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Les pièces uniques et très petites séries fabriquées sur le TILTENTA 7 Single
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Depuis sa création en 1986, la société D+P, Dosierund Prüftechnik GmbH développe et produit des
produits standard hautement complexes et des

L’entreprise familiale connaît le succès depuis deux
générations. En croissance permanente, l’entreprise
de Nör-dlingen en Bavière est devenue un fournisseur
performant et hautement spécialisé de machines
spéciales dans le domaine des techniques de dosage
et d’essai. D+P propose à ses clients nationaux et
internationaux des solutions complètes allant de
la construction et du développement à la mise en
service avec un service après-vente appro-fondi.
Toutes les installations sont spécialement adaptées
aux exigences élevées des clients en matière de
qualité, de précision et de fiabilité. L’entreprise de taille
moyenne mise sur un haut degré de connaissances
techniques, d’innovation et sur une technique de
fabrication moderne.
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matière de flexibilité, doivent être respectées lors de
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La flexibilité lors de la
production
Pour l’usinage de grandes pièces en aluminium,
D+P opte donc pour un centre d’usinage à 5
axes de HEDELIUS, un Tiltenta 7 Single avec
magasin Standby. Le magasin d’outils propose 180
emplacements pour les outils. « La grande flexibilité

HEDELIUS T7 Single

