Vastado Stansvormen

Lorsque la continuite
est le coeur de votre
metier

Pas de risque, mais un déﬁ
Vastado se pose constamment la question
‘comment pouvons-nous nous engager pour
que nos travaux soient encore plus intelligents, meilleurs et durables?’. A cet effet, nous
ne prenons pas de risques. Nous trouvons
cependant cela un déﬁ de rendre possible
l’impossible.

Alors vous êtes à la bonne adresse
chez Vastado pour le thermoformage
de vos pièces matricées.
Vastado connait parfaitement votre activité et parle votre langue. Nous
comprenons que la ﬁabilité et la continuité
sont les principales conditions pour
un processus de production efﬁcace.
Chaque jour, nous nous ﬁxons l’objectif
d’optimiser votre processus de production.
Ainsi, nous pouvons garantir un produit
ﬁnal de haute qualité. A cet effet, nous
utilisons les meilleurs matériaux et les
machines les plus modernes. Nos employés

La plus haute qualité dans des conditions
optimales
Un guide de coupe est un outil très précis et
indispensable, calibré pour des centièmes de
millimètres. Avec la production et le développement de celui-ci, vous ne pouvez pas
être assez pointilleux. Vastado contrôle les
traceurs, les machines de coupe et de pliage,
les perceuses et les fraiseuses, les lasers et
les coupe de ﬁls EDM grâce à des systèmes
CAD-CAM avancés. On conçoit, produit et test
selon les normes de qualité les plus élevées.
Tous les guides de coupe sont en outre
produits dans des circonstances optimales
aux Pays-Bas et sont livrés tous les jours dans
le monde entier.
Innovation pour la perfection
Dernièrement, nous avons complété nos
équipements d’une soudeuse au laser de qualité supérieure. Une pièce d’outillage innovante
qui permet de réaliser des soudures de diamètres largement inférieurs à 0,1 mm. Cela donne
lieu à des assemblages très résistants avec
quasiment pas de déformations thermiques
et une surface parfaite. Toute postproduction
est donc inutile, ce qui améliore nettement la
qualité et la durabilité du produit ﬁ nal.

ont une passion pour l’innovation, mais
savent aussi ce que l’artisanat, avec l’acier
comme ‘matériau vivant’, peut signiﬁer.

Soudage au laser de qualité supérieure
Adhérence maximale
Faible fourniture de chaleur
Déformation minime
Petits espaces de soudure/ﬁ ne
soudure continue

Connaissance et clairvoyance
Chez Vastado, vous vous sentez encore un
vrai client. Nous sommes toujours prêts à
faire un mile supplémentaire. Les techniques
deviennent plus sophistiquées, la ﬂexibilité est
primordiale et une clairvoyance concernant
les frais de production est plus importante
que jamais. C’est pour cela, que Vastado se
fait un plaisir de réﬂéchir avec vous. Nous
connaissons vos facteurs de succès et
vos pièges. Avec notre connaissance, vous
pourrez travailler de manière plus efﬁcace et
garantir la ﬁabilité.
Mise à jour et des années d’expérience
Vastado croit en la spécialisation. Nous
nous occupons de notre spécialisation. Vous
connaissez votre activité, nous connaissons
vos questions sur les matrices. Nous aimons
beaucoup nous assoir à la même table avec
des concepteurs et des constructeurs de machines. Grâce à notre-savoir faire technique et
des années d’expérience, nous vous aidons à
minimaliser les temps de réglage proactifs et
à optimiser la production.
Garantie de ﬁabilité
Lorsqu’on parle de ﬁabilité, il ne s’agit pas
uniquement de choix de matériaux ou d’outils.
Le fournisseur de qualité Vastado est ﬁable
tant dans le domaine du service et de la
garantie, qu’en ce qui concerne le transport
et la livraison. Nos lignes de communication
sont courtes et directes. Nous nous occupons
régulièrement nous-mêmes de la distribution.
Et nos employés connaissent votre organisation, vos machines et nos produits comme
personne. C’est ainsi que nous garantissons
une bonne coopération, une livraison impeccable et vous la continuité qui vous procure un
avantage sur vos concurrents.
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Produits et services
Forme en aluminium
Forme en bois
Couteaux en vrac
Fenetres en acier
Pile d’outils
Trvail de fraisage
Soudage au laser
Electrode laser
Plaques d’obturation
Couteaux de centrage

