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Vous êtes professionnels.
Besoin de petites ou grandes séries
Sur toutes matières (acier, inox, alu).
N’hésitez pas à nous consulter, les devis sont gratuits.
A très bientôt pour une prochaine collaboration.

Laser  
Tube  
Normandie
est située  
à Périers,  
au cœur  
de la manche.

Nous travaillons 
dans  
de nombreux 
domaines :

Domaine 
médical :
appareils,  
mobiliers ...

Domaine 
agencement :
intérieurs, 
extérieurs,  
PLV ...

Domaine 
agricole :
tubulaires,  
matériel 
roulants,  
outils de 
manutention

Domaine 
aménagement :
extérieur, urbain, 
collectivité ...

Autres domaines :
sous-traitance, 
métallerie, 
chaudronnerie, 
construction, 
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www.laser-tube-normandie.fr

68, route de Saint-Lô
50190 PERIERS

Commercial :
Mr Charles-Antoine AUVRAY :
Port : 06.31.36.18.40
commercial.ltn@orange.fr

Bureau d'Études : 
Mr  Cyril RENOUF :
Tél : 02.33.76.58.05
Fax : 02.33.76.58.09
be.ltn@orange.fr
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Notre service :
Doté d’outils informatiques de dernière technologie 
(CAO, DAO, GPAO, CFAO), notre Bureau des Méthodes 
étudiera votre cahier des charges et vous apportera 
les solutions les plus adaptées afin de répondre à vos 
exigences.

Importation de vos fichiers  
STEP et IGES

Notre matériel :
Laser tube ADIGE LT722D :

• Puissance nominale 2500 W
• Magasin automatique de 4000 kg (max 100 kg / barre,)
• Chargement automatique des barres de 3200 mm à 6500 mm
• Déchargement automatique longueur max de 6000 mm
• Détection et orientation du cordon de soudure
• Banc de déchargement  horizontal 
 

Nos capacités : 
• Acier 8 mm, Inox 4 mm et Aluminium 4 mm 

poids maximum pièces : 15 kg au mètre.

• Tubes carrés  de 12 x 12 mm 
à 120 x 120 mm

• Tubes rectangulaires de  
12 x 10 par 140 x 100 mm 
(inscrit dans un cercle de  
Ø 170 mm)

• Profilés ouverts L, C, U 
de 30 x 20 mm à 120 x 
120 mm (inscrit dans un 
cercle Ø 170 mm)

• Tubes ronds   
de 12 mm à 140 mm

Les  avantages : 

Économies : 
• Centralisation des différentes opérations sur 

une seule machine (sciage, poinçonnage, 
perçage, grugeage, oxycoupage, ébavurage)

• Précision et répétabilité

• Aptitude parfaite à la soudure robotisée

Flexibilités :
• Prototypage et modifications à moindre coût

Créativités :
• Assemblage sans soudure, détrompage, mi-

cro-jonction, gravure ….

De plus, s’appuyant sur des partenariats privilégiés, notre offre peut s’élargir vers des 
procédés complémentaires nous permettant une maîtrise complète :
 

• Prestations internes : 
cintrage, soudage manuel ou robotisé, peinture.

• Prestations externes : 
sablage, galvanisation, zingage, thermo-laquage.

Vous êtes professionnels.
Besoin de petites ou grandes séries
Sur toutes matières (acier, inox, alu).
N’hésitez pas à nous consulter, les devis sont gratuits.
A très bientôt pour une prochaine collaboration.

Ouvertures quelconques  
débouchantes ou non,
géométries complexes ...

Suppression du pliage,
Pièces de tôlerie réalisées  
à partir de tubes ...

Assemblage par pliage  
et micro-jonction ...

Assemblage par rainures,  
languettes, cavités  
ou ergots ...
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