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Solutions intégrées



Capacité :
•	 Capacité	maxi	fraisage	:	3000	x	1500	x	1200	(3	T)
•	 Capacité	maxi	tournage	:

-	Horizontal	:	Ø	800mm	entre-pointe	2000mm
-	Vertical	:	Ø	1600mm

•	 Pièce	unitaire	à	petite	série

Matières
•	 Toutes	matières

Ressources
•	 5	Opérateurs	qualifiés
•	 1	licence	CFAO	TopSolid
•	 3	fraiseuses	CN	3	axes	avec	tête	orientable
•	 2	centres	d’usinage	CN	3	axes
•	 4	tours	horizontaux	CN
•	 1	tour	vertical	-	1	aléseuse	-	Diverses	machines	traditionnelles

Applications
•	 Bâtis	mécano	soudés
•	 Reprise	en	usinage	de	pièces	chaudronnées	ou	cintrées
•	 Arbres	–	Écrous	–	raccords	…

Capacité :
•	 Capacité	maxi	découpe	:

-	Table	de	découpe	:	6000	x	2000
-	Oxycoupage	:	4	chalumeaux	jusque	épaisseur	160mm
-	Plasma	:	2	torches	jusque	épaisseur	30mm

•	 Capacité	maxi	pliage	:	2500mm	(ép	6mm)
•	 Capacité	maxi	roulage	:	2000mm	(ép	4mm)
•	 Soudage	TIG-MIG
•	 Peinture	liquide	sur	pièces	grandes	dimensions

Matières
•	 Toutes	matières

Ressources
•	 6	Opérateurs	qualifiés
•	 1	Module	de	chaudronnerie	AO
•	 1	module	traçabilité	des	tôles
•	 1	table	de	découpe
•	 1	presse	plieuse
•	 2	rouleuses	pyramidales
•	 1	cabine	de	peinture	liquide	6000	x	4000

Applications
•	 Bâtis	mécano	soudés
•	 Machines	spéciales
•	 Viroles	-	Tronc	de	cônes	–	Rond	carré…
•	 Châssis	tubulaires

Capacité :
•	 Tube	Ø	169	–	Cornière	100		–	Carré	plein	100	

IPN	140	ou	360
•	 Rayons	courts	jusque	diamètre	76mm
•	 Débillardage	–	Serpentin	

Matières
•	 Acier	–	Inox	–	Aluminium

Ressources
•	 1	Opérateur	qualifié
•	 2	Cintreuses	à	galets
•	 2	Cintreuses	par	enroulement
•	 Création	d’outillage	en	interne	

-	conception	+	fabrication	-

Applications
•	 Charpente	métallique	-	Construction
•	 Escalier	–	Main	courante	-	Poignées	diverses
•	 Serpentin	pour	cuves	-	Système	de	convoyage
•	 Châssis	tubulaires

Fabrication d’ensembles de A à Z
•	 Découpe
•	 Chaudronnerie/Cintrage
•	 Usinage
•	 Peinture
•	 Assemblage	et	Montage

Tous les processus sont effectués en interne chez CMS, 
ce qui garantit une complète maîtrise de la qualité, des 

coûts et des délais.

Ressources :
•	 1	technicien	Méthode
•	 1	logiciel	de	CFAO

Une interface unique qui favorise les échanges. 

Force de proposition pour des solutions de fabrications 
adaptées à vos besoins.

Cintrage Mécanique Chaudronnerie

Solutions intégrées



La société

La production

Le parc machines

2	Cintreuses	à	galets
2	Cintreuses	par	enroulement
3	fraiseuses	CN	3	axes	(avec	tête	orientable)
2	centres	d’usinage	CN	3	axes	(4eme	axe	hydraulique	
+	chargeurs	d’outils)
4	tours	horizontaux	CN
1	tour	vertical
1	aléseuse
Machines	traditionnelles	(perceuse,	fraiseuse,	tours…)
1	table	de	découpe
1	presse	plieuse
2	rouleuses	pyramidales
1	cabine	de	peinture	liquide	6000	x	4000
Ponts	roulants	5T
1	camion

•	 6	Chaudronniers
•	 4	fraiseurs
•	 1	tourneur
•	 1	Cintreur
•	 1	technicien	méthode

•	 AUTOCAD
•	 CFAO	TOPSOLID
•	 Module	chaudronnerie	AO
•	 Module	traçabilité	des	tôles

3500	m²	entièrement	couverts	par	des	systèmes	de	manutention	de	5T

La	 société	 CMS	 a	 été	 créée	 en	 1990,	 elle	 a	 au	 fil	
des	 années	 intégré	 divers	 métiers	 de	 manière	 à	
pouvoir	 répondre	 dans	 les	meilleures	 conditions	 aux	
demandes	 de	 ses	 clients.	 En	 particulier	 la	 volonté	
d’avoir	 un	 interlocuteur	 unique	 pour	 une	 meilleure	
maîtrise	 des	 coûts,	 délais	 et	 qualité	 a	 façonné	 CMS.
	
Aujourd’hui	 la	 société	 offre	 une	 palette	 de	 métiers	
complémentaires,	 maîtrisés	 en	 interne,	 à	 ses	 clients	
qui	 ont	 l’opportunité	 de	 passer	 par	 une	 prestation	
simple	 ou	 plus	 globale	 autour	 des	métiers	 suivants	 :

C i n t r a g e - C h a u d r o n n e r i e - S o u d u r e
D é c o u p e - P e i n t u r e - M é c a n i q u e

17	rue	Emile	Zola
42800	Rive	de	Gier

Tél	:	04	77	75	00	42
Fax	:	04	77	75	00	52

contact@cms-solutions.fr
www.cms-solutions.fr

Une	société	du	groupe	industriel


