Fabrications spéciales
Usinage par CNC  Tournage & Fraisage
Impression 3D  Construction de prototype
Électroérosion par enfonçage  Électroérosion à fil

www.rolf-lenk.de

De l‘idée au produit fini : votre partenaire pour une solution globale.
La haute technologie en provenance d‘Ahrensburg: Rolf
Lenk Werkzeug- und Maschinenbau GmbH, une entreprise
historique bénéficiant de plus de 65 ans d‘expérience et
de techniques de production des plus modernes.
L‘origine de la société « Rolf Lenk Werkzeug- und Maschinenbau GmbH » (société de construction de machines et
d‘outils) remonte à 1949. Sous la direction de Wolfgang
Kebernik et Gregor Sodeikat, la superficie de production
s‘est constamment agrandie au cours de ces dernières
années. Elle comprend actuellement 2075 m².

Nous sommes une entreprise de taille moyenne de structure traditionnelle, forte d‘une équipe de collaborateurs
expérimentés. Notre savoir-faire et notre fiabilité font de
nous une entreprise sous-traitante reconnue dans diverses
branches industrielles.
Nous sommes votre partenaire pour le développement
innovant et la fabrication destinée aux constructeurs de
machines, à l‘industrie automobile, l‘aéronautique et
l‘aérospatiale, ainsi qu’aux outilleurs.
Nos 25 employés environ sont très bien formés pour
honorer vos commandes et les objectifs de formation que nous nous sommes imposés nous permettent
d‘assurer la relève nécessaire pour notre métier.

Nous vouons toute notre attention à vos commandes et,
de la conception à la fabrication, nous vous offrons constamment la plus grande précision et la meilleure qualité.

Notre vaste gamme de prestations englobe:

Outre les procédés d‘usinage courants, nous sommes spécialisés dans la construction de prototypes et la fabrication
additive par technique SLM (Selective Laser Melting). L‘impression 3D de pièces métalliques est la technique d‘avenir
dans les domaines de la fabrication de prototypes, de petites séries et de pièces complexes résultant
de données 3D.

 Électroérosion par enfonçage  Ponçage

Combiné à notre technique SLM, le scanner
3D constitue une autre spécialité de notre
entreprise.

En cas de besoin, nous joignons les comptes rendus, rapports
d‘expertises ou certificats à nos produits.

 Usinage par CNC

 Tournage

 Fraisage

 Perçage

 Électroérosion à fil

 Pierrage

 Construction de machines

 Réparation

 Fabrications spéciales

 Outillage

 Fabrication de composants

 Engineering

 Construction de prototype

 Scanner 3D

 Fabrication additive/impression 3D

Tours CNC
 jusqu‘à Ø 370 mm
 Course en Z 1250 mm

Fraiseuse universelle
 jusqu‘à 3000 x 800 x 600 mm

Fraiseuse à haut débit
 jusqu‘à 700 x 550 x 450 mm

Rectifieuses de profil
 jusqu‘à 1500 x 700 x 600 mm
Rectifieuses cylindriques
 jusqu‘à Ø340 mm, L = 800 mm

Électroérosion à fil
 jusqu‘à 750 x 500 x 600 mm

Électroérosion par enfonçage
 jusqu‘à 525 x 400 x 450 mm
 Rotation de 360 degrés

Fabrication additive
(Impression 3D)
 jusqu‘à 500 x 280 x 350 mm

Produit propre à la société
 Appareil d‘encollage Type BK

Nous sommes, bien entendu, à votre entière disposition pour
répondre à toutes vos questions et vous fournir un conseil, et
nous vous offrons très volontiers notre accompagnement avant
même que vous n‘entamiez votre processus de développement.
Forte de ces dizaines d’années d’expérience en tant que prestataire compétente, notre entreprise vous propose tous les services
allant de la construction et des préparatifs à la production et la
post-production.
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info@rolf-lenk.de
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