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Ugitech façonne à vos mesures

Ugitech sort de ses limites
Nos compétences sont à votre service avec une offre
sur mesure supérieure à nos possibilités de fabrication standard.
Soucieux d'optimiser votre process de fabrication, Ugitech facilite la mise en œuvre
de vos produits. Nous pouvons vous offrir toute une gamme de services et de produits
personnalisés qui s’adapteront à vos besoins de stockage, de mise en œuvre
ou à vos moyens de fabrication.

Optez pour une solution sur-mesure
Vous ne trouvez pas dans notre offre standard les produits ou prestations
qui correspondent exactement à vos besoins ?
Le département Spécialités et l'ensemble de ses techniciens sont à votre disposition
pour vous proposer le produit correspondant à votre application.
Finitions d'extrémités, états de surfaces, traitements thermiques, modes d'élaboration,
contrôles et essais divers sont autant de prestations que le département gère de manière
quotidienne.
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Ugitech façonne à vos mesures

Notre offre
Traçabilité produits
Marquage unitaire des barres par
technologies jet d’encre et/ou laser.
Diamètres 10 à 100 mm.
Longueurs : 2 000 à 6 000 mm.

Coupe à longueur
Longueurs adaptées à vos besoins de mise
en œuvre ou à la dimension de vos pièces
finies.
Diamètres 8 à 450 mm.
Longueurs : 12 mm à 6 000 mm

Traitements thermiques
Une offre complémentaire à nos standards
de fabrication, en volume et en délai
»	Traitement de vieillissement
»	Traitement de relaxation : diminution
des contraintes résiduelles sur pièces
usinées
»	Traitements spécifiques : propriétés
magnétiques contrôlées

Gain de matière à l’usage
Forage de barres : longueurs jusqu’à
6 000 mm.
Gain de temps à l’usinage, gain de matière.
Toutes nuances, diamètre 20 à 400 mm.

Finitions en harmonie
avec vos besoins
Finitions d’extrémités adaptées à la mise
en œuvre de vos produits.
Chanfreins, appointis, épaulements,
filetage, dressage de faces pour multibroches.
Diamètres jusqu’à 100 mm.

Rectitude de précision
Dressage de barres à façon jusqu’à
0,10 mm/m.
Diamètres 30 à 120 mm.
Longueurs : jusqu’à 8 000 mm.

Barres profilées
Formes adaptées à la géométrie finale
de la pièce.
Produits laminés ou transformés à froid.

Documents de contrôles
Réceptions suivant EN 10204-type 3.2
ou autres organismes suivant le marché.

Engineering et étude
de choix de matériaux
Bénéficiez de conseils techniques
personnalisés
Une nouvelle pièce à concevoir ?
Besoin d'une nuance particulière ?
Nos conseillers techniques sont à votre
disposition pour optimiser la solution inox
dans vos produits.
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