ZI Les Fontenelles – 27190 Conches en Ouche
Tél : 02.32.35.35.04 – Mail : admp@wanadoo.fr
Site internet : www.mecanique-de-precision-admp.fr
Personne à contacter : Thierry DELBEKE

Située à Conches-en-Ouche, dans le département
de l'Eure depuis l'an 2000, l'entreprise ADMP Atelier Delbeke Mécanique de Précision est
spécialisée dans l'usinage de précision : le fraisage
et tournage traditionnel et à commande
numérique, l'électro-érosion à fil et enfonçage.
Dotée d'un bureau d'études et d'un parc machines
performant, l'équipe est à votre écoute pour la
conception et la réalisation de vos moules et outils
de découpe avec la solution la plus adaptée, au
meilleur coût en vous assurant qualité et respect du
délai.

Tournage fraisage traditionnel et numérique

Avec du personnel expérimenté et compétent, ADMP a acquis,
au fil des années, une notoriété reconnue sur le marché local
et national.
Son parc machine est en constante évolution afin de répondre
parfaitement aux exigences de sa clientèle.
Elle est également en mesure de réaliser toute pièce à façon,
avec ou sans plan, à l'unité, en petite ou moyenne série.

Notre savoir-faire en électro-érosion

L'entreprise dispose d'une machine électro-érosion à
fil capable de découper des pièces de 500 MM de
longueur, 350MM de largueur et 450MM de hauteur.
Elle est également capable de prendre en charge toute
prestation en électro-érosion par enfonçage.

Nos moyens de production
• CAO - DAO TOPSOLID
• Tour CMZ 4 axes avec unité de fraisage
• Centre usinage HAAS VF-2 (762 x 406 x508)
• Centre usinage HAAS VF-4 (1270 x 508 x 635)
• Centre usinage HASS 500 VCE (500*400*500)
• Electro-érosion à fil MITSUBISHI FA20S
500X350X450
• Electro-érosion enfonçage Charmilles D10
(115 x 210 x 180)
• Electro-érosion EMS 3.30
• Fraiseuse Dufour 230 (900 x 350 x 350)
• Tour Cazeneuve HB 575 x 1 500 Diam : 500
• Rectifieuses planes
• Scie capacité débit : 260 mm
• Banc de perçage et taraudage
• Perceuse à colonne et radiale
• Chariot élévateur 1 500 kg
• Pont 2 000 kg

Secteurs d’activité : Industrie, Automobile, Parfumerie, Cosmétique, Pharmacie, sécurité, PLV…
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