
PERFORMANCE
en usinage
2e TechDAY

En partenariat avec leur distributeur 

DEXIS GUILMAN FTI 
Le Lycée Professionnel 

Réaumur 
et l’IUT de Poitiers

Département Génie Mécanique et Productique

dans le cadre des activités
du Campus des Métiers et Qualifications de l’Aéronautique

vous donnent rendez-vous 
le jeudi 11 avril de 10h à 15h en continu

Au Lycée Professionnel Réaumur
Lycée des Métiers Industriels, 

Services et Process
4 rue Salvador Allende - 86000 POITIERS



Inscription gratuite et obligatoire avant le 5 avril 2019

TechDAY
PERFORMANCE EN USINAGE 

PROGRAMME

Démonstrations sur les équipements des ateliers du lycée professionnel Réaumur

 Système de clampage

 Fraisage Grande Avance

 Observation et mesures sans contact

KRATEX, présente des systèmes de bridage « point zéro » permettant le bridage de palettes sur
fausse table avec un positionnement à moins de 5µm. Points zéros à bille, équipés de systèmes de
soufflage intégrés, utilisables sur les fausses tables de machines, les stations de bridage, les
outillages spécifiques pour le changement rapide de séries (SMED).

ISCAR présentera ses outillages pour usinage Grande Avance.

Les nouveaux systèmes de mesure de VISION ENGINEERING marquent le début d’une nouvelle
ère pour les mesures en atelier. Combinés, la conception optique avancée et le logiciel simple
mais puissant offrent un système de mesure compétent qui peut mesurer des composants de
n’importe quelle forme.

Produits présentés

KRAFTEX : TABLE DE CLAMPAGE POINT ZERO ET ETAUX

ISCAR : Fraise grande avance FFQ4 ET FFT3

VISION : MANTIS, MAKROLITE ET SYSTEME TVM 35

CONTACTS

Olivier POHU, Enseignant en productique mécanique 
olivier.pohu@ac-poitiers.fr

Jacques KURDIAN, Directeur délégué aux formations 
05 49 61 56 34 - jacques.kurdian@ac-poitiers.fr

Guillaume BONNEAU, Chef des Ventes DEXIS GUILMAN FTI 05 
49 73 04 24 - gbonneau@dexis.eu

Bruno QUINTON, Chargé de mission technique IUT-Entreprises 06 
83 19 78 51 - bruno.quinton@univ-poitiers.fr

Inscrivez-vous en ligne 

Déjeuner sous forme de buffet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb7RdKWInMVb-OBg7jc7zV6iWEItOKDvgMa-gyvHm-CB7yKQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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