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Des solutions de fabrication compétitives
qui s'adaptent à toutes vos conceptions
Pour le bâtiment, l’automobile,
l’agriculture, l’outillage,
l’agencement intérieur, etc.
Un partenaire industriel fiable,
reconnu et certifié

Bourg Industries constitue le pôle
Industries du groupe VP Industries.
La société est dotée d’un parc
machines complet et performant,
ainsi que d’un socle logistique puissant qui lui permettent de proposer
une très large gamme de services à
ses clients. ”Outre les équipements
du site de La Fabrique (7 presses de
découpe, 40 presses de reprise,
4 presses plieuses, 2 unités découpe
laser, 3 machines de découpe par
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électro-érosion, 2 lignes de peinture,
etc.), nous pouvons utiliser le matériel industriel des autres pôles du
Groupe pour l’usinage et la soudure.
Qu’il s’agisse de petites, moyennes
ou grandes séries, nous sommes en
capacité de livrer des pièces 'made in
France' avec une grande réactivité
et dans des standards de coût très
compétitifs grâce à ce parc machines
conséquent”, indique Vincent Perrin,
président de VP industries.

Presse plieuse.

Fort de cet outil industriel moderne
et performant, capable d’absorber de
gros volumes, Bourg Industries peut
s’adapter à tous types de productions, dans le budget et les exigences
qualité définis par le client.

Découpe laser.

Le site de La Fabrique, certifié ISO
9001, intègre également un bureau
d’études qui peut concevoir les
pièces demandées à partir d’une
simple idée exprimée par le client ou
travailler à partir de plans, pour les
optimiser. ”Nous accompagnons
nos clients pour donner corps à
leurs idées au travers de solutions
de fabrication compétitives”, précise
Vincent Perrin. n
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Découpage, pliage, traitement de
surface, emboutissage de pièces
en acier, Inox, aluminium

Renk France | Accouplements mécaniques pour l’industrie

DE NOUVEAUX "ACCOUPLEMENTS”
COMPACTS ET PERFORMANTS
Pour les secteurs de l’énergie, le
maritime, le ferroviaire, la chimie,
l'Oil & Gas, la papeterie, etc.
140 ans d'idées et de solutions
innovantes dans les technologies
de transmission de puissance !
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En transmission de puissance, le
choix d’un accouplement mécanique
est déterminant pour la durée de vie
des équipements qui lui sont liés.
RENK France propose une gamme
très étoffée d’accouplements
hautes performances conçus et
fabriqués en Allemagne.
Répondant à une large variété
d’applications industrielles (du standard aux plus critiques et sévères),
les quatre familles
d’accouplements
RENK sont d’une
grande fiabilité
et d’un entretien
aisé.
La nouvelle gamme
d'accouplements à
disques acier RAFLEX série DS
a été complètement reconçue
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afin d'offrir de meilleures performances et surtout des réductions de coûts grâce à une meilleure
industrialisation et à la standardisation des éléments.

Haute fiabilité,
maintenance aisée

La compacité de cette nouvelle
gamme induit un poids plus faible
de l'accouplement sélectionné et
donc une charge moindre sur
les extrémités de l'arbre des
machines connectées.
Le couple nominal
standard est étendu
à 68 000 Nm et
peut at teindre
Accouplement à
lamelles type DSP.

Accouplement à
lamelles type DTL.

350 000 Nm sur demande. Enfin,
ces nouveaux accouplements à
disques acier ne nécessitent pas
de lubrification et donc aucun
entretien.
Selon le modèle, ils sont conformes
aux exigences des normes industrielles API 610 et 671 et peuvent
être utilisés dans des zones ATEX.
La version DSP (pour pompes) offre
des composants pré-équilibrés en
usine, assurant ainsi un équilibrage
optimal et reproductible. n
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Conception et fabrication
d’accouplements mécaniques,
transmissions, réducteurs, paliers

