont 

munis de pinces pneumatiques Wila 

pour le marché européen et de pinces 

hydrauliques pour le marché américain. 

Le modèle 60/20 Pro a également un 

système de bombage fait sur mesure en 

option. Le système de bombage garantit 

un angle de pliage régulier sur toute la 

longueur de la tôle. 

La gamme Dyna-Press étendue 

comporte de nombreuses presses 

plieuses électriques adaptées à tous les 

besoins de pliage.

• Standard : 24/12 et 40/15

• Pro : 40/15 et 60/20 

• Pro EFL : 40/15 et 60/20 

LVD a lancé sa presse plieuse électrique il y a presque 
dix ans et la technologie Dyna-Press est toujours très 
demandée. La nouvelle Dyna-Press 60/20 est une 
machine extrêmement efficace et écoénergétique avec 
une plus grande force de pliage.

Pourquoi la  
Dyna-Press ? 

• Hautes vitesses de travail 

La Dyna-Press plie efficacement 

les pièces petites à moyennes à 

des vitesses allant jusqu'à 25 mm 

par seconde. 

• Conception fonctionnelle 

La conception épurée comprend deux vis à billes de grande 

puissance, afin de transmettre la force des servomoteurs 

à la force de pression du coulisseau. Moins de composants 

signifie moins d’entretien.
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• Méthodes de pliage 

La machine et le logiciel conviennent 

à différentes méthodes de pliage : le 

pliage en l’air, en frappe, en semi-frappe 

et l’écrasement.

• Easy-Form® Laser 

Le système de pliage adaptatif Easy-Form® Laser 

de LVD garantit un pliage plus précis. L'EFL est 

disponible pour la Dyna-Press 40/15 Pro et 60/20 Pro.
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L'échec est inconcevable 

Meurer est spécialisé dans les 

machines de conditionnement final 

pour les produits tels que les laitages, le 

thé, le café et le vin en bouteille. Depuis 

2015, l'entreprise appartient à ITW, 

spécialiste mondial de la fabrication 

siégeant aux États-Unis et ayant 85 

départements et un chiffre d'affaires 

de 12 milliards de dollars.

Matthias Look, directeur marketing 

stratégique chez Meurer, explique : 

« Notre philosophie est de fournir 

une solution entièrement intégrée et 

adaptée aux besoins du client. 

Pour nos clients, l'important est 

la disponibilité de la machine. Les 

supermarchés ont besoin de se faire 

livrer les produits à des moments très 

précis. Si un produit n'est pas livré à 

temps, il y a des rayons vides dans le 

magasin et le fournisseur paie une 

amende.

L'échec est inconcevable. Les clients 

doivent être sûrs que nous les livrerons 

à temps. Et cela dépend de nos 

opérations de fabrication.

Nous fabriquons environ 50 000 à 

60 000 pièces individuelles par an et 

seulement 8 000 sont répétées. Il est 

donc important de bien planifier les 

opérations afin d'optimiser les délais de 

mise en place. » 

Hermann Brand, directeur des 

opérations, ajoute : « Pour nous, le 

point de départ est la productivité et 

la flexibilité des machines. Il faut que 

nous puissions intégrer des tâches 

urgentes dans le flux de production. » 

Une technologie de pointe 

Meurer possédait déjà deux presses 

plieuses Easy-Form équipées 

ultérieurement des dernières 

commandes. 

Le système de pliage adaptatif  

Easy-Form® Laser joue un rôle clé dans 

la stratégie de production de Meurer. 

Hartwig Busch, responsable de la 

production de pièces, explique : « Pour 

obtenir une bonne pièce, il faut qu'elle 

soit bien formée dès le début. C'est 

essentiel pour atteindre la disponibilité 

et la qualité que nous recherchons 

dans nos pièces. » 

En parallèle, un nouveau laser fibre  

Phoenix a été installé. « Nous 

observons constamment le flux de 

travail dans le service. Nous voyions 

que nous pouvions en faire plus, mais 

notre vieux laser CO2 4 kW ralentissait 

le flux. En plus de ne plus être 

écoénergétique, sa faible puissance 

limitait nos capacités de production. »

Brand ajoute : « Les avantages du 

laser fibre sont évidents. D'après nos 

essais, je dirais qu'il est environ trois 

fois et demi plus rapide, et il coupe très 

nettement. »

 

MEURER SE MODERNISE 
AVEC LE FLUX DE TRAVAIL 
NUMÉRIQUE

Meurer Verpackungssysteme GmbH, fabricant de machines pour le secteur alimentaire, 
installe la suite logicielle CADMAN® de LVD afin d'obtenir un flux de travail intégral 
continu, du modèle 3D à la pièce en tôle finie.
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Processus intégrés dans  

la chaîne de travail 

Brand poursuit : « Nous avons un gros 

service d'ingénierie et même si nous 

standardisons nos machines, il y a 

toujours de nouvelles pièces. » 

Toute la suite logicielle d'intégration 

des processus de LVD a été adoptée. 

« Avant, nous avions un système 

2D. Il fallait prendre les contours de 

dessins individuels, les préparer pour 

le laser et les positionner sur les tôles. 

Maintenant, les images 3D sont 

transférées directement du service 

d'ingénierie au serveur. Les logiciels de 

LVD importent les données, génèrent 

automatiquement des programmes 

de découpe et de pliage et les envoient 

aux machines. »

La suite logicielle comprend le tout 

dernier logiciel de pliage CADMAN-B, le 

logiciel de découpe laser CADMAN-L, 

l'importateur de dessins intelligent 

CADMAN-SDI, et CADMAN-JOB.

CADMAN-JOB gère les interactions 

entre le service d'ingénierie, le système 

ERP, la FAO et l'atelier de façon à 

optimiser les ressources et le temps de 

fabrication. 

Brand ajoute : « CADMAN-JOB nous 

permet de voir en temps réel le statut 

de composants individuels et nous 

indique quelle pièce est dans quelle 

machine et lesquelles sont terminées 

ou prêtes à être envoyées. Nous 

avons ainsi une vue à 100 % de tout 

le processus et un flux continu de 

données de A à Z. » 

Touch-i4 permet au responsable de 

l'équipe d'organiser et de surveiller 

les pièces dans l'atelier et de savoir à 

quel assemblage correspondent les 

pièces sur une tôle, même au moment 

des opérations secondaires comme 

l'ébavurage et le filetage.

Une collaboration longue 

Il s'agit de l'étape la plus récente d'une 

longue collaboration avec LVD.

Meurer a acquis ses premières 

machines LVD en 2011. Jusque-là, 

l'entreprise sous-traitait ses opérations 

de tôlerie. LVD a formé une vingtaine 

de personnes dans les services 

d'ingénierie et de production sur la 

conception, la programmation et la 

production de pièces en tôle découpées 

au laser et pliées.

L'étape suivante remonte à 2016, 

lorsque Busch a pris la direction de la 

production de pièces. « Nous avons 

analysé soigneusement le processus de 

fabrication entier pour le réorganiser et 

l'optimiser.

Le passage de la 2D à la 3D nous a 

permis de concevoir nos pièces en tôle 

de manière à pouvoir les fabriquer. Nos 

ingénieurs ont collaboré avec LVD pour 

les améliorer constamment afin que 

nous puissions concevoir les bonnes 

pièces, les optimiser sur chaque tôle et 

les produire.

L'environnement de production chez 

Meurer a évolué considérablement en 

dix ans. Mais ce n'est pas arrivé du jour 

au lendemain, nous avons progressé 

pas à pas. »
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Une histoire de famille dans une industrie 

qui évolue

MTL Cool est une entreprise familiale 

canadienne fondée en 1997 et spécialisée 

dans les vitrines réfrigérées pour points de 

vente.

Son fondateur, Mark Bedard, débuta sa 

carrière dans la réparation d'unités de 

climatisation résidentielles et commerciales 

pour son père, à Montréal. Un jour, on 

leur demanda de concevoir une vitrine 

réfrigérée pouvant contenir divers produits. 

Cette commande sur mesure fut le point 

de départ pour MTL Cool. Depuis, la 

société a eu des clients tels que General 

Mills, Danone et Kraft Heinz.

En 2017, l'entreprise a ouvert un site de 

4 650 m2 à Chambly. Aujourd'hui, elle 

a une deuxième usine d'assemblage à 

Plattsburgh, New York. Thomas, le fils de 

Mark, fait désormais partie de la direction 

et représente la quatrième génération de 

la famille à travailler dans le domaine de la 

réfrigération.

« Nous avons connu quelques 

changements de produits depuis les débuts 

de MTL Cool, nous confie Thomas Bedard, 

vice-président de la production. Pendant 

quelque temps, nous produisions des 

unités de refroidissement et des pompes 

à chaleur industrielles. En 2014, nous 

avons commencé à importer beaucoup 

de matériaux pour faire des réfrigérateurs 

pour points de vente. La chaîne 

d'approvisionnement n'étant pas toujours 

fiable, nous avons décidé de produire la 

majorité des matériaux nous-mêmes. »

MTL Cool a toujours simplifié ses 

opérations au maximum. « Nous nous 

sommes jetés directement à l'eau en nous 

attaquant à la fabrication, nous confie 

Bedard. Et c'est pari réussi. Désormais, 

nous importons moins de 10 % de nos 

matériaux de fabrication. »

Une production simplifiée

MTL Cool utilise de l'acier laminé à froid, de 

l'acier galvanisé et un peu d'aluminium. Ses 

tôles les plus épaisses font 3,2 mm. Étant 

donné la diversité de pièces secondaires 

nécessaires dans les unités de réfrigération, 

une poinçonneuse était un choix logique.

L'entreprise a investi dans une 

poinçonneuse LVD Strippit PX-1530, qui 

peut poinçonner, plier, tarauder et former 

des pièces avec des brides dont la hauteur 

MTL COOL - CANADA

GARDER LA TÊTE FROIDE 
MALGRÉ LES PRESSIONS 
DE LA PRODUCTION

La simplification des processus de fabrication est la clé pour accélérer la production. 
Pour fabriquer beaucoup de pièces et de produits sur mesure, la flexibilité est 
essentielle. C'est ce qu'avait à l'esprit MTL Cool, fabricant de réfrigérateurs 
commerciaux, lorsqu'il a décidé de fabriquer ses pièces en métal lui-même. 
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va jusqu'à 75 mm. Le changeur d'outils 

automatique permet une rotation à 360° 

des outils et peut en contenir jusqu'à 200. 

La poinçonneuse est équipée d'une tour 

facilitant les opérations automatisées. 

Pour garantir que la presse plieuse 

s'adapterait facilement aux changements 

dans les commandes sans avoir à 

changer les outils, MTL Cool a acquis la 

ToolCell 135/30 de LVD. Le chargement/

déchargement des outils est entièrement 

automatisé. La presse est équipée de 

l'Easy-Form® Laser de LVD, qui surveille 

l'angle de pliage en temps réel et fournit 

des informations immédiates à l'unité de 

commande.

Le service de tôlerie est géré par trois 

personnes en journée. La programmation 

des deux machines se fait entièrement 

hors ligne dans le bureau avec les logiciels 

CADMAN. La nuit, deux personnes assurent 

le fonctionnement des machines. C'est le 

seul service de l'usine avec deux équipes.

L'entreprise possède aussi des machines 

de revêtement par poudre et d'injection 

de mousse lui permettant de réaliser des 

panneaux pour ses réfrigérateurs. 

De nouvelles priorités

Depuis que la société a acheté son 

matériel, ses affaires ont connu une 

telle croissance qu'elle a dû modifier son 

approche de la production.

« Dans l'idéal, nous achèterions plus de 

matériel, mais nous n'avons pas assez de 

place, avoue Bedard. Nous sous-traitons 

donc les pièces plus nombreuses et 

moins coûteuses pour nous charger des 

pièces plus complexes et critiques et des 

prototypes. »

La flexibilité des machines automatisées 

rend la production de pièces très diverses 

en petites quantités assez simple pour 

MTL Cool. « Avant, nous sous-traitions la 

réalisation de nos prototypes, explique 

Bedard. Maintenant, si nous savons que 

nous allons découper des pièces d'une 

certaine épaisseur tel jour, nous intégrons 

des prototypes dans ces tôles. Cette 

flexibilité est très avantageuse car il 

faut beaucoup de temps pour faire des 

prototypes de nouveaux produits. » Cette 

flexibilité contribue à la croissance de 

l'entreprise.

« Depuis que nous avons commencé à 

vendre nos propres produits fabriqués au 

Canada et aux États-Unis, nous avons 

connu une très forte croissance, dit Bedard. 

Nous progressons considérablement 

auprès de gros vendeurs dans le secteur 

alimentaire et espérons continuer de 

fournir des produits nécessaires, innovants 

et de qualité au marché. Nous prenons 

sans cesse des mesures pour optimiser 

notre utilisation de nos sites actuels et 

considérons des stratégies pour passer au 

niveau supérieur. »

Canadian Fabricating & Welding - Avril 2022 

www.canadianfabweld.com 

Unités réfrigérées pour points de vente
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PORTÉE 
MONDIALE

Belgique 

La devise d'Ursus bv est « Creative with Aluminium ». L'entreprise, 

qui propose différents services et ses propres marques, conçoit et 

fabrique des produits de niche pour le marché de la construction 

de façades (fenêtres et portes), tout en visant l'innovation et une 

approche commerciale unique. Un laser Phoenix FL-4020 6 kW, 

deux presses plieuses PPEB et les logiciels CADMAN® 

produisent efficacement les composants 

complexes en aluminium fabriqués par Ursus.

Autriche 

Spécialisée dans les ascenseurs et systèmes d'ascenseurs 

sur mesure, M-Tron fournit des services complets, de 

la conception et la planification à la production de 

composants individuels, cages, cadres de portes et 

revêtements intérieurs. Un nouvel atelier a triplé sa 

production et sa capacité à satisfaire les besoins du marché 

à l'avenir. Un Phoenix FL-4020 avec automatisation MOVit 

Load-Assist vient améliorer la découpe des tôles. 

Irlande 

Graepel Perforators & Weavers Ltd 

fabrique une grande diversité de produits 

pour des secteurs allant de l'architecture 

et du BTP à l'agro-alimentaire et à 

l'extraction minière. L'entreprise produit 

une gamme étendue d'articles de haute 

qualité grâce à des machines modernes 

et polyvalentes, dont une presse plieuse 

Easy-Form 220 tonnes à neuf axes.
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Norvège

IMS Technologies AS est le principal fabricant 

mondial de portes étanches pour les navires et 

l'industrie offshore. Une collaboration étroite 

avec les propriétaires, les chantiers navals et les 

opérateurs permet à l'entreprise de mettre au point  

 des solutions avancées. Un 

nouveau laser Phoenix FL- 

6020 10 kW apporte 

la puissance et la 

capacité de découpe 

large nécessaires pour 

fabriquer petits et grands 

composants. 

République Tchèque 

Pegas-Gonda s.r.o. est une entreprise familiale de 

deuxième génération produisant des scies à ruban 

multi-usages, double et simple colonne, ainsi que 

des lames pour métaux. Actuellement en pleine 

croissance, son but est de produire plus de 1 500 

machines par an. Pour aller de la conception à 

la pièce finie le plus efficacement 

possible, Pegas-Gonda a acquis 

une presse plieuse Easy-Form 

220 tonnes équipée du 

système de pliage adaptatif 

Easy-Form® Laser et du logiciel 

CADMAN-B.

Slovaquie 

NMH fabrique des produits industriels sur 

mesure et propose des solutions de conception, 

d'ingénierie et de production allant d'unités 

individuelles à des installations complètes. 

L'entreprise fait la différence avec une 

machine de découpe laser Taurus 10 kW. 

Elle est capable de découper des 

tôles fines ou épaisses allant jusqu'à 

22 000 x 3 000 mm à de hautes 

vitesses. NMH peut ainsi accepter 

plus de travail et des commandes 

plus diverses pour obtenir un avantage 

compétitif.

Indonésie 

P.T. Abacus Kencana Industries fabrique des rayonnages 

industriels et compte parmi les principaux sous-traiteurs de 

tôlerie en Indonésie. Ses affaires ont connu une croissance 

exponentielle. Des solutions de fabrication de pointe, dont 

des systèmes LVD de découpe laser, de poinçonnage et 

d'automatisation, sont essentielles pour l'efficacité de sa 

production. Dernièrement, la société a investi dans une cellule 

de pliage robotisée Dyna-Cell. 

Nouvelle-Zélande 

Macintosh Farm Machinery 

fabrique des engins agricoles 

pour la Nouvelle-Zélande et 

l'Australie depuis plus de 70 ans. 

Ses machines sont connues pour leur conception 

innovante, leur construction solide et leur 

durabilité. Une presse plieuse Easy-Form à neuf 

axes garantit des pliages précis permettant de 

produire les pièces grandes et complexes qui 

constituent ces engins. 
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À la frontière sud-ouest de la Slovaquie, près de la Hongrie, se trouve l'usine LVD S3, 
où sont produits presses plieuses, machines de découpe laser et outils pour presses 
plieuses. C'est là que Daniel Fedak, jeune ingénieur sur le terrain, construit son avenir, 
et c'est le point de départ de ses voyages en Europe et plus loin pour mettre en 
service des presses plieuses.

DANIEL FEDAK

AIDER LES CLIENTS DE LVD 
DANS LE MONDE ENTIER
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Sur le terrain, chaque jour est unique 

« Le travail d'ingénieur sur le terrain est 

celui de mes rêves. J'ai tout donné pour 

y parvenir et je fais partie de l'équipe 

d'assistance mondiale depuis quatre 

ans. J'avais presque 20 ans quand j'ai 

commencé à travailler pour LVD S3. 

J'associais travail d'assemblage et une 

journée de cours par semaine à Košice. 

Trois ans plus tard, j'avais mon diplôme 

et pouvais enfin travailler comme 

ingénieur sur le terrain. Mon frère 

Michal marche sur mes pas. Il associe 

son travail pour LVD S3 et ses études 

depuis deux ans maintenant. »

« Je fais tout le travail lié à la presse 

plieuse du client : installation, entretien, 

réparation, remplacement de pièces 

et formation d'opérateurs sur place. 

Je visite de nombreux endroits, je 

rencontre de nouvelles personnes 

et chaque jour est unique. Parfois, 

je rencontre un problème technique 

qui me donne du fil à retordre. Mais 

je trouve toujours la solution, parfois 

avec l'aide à distance de l'équipe 

d'assistance en Belgique. Une fois que 

la machine fonctionne et que le client 

est satisfait, je me sens incroyable. »

Des machines complexes 

« Les grosses machines demandent 

beaucoup de travail à cause de leur 

poids. Par exemple, une presse plieuse 

de 12 m avec une force de pliage de 

2 000 tonnes. Les pièces en acier 

pèsent plusieurs centaines de tonnes 

et doivent s'agencer parfaitement. La 

presse doit être parfaitement alignée. 

En général, l'assemblage d'une grosse 

presse plieuse prend trois semaines, 

mais parfois, si elle est très grosse 

et plus complexe, cela peut prendre 

jusqu'à trois mois. On se sent toujours 

très bien après avoir réussi un projet 

aussi gros », dit Daniel.

Il participe également à l'assemblage 

et au démontage de machines 

dans des salons professionnels. Il est 

intervenu en Thaïlande, en Inde et aux 

États-Unis. Il s'entend bien avec ses 

collègues et a un grand savoir-faire 

technique, dont de l'expérience avec les 

cellules de pliage robotisées.

Le bricolage de véhicules  

« Je passe mon temps libre avec ma 

compagne, ma famille, mes amis et, 

bien sûr, mes chiens. Quand je suis à 

la maison, j'ai l'impression d'être en 

vacances. C'est tellement beau ici. Le 

massif des Tatras, un des principaux 

lieux touristiques de la région, est à 

seulement une heure. On peut y faire 

des randonnées sportives. »

« Même chez moi, je suis accro à la 

technologie. J'adore bricoler sur des 

motos et des voitures. Avant, je faisais 

des courses de moto sur les chemins et 

les routes, juste pour m'amuser. »

« Je parle le hongrois, la langue 

maternelle de mon père. J'ai grandi 

avec cette langue dans une région qui 

appartenait autrefois à la Hongrie, 

comme celle où se trouve LVD S3. 

Saviez-vous que le hongrois avait des 

racines finno-ougriennes ? C'est un 

cousin du finlandais, pas du slovaque. 

C'est intéressant, non ? » 

« Je sens que 
j'appartiens à la 
famille LVD et je 
suis fier du chemin 
que j'ai fait. »
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Plus d'apprentissage pour le robot 

L'élimination de la phase d'apprentissage 

du robot est essentielle pour augmenter la 

robotisation de l'industrie manufacturière. 

Auparavant, les cellules robotisées 

nécessitaient un programmateur spécialisé 

et devaient « apprendre » les actions 

nécessaires pour manipuler une pièce 

correctement et sans collision. C'était 

long et coûteux et il n'y avait pas assez de 

programmateurs qualifiés.  

LVD Robotic Solutions (LRS) est un 

collaborateur clé dans le développement de 

logiciels. La programmation intelligente de 

LRS élimine l'apprentissage du robot. Les 

cellules de pliage robotisées standardisées, 

comme la Dyna-Cell et l'Ulti-Form, 

emploient le logiciel CADMAN-SIM pour 

générer automatiquement le programme 

de pliage, la trajectoire sans collision et les 

positions de pinces optimaux. Il est ainsi 

possible d'aller du dessin à la pièce en 20 

minutes sans rien apprendre au robot, 

ce qui rend la production de lots petits à 

moyens très rentable.

Des prix équilibrés 

Le coût global d'une cellule a également 

un influence sur l'adoption des solutions 

robotisées. Traditionnellement, les 

fabricants cherchaient à automatiser 

tous les processus. Il en résultait une 

automatisation excessive et un système 

complexe et coûteux seulement justifié 

pour les productions de très gros volume. 

Aujourd'hui, le marché nécessite des 

systèmes robotisés pouvant changer de 

tâche rapidement pour les lots petits à 

moyens ainsi que des prix garantissant des 

frais optimaux par pièce produite. 

LVD ROBOTIC SOLUTIONS
PROGRAMMATION RAPIDE ET UTILISATION FACILE

Solutions standardisées

LVD rend la robotique 
accessible à de nombreux 
fabricants, proposant 
des solutions qui 
éliminent la phase 
d'apprentissage du robot 
et allient prix optimal et 
fonctionnalité pour faire 
de la robotisation un choix 
rentable.
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Solutions sur mesure (photo de Creative Production)

LVD standardise ses machines le plus 

possible. Lorsque ce n'est pas possible, 

chaque élément de la situation est analysé 

soigneusement pour évaluer la rentabilité 

et éviter l'automatisation excessive. 

Facilité d'utilisation 

Tous les produits LVD sont conçus pour 

être faciles à utiliser, y compris les cellules 

robotisées. Le manque de main d'œuvre 

qualifiée touchant les fabricants dans le 

monde entier, le matériel de production 

facile à utiliser est plus essentiel que jamais. 

Les cellules de pliage comme l'Ulti-Form 

et la Dyna-Cell utilisent un seul interface 

tactile à icônes pour coordonner toutes 

les actions de la cellule, ce qui simplifie et 

réduit au maximum les interventions de 

l'opérateur.

Au-delà de l'usinage des tôles  

LVD Robotic Solutions a été créée suite 

à l'acquisition de l'unité commerciale de 

Kuka Benelux. Les experts en robotique 

chez LRS ont des années d'expérience 

dans des domaines très variés, dont la 

production robotisée de pièces en métal et 

les solutions de revêtement, de clinchage, 

de manutention et d'assemblage. En 

collaboration avec LRS, LVD ouvre la porte 

à des solutions robotisées plus nombreuses 

et à de nouvelles opportunités pour sa 

clientèle.  

Vous avez des questions sur les 

solutions robotisées ? Contactez-nous à 

marketing@lvdgroup.com. 

« En intégrant les applications robotisées 
dans son portefeuille , LVD est devenu 
un fournisseur complet de solutions 
d’automatisation. »
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NM

En 2021, la pandémie mondiale 

empêchant les salons professionnels et 

autres événements publics d'avoir lieu, 

les événements virtuels et les webinaires 

se sont imposés et LVD North America 

a fait un choix inattendu : elle a 

commandé un showroom mobile de  

14 m fait sur mesure. 

Le concept était simple : apporter 

les solutions LVD directement aux 

entreprises d'usinage des tôles avec 

une approche personnelle et amicale et 

en toute sécurité. Depuis le lancement 

en octobre 2021, l'Innovation Tour a 

parcouru environ 40 000 km. 

Technologie à bord 

Le showroom contient une presse plieuse 

Dyna-Press Pro 40/15 munie du système 

de pliage adaptatif Easy-Form® Laser 

et de CADMAN-B, le logiciel de pliage 

FAO de LVD. Les autres produits LVD 

sont présentés dans des exposés et des 

vidéos.

L'Easy-Form Laser (EFL), le système 

de pliage adaptatif unique de LVD, 

transmet les informations en temps réel 

à l'unité de commande, qui les traite 

et ajuste immédiatement la position 

du poinçon pour garantir la justesse du 

pliage. LVD a été la première entreprise 

du secteur à proposer le pliage adaptatif, 

ayant mis au point un système 

INNOVATION TOUR : 
DIRECTEMENT CHEZ VOUS

LVD apporte ses solutions 
aux entreprises d'usinage 
des tôles à travers 
l'Amérique du Nord.

Pour connaître la 

programmation de 

l'Innovation Tour en 

Amérique du Nord 

ou programmer un 

événement dans vos 

locaux, visitez  

www.lvdgroup-innov8.

com/innovation-tour/ 

  Les arrêts du Innovation Tour depuis octobre 2021
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mécanique de mesure et de correction 

d'angle dès 1993. 

Les personnes présentes à la tournée 

peuvent constater la précision de pliage 

de l'Easy-Form Laser grâce à diverses 

démonstrations. 

De nouvelles relations 

Le showroom mobile constitue un 

environnement unique pour les 

interactions en tête à tête.

« Il est informel et confortable et c'est 

une façon vraiment simple de rencontrer 

des sous-traitants et des OEM, dit Chuck 

Fick, responsable produit associé pour 

les presses plieuses. Nous en apprenons 

plus sur les défis que rencontrent les 

entreprises et parlons dans le détail 

de l'impact positif qu'une technologie 

appropriée peut avoir sur leur travail. »

En se déplaçant auprès du public, le 

showroom mobile attire des personnes 

très diverses : non seulement les cadres 

supérieurs et moyens que l'on trouve dans 

les salons professionnels, mais toutes 

sortes d'employés des entreprises, qui ont 

différentes perspectives à partager.

« En une seule visite, on peut rencontrer 

le propriétaire, les cadres supérieurs, 

les ingénieurs, les programmateurs, 

les opérateurs de machines et le 

personnel d'entretien d'une entreprise. Ils 

s'intéressent à de nouvelles possibilités 

et à l'impact que la technologie peut 

avoir sur la charge et le flux de travail. 

Certains sont ouverts au changement, 

d'autre ont besoin de le voir pour y croire, 

dit Sylvain Lefebvre, président de LVD 

North America. Le dialogue est ouvert et 

honnête et nous comprenons clairement 

leurs demandes et besoins. C'est 

remarquable et très différent d'un salon 

que seul un petit groupe visite et où il y a 

des distractions et une limite de temps. »

Facile et pratique  

En général, il faut 45 minutes au plus 

pour installer le showroom mobile. Pour 

l'entreprise qui l'accueille, il n'y a aucun 

déplacement, frais ou longue période 

sans travail. C'est une façon facile de 

découvrir la nouvelle technologie.

Les événements sont à petite échelle 

et personnalisés. Les protocoles de 

sécurité sont appliqués avec rigueur. Le 

showroom est équipé d'un système de 

filtration d'air de pointe.

Pour la plupart des événements, le 

déjeuner et les boissons sont offerts. À 

chaque arrêt sont proposés des objets 

publicitaires et la possibilité de gagner 

une visite du centre d'expérience en 

Belgique, ainsi que des remises sur des 

produits LVD.

Un grand succès 

Suite au succès de l'Innovation Tour, 

LVD souhaite étendre le programme 

à des écoles techniques et participer à 

des journées portes ouvertes dans ces 

établissements.

« La tournée est une façon géniale 

d'échanger avec nos clients actuels et de 

nouveaux clients potentiels dans le pays 

entier. Nous restons flexibles quant aux 

lieux où nous nous arrêtons, à la durée 

de notre visite et à la possibilité de la 

renouveler. La tournée se poursuivra en 

2023 », affirme John Wolf, responsable 

des ventes pour LVD North America.
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TA-NO - POLOGNE

ALLER TOUJOURS 
PLUS LOIN

Une large gamme de véhicules 

TA-NO a toujours apprécié la technologie 

et l'innovation en tant que fabricant et 

sous-traitant de produits en tôle de haute 

qualité. La société a investi dans plusieurs 

presses plieuses LVD ainsi qu'une machine 

de découpe laser Phoenix FL-4020, toutes 

contrôlées par la suite logicielle CADMAN® 

entière.

Cette entreprise familiale est fière 

de compter parmi les plus anciennes 

dans la fabrication de remorques, très 

demandées en Pologne, où le transport 

est principalement routier, surtout pour 

les charges volumineuses ou lourdes. Le 

niveau d'eau des divers canaux qui relient 

le Sud et le Nord du pays est trop bas 

pour transporter des charges lourdes, et le 

transport ferroviaire n'est pas non plus la 

bonne solution.

TA-NO produit des remorques allant de 

modèles légers à simple essieu pour un 

usage peu intense à des modèles à trois 

essieux pour poids lourds d'une capacité 

de 60 m3. Il produit des porte-voitures à 

plateaux doubles ou simples, des caisses, 

des camions ou encore des véhicules sur 

mesure. L'entreprise exporte 70 % de 

ses produits, principalement vers l'UE, 

mais aussi vers la Nouvelle-Zélande et 

les États-Unis. Ses usines et bureaux 

occupent 6 000 m2 et elle compte plus de 

120 employés.

La seule bonne solution 

La collaboration avec LVD a commencé 

il y a plus de dix ans avec l'acquisition 

d'une presse plieuse PPEC 220/42. Après 

quelques années, la demande croissante 

et l'expérience positive ont conduit TA-NO 

à acheter une autre presse plieuse LVD, 

une Easy-Form, et plus tard, une machine 

de découpe laser fibre Phoenix 6 kW. 

Depuis 1989, année de la chute du mur de Berlin et de la victoire de Solidarność lors des 
premières élections libres, la Pologne a connu une croissance économique considérable. 
En l'espace d'une seule génération, cette économie fermée d'Europe de l'Est a laissé 
place à un pays regorgeant de potentiel pour les entreprises. TA-NO, fabricant réputé 
de remorques et de véhicules depuis 25 ans, compte parmi ces entreprises à succès.
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« Lorsque TA-NO planifi a ses nouveaux 

investissements, nous nous sommes dit 

que ce serait un client idéal pour la suite 

logicielle CADMAN », explique Maciej 

Dąbrowa, responsable des ventes 

national chez LVD-Polska.

« Dès que LVD nous a présenté ses 

logiciels compatibles avec l'industrie 4.0, 

nous avons su que c'était la seule bonne 

solution pour TA-NO, affirme Jakub 

Nockoski, responsable des ventes chez 

TA-NO. Grâce à cette solution, nous 

pouvions analyser précisément le temps 

de production, l'efficacité des machines 

et des opérateurs et la gestion du 

gaspillage. »

Un environnement commun grâce à 

CADMAN 

Avec l'augmentation de la numérisation, 

les industriels sont pratiquement 

obligés d'appliquer les principes de 

l'usine intelligente. « Aujourd'hui, les 

séries courtes dominent et le temps de 

livraison est critique, la mise en place de 

ce type de solution est donc essentielle 

pour rester compétitifs sur le marché », 

avoue Dąbrowa. La suite logicielle 

CADMAN satisfait parfaitement 

ces besoins et a aussi l'avantage de 

permettre l'intégration de machines 

tierces, ce qui crée un environnement 

commun. » 

La base de données centrale connecte 

les logiciels à des appareils, machines, 

processus, systèmes de surveillance 

et services d'assistance à distance. 

Elle réduit le temps de production, 

augmente l'efficacité et la flexibilité 

et réduit au maximum le gaspillage 

de matériaux. Elle permet aussi de 

réagir rapidement aux données qui 

changent sans cesse, de créer des 

offres à de meilleures prix et d'améliorer 

l'environnement de travail pour les 

employés. 

TA-NO utilise la tablette industrielle 

Touch-i4 depuis de nombreuses années. 

Elle permet à l'utilisateur de consulter 

des données en temps réel depuis 

n'importe où dans l'usine, ce qui facilite 

la gestion du processus de production 

entier.

Easy-Form : une aide à la confiance 

Ce ne sont pas seulement les 

logiciels de LVD qui aident TA-NO à 

maintenir un niveau élevé. La société 

a décidé d'acheter une presse plieuse 

Easy-Form, justement pour le système 

Easy-Form® Laser. 

« Ce système de pliage adaptatif 

en temps réel a révolutionné notre 

production en termes de temps et de 

quantité. Nos erreurs de pliage sont 

passées en dessous du minimum 

supposé et notre processus de 

fabrication a accéléré de 20 à 30 %. Les 

opérateurs osent davantage utiliser la 

technologie », souligne Nockoski.

Des objectifs communs 

La technologie moderne est capitale 

dans cette histoire, mais il est tout aussi 

important d'avoir des collaborateurs sur 

la même longueur d'onde. 

« LVD a fini par être non seulement 

notre fournisseur et installateur mais 

notre collaborateur et conseiller. Grâce 

à cette relation, nous sommes certains 

d'avoir choisi la bonne voie et nous 

comptons la suivre plus loin », affirme 

Jakub Nockoski. 

Regarder le 
témoignage de  
TA-NO 

# 27LEADERS



 

PUMA 
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR UNE  
DÉCOUPE LASER ÉCONOMIQUE

« Conçue pour coûter moins 
cher aux propriétaires, la 
Puma fait simplement son 
travail. »
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Coût total d'investissement 

réduit 

Construite par le réseau mondial de 

fabrication de LVD, la Puma associe des 

méthodes de production éprouvées sur le 

terrain à une conception à moindre coût. 

La machine comprend des composants 

économiques sélectionnés pour leur 

qualité et leur fiabilité, tels qu'un laser à 

fibre Maxphotonics et un refroidisseur 

Tongfei. 

La réduction des coûts d'achat, 

d'exploitation et de pièces détachées 

réduit le coût par pièce. 

Performances complètes 

La Puma offre des performances 

complètes à un prix abordable, traitant 

une large gamme de types et d'épaisseurs 

de matériaux avec une répétabilité élevée. 

La précision de la machine est assurée par 

la structure en acier soudé, caractéristique 

de tous les lasers à plat LVD. Elle offre une 

stabilité maximale et réduit au maximum 

la déformation causée par l'accélération 

élevée.

Agilité pour entreprendre 

n'importe quel travail 

Conçue pour avoir un fonctionnement 

rentable, la Puma est extrêmement 

polyvalente et garantit le déroulement 

sans accroc de vos opérations de découpe. 

Elle dispose de plusieurs options qui 

augmentent sa capacité. 

• Le changeur de buse automatique 

en option augmente le débit 

en effectuant rapidement les 

changements de buse, le contrôle et le

nettoyage des buses. 

• Le logiciel CADMAN-L libère le plein 

potentiel de la machine, y compris 

l'utilisation optimisée des tôles et la

prévention des collisions.

Prête pour l'automatisation

La Puma est compatible avec 

tous les systèmes d'automatisation laser 

MOVit de LVD, notamment :

• Load-Assist

• FA-L – Automatisation flexible

• CT-L – Tour compacte

• TAS – Système d'automatisation de

tour

• WAS – Système d'automatisation de

stockage

Caractéristiques

• Commande Touch-L LVD de 19

pouces à base d'icônes

• Format de tôle : 3050 x 1525 mm

• Puissance du laser : 3, 6 et 12 kW

Pour plus d'informations, contactez votre 

représentant LVD local.  

Visitez lvdgroup.com.

La Puma, dernière machine de découpe laser 
LVD, allie technologie de découpe éprouvée et 
conception économique. Elle fait simplement 
son travail à un coût par pièce moindre.

Pourquoi la 
Puma ? 

• Coût total d'investissement réduit
• Performances complètes
• Agilité pour entreprendre n'importe

quel travail
• Prête pour l'automatisation
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VIGAN
L'entreprise belge VIGAN compte parmi les principaux fabricants mondiaux de 

déchargeurs pneumatiques pour le déchargement de navires dans les ports. Ces 

machines sortent les marchandises par la trappe du navire grâce à un système 

de vide et les transfèrent dans des camions ou sur des tapis roulants qui les 

acheminent à des silos de stockage.

VIGAN gère le processus entier, de la conception et de l'ingénierie à la fabrication 

et au pré-assemblage des déchargeurs sur place. Chaque machine est faite sur 

mesure pour répondre parfaitement aux besoins du client.

Dernièrement, VIGAN a acheté une machine de découpe laser Phoenix FL-6020 

pour découper les grandes pièces, éliminer le travail de soudage et améliorer les 

possibilités de croissance. L'entreprise a aussi installé deux presses plieuses Easy-

Form 320/40 synchronisées pour plier jusqu'à 8 m en tandem. La suite logicielle 

CADMAN® complète lui permet de contrôler entièrement son flux de travail.

VIGAN appartient au groupe Van De Wiele.
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Shaping flows.

Apprenez-en plus sur www.lvdgroup.com

Nous savons qu'il peut être difficile de gérer le processus de production !  
 
Heureusement, CADMAN est là, la suite logicielle de LVD qui vous aide 
à organiser vos flux de production. La base de données centrale assure 
le lien entre votre bureau et l'atelier.

Avec nous, réduisez le coût par pièce, reliez parfaitement les étapes 
de votre production et augmentez votre débit grâce à nos logiciels 
adaptés à toutes vos applications. 

Shape your flows with LVD. 

ENTREPRISE LA MIEUX GÉRÉE DE BELGIQUE EN 2022 
Une initiative de 




