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Le modèle TT-42

Différents systèmes d’axes

Techni-CN,
le partenaire
de votre développement
et de votre compétitivité
Créée il y a un peu plus de 20 ans, la société
TECHNI-CN, installée à Bourgoin-Jallieu dans
l’Isère aux portes des Pays de Savoie est reconnue
comme un spécialiste européen de la distribution de
solutions numériques intégrées et personnalisées dans
les domaines de la productique et de la robotique.
TECNI-CN a anticipé très tôt les besoins de ses
clients industriels, liés à la complexité croissante des
types de fabrication et en particulier à l’arrivée des
nouvelles technologies à l’instar des modes à
commandes numériques. La société peut ainsi
compter à ce jour sur les signatures les plus
prestigieuses du monde industriel. TECHNI-CN
concilie depuis plusieurs années, croissance
importante et marges bénéficiaires.
Votre société est désormais considérée
par vos clients comme un partenaire plus
qu’un fournisseur ?
Techni-CN est née d’une idée simple : développer
un partenariat constant et évolutif avec les
utilisateurs des machines-outils à commande
numérique. Notre croissance est liée à notre
capacité d’écoute et de dialogue pour apporter des
solutions adaptées au besoin de nos clients. Nous
sommes distributeurs de machines standard mais
aussi intégrateur de cellules flexibles.

La confiance des plus grands fabricants mondiaux
dans Techni-CN est une garantie pour vos clients ?
Notre meilleur argument de vente est la satisfaction
de nos fournisseurs et de nos clients. Nous sommes
fiers de la confiance de nos fournisseurs Muratec,
Takamaz, Topper, Fanuc Robodrill, Enshu, Tongtai,
Ibarmia Innovatek, et nous offrons à nos clients la
garantie d’une maitrise technologique sur toutes les
étapes d’un clef en main ainsi que sur l’environnement
machines-outils en général. Il y a une grande fidélité
de nos clients, qui utilisent dans leur parc de
nombreuses machines fournies et suivies par
Techni-CN.
Vous êtes déjà bien intégré dans le monde du
décolletage français ?
La proximité et la réactivité sont les moteurs de notre
action au service de nos clients. Le dynamisme et la
jeunesse de notre équipe nous permet d’intégrer
rapidement dans notre savoir-faire la maîtrise des
dernières technologies et la compétence de nos experts
et l’assistance technique permanente satisfont
pleinement nos partenaires industriels. Nous avons
des équipes en Haute-Savoie qui sont proches des
clients. Nous nous positionnons plus comme
partenaire du développement de la compétitivité de
notre client que comme un fournisseur.
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Modèle
TT-42
Le TT 42 est la dernière
réalisation marquante avec
9 axes et 2 broches
(broche et contre-broche),
chacune des broches
couplée à 2 paires d’axes
X, Y et Z.
Ce système d’outillage
flexible réduit la surface au
sol de la machine, mais
accroit aussi les
possibilités d’usinage et
les capacités de coupe.
Les moteurs à fort couple
sont montés directement
en bout des vis à billes de
précision, ce qui confère
une régularité, pendant
des efforts de coupe
importants, avec un
excellent niveau de
précision et de répétitivité.
Ce système d’usinage
peut être très facilement
changé sur site, car nous
l’avons conçu, dans une
optique d’aisance et
d’interchangeabilité des
porte-outils.
Cette nouvelle gamme de
tours est plus rapide, plus
puissante, plus fiable en
possédant les
caractéristiques établies
sur des machines au coût
bien plus élevé.
Une cinématique dans
l’ère du temps !

