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La société Miberg S.r.l. opère dans le
domaine des petites pièces tournées
avec précision sur le dessin et les
spécifications du client.

Notre entreprise accorde une attention
extrême aux besoins du client, en
collaborant, le cas échéant, également
dans la phase de conception du produit.

Elle est spécialisée dans le traitement de
barres dans les matériaux suivants:
laiton, aciers et aluminium.

Le souci de la production et du contrôle
qualité sont les objectifs que nous
poursuivons depuis des années.
Nous garantissons la plus grande
confidentialité des conceptions et
produits fabriqués par nous et nos
collaborateurs.

Elle produit des petites pièces tournées
pour de grands lots (100 000-200 000pz
et plus) avec des tours multibroches et
de petits lots (environ 2 000-5 000-10
000pz) avec des tours CNC.

À la demande du client,
nous sommes en mesure
d'offrir à nos clients le
service de traitement
thermique et galvanique
basé sur des entreprises
valides du secteur.

SECTEURS

La société s'est dotée au fil du temps de
ressources humaines et instrumentales lui
permettant de garantir des processus et
des produits de la plus haute qualité. Les
pièces métalliques de complexité moyenne
à élevée que nous fabriquons constituent
un secteur hautement spécialisé qui ne
permet pas d'approximations.
Pour nous rendre garants de nos valeurs
de qualité, nous effectuons des contrôles
par échantillonnage des pièces et des lots
en production, chaque jour et chaque
heure.

EQUIPEMENT DE CONTROLE

-

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Miberg Srl est constamment mise à
jour dans le domaine technologique.
Grâce aux dernières machines et
équipements,
nous
améliorons
constamment
la
capacité
de
production et la qualité.
Machines:
- Tour automatique multibroches
- Tour automatique multibroches CNC
- Tour automatique monobroche CNC
- Machine de nettoyage par metaux

Pieds à coulisse
Micromètres
d'intérieur
et
d'extérieur
Comparateurs électroniques et à
cadran
Rugosimetre
Machine de Mesure 3D Vision Eng.
Machine automatique Jenoptik

Miberg accorde une grande
attention à la personne et à
l'environnement.
Dans le département de la
production, chaque tour
est équipé d'un système de
récupération des
brouillards d'huile.
Le nouveau système de
nettoyage des petites
pièces tournées n’utilise
pas de solvants mais de
l’alcool modifié, ce qui
réduit totalement les
émissions dans
l’atmosphère.

OBJECTIFS

- Répondre au mieux aux besoins du client
- Maintenir notre niveau de qualité élevé
- Focus sur la formation continue et l'innovation technologique
- Gardez la passion et le savoir-faire qui distingue notre travail

Une fois que la date de
livraison est fixée au stade
de l'acceptation de l'offre,
nous la garderons
ponctuelle.

