Anciens numéros

Complétez votre collection

Il vous manque certains numéros de Tôlerie ?
Vous êtes particulièrement intéressé par un dossier que nous
avons traité dans un numéro déjà paru ?
Commandez dès aujourd’hui le ou les numéros qui vous font défaut.
N° 63
Dossier : le poinçonnage
des tôles
Logiciel : compte-rendu
Micad 96
Tube : lavage-dégraissage
de tubes Sina Industrie
Vie de l’entreprise :
les risques du métier
Coin juridique : retards de
paiement : quels recours ?

N° 64
Numéro spécial :
Machine-Outil 96
Euro-Assemblage 96
Interoutil 96
Interqualité 96

N° 65
Dossier : les matériels de
soudage à l’arc et les
machines à souder par
résistance
Logiciel : la FAO tôlerie
selon Demlog
Etude : les équipes
autonomes
Coin juridique : le contrat
de travail

N° 66
Numéro spécial pliage
• le point technologique
• en direct avec...
• fiches techniques

N° 67
Dossier : l’outillage de
presse
Logiciel : logiciel de
découpe Logicut

Tube : centre automatique
de formage et d’assemblage Burger
Coin juridique : règles de
procédures en cas de
licenciement

N° 68
Dossier : les systèmes de
mesure et contrôle
Logiciel : simulation
numérique d’emboutissage Radioss
Vie de l’entreprise : la
sous-traitance en question

N° 69
Dossier : les cisailles
hydrauliques et leurs
équipements
Logiciel : logiciel de
CFAO Fabriwin
Tube : façonnage d’extrémités de tubes EMS
Etude : l’hydroformage
Vie de l’entreprise : la
remise en conformité des
presses
Coin juridique : apprentisage : la nouvelle
réglementation

N° 70
Dossier : le marquage
Logiciel : générateur de
gammes et devis ADC Tôle
Tube : Lasertube 651
Adige Sala
Poinçonnage : tableau
comparatif des
poinçonneuses CNC

BON

Découpage/emboutissage :
Hilma-Römheld s’implante chez Opel
Etude : opérations et
contrôles sous presses
Coin juridique :
la loi Robien

N° 71
Dossier : les systèmes de
protection pour opérateurs
machines et soudeurs
Logiciel : logiciel de chiffrage d’outillage Devicode
Découpe sans outil :
Centre de découpe laser
Bysprint Bystronic
Pliage : tableau comparatif des presses-plieuses
Chaudronnerie : fabrication automatique de
viroles Jammes Industrie
Etude : système de métrologie Frangyne/Ondulo

N° 72
Dossier : les encocheuses
Logiciel : Sepades, l’A.M.I
tôlier
Découpage/emboutissage :
Feintool associe formage
et découpage fin
Soudage : cellule de soudage Arcsystem Motoman
Coin juridique : s’impanter en zone défavorisée ?
A l’étude : l’isolation
antivibratoire

N° 73
Dossier : le travail des
fortes épaisseurs

DE

Logiciel : logiciel
Sheetmetal Design d’IBM
Soudage : le soudage
autoadaptatif
Découpage/emboutissage :
presse de découpe rapide
BSTA 300 Bruderer
Découpe sans outils :
tableau comparatif des
machines de découpe
plasma et jet d’eau

N° 74
Dossier : les combinés
poinçonnage/laser, plasma
ou cisaillage
Logiciel : TopPunch de
Missler
Tube : système Inspection
Tube Romer
Découpage/emboutissage :
la transférisation selon Bret
Découpe laser : tableau
comparatif des machines
Vie de l’entreprise : la
formation par le jeu

N° 75
Numéro spécial :
EMO 97 à Hanovre
Schweissen & Schneiden
à Essen

N° 76
Dossier : la peinture et ses
techniques
Logiciel : Lantek Expert 97
Cisaillage : tableau
comparatif des cisailles
hydrauliques
Découpe sans outils :
associer laser et jet d’eau
pour l’usinage

Pliage : asservissement des
presses-plieuses PR Beyeler
Coin juridique : CDI ou
CDD ?

N° 77
Dossier : les rouleuses
Tube : centre de formage
d’extrémités de tube Crippa
Poinçonnage : combiné
poinçonnage/laser L+P
Finn-Power
Pliage : panneauteuse
Performer Salvagnini
Découpe sans outils :
centre de découpe laser/
plasma lasermat Messer
Etude : affichage : les
tableaux de bord d’équipe

N° 78
Dossier : les logiciels de
CFAO tôlerie
Logiciel : CD Soft : l’édition de devis sous Zylos
Tube : cintreuse de tubes
Quinto de Mewag
Poinçonnage :
poinçonneuse-cisaille
PGA 1 + CZ Danobat
Etude : l’avenir des tôles
prélaquées
Coin juridique : les simplifications administratives

N° 79
Numéro spécial :
Machine-Outil 98
Euro-Assemblage 98
Interoutil 98
Interqualité 98

N° 80
Dossier : le pliage et ses
technologies
Logiciel : compte-rendu
Micad 98
A l’étude : le management
du progrès permanent
Coin juridique : le départ
négocié et la transaction
Découpage/emboutissage :
presse PCR Bret
Tube/profilé : procédé
Hydrostrech Gec Alsthom

N° 81
Dossier : le poinçonnage
et ses technologies
Logiciel : Robcad/Onsite :
l’IPAO arrive...
Vie de l’entreprise :
l’ISO 9000
Jet d’eau : système haute
pression Bourgogne Hydro
Tube : Centre de sciage
Omes Tramatic 370 CNC
Mesure : bras Faro Arm

N° 82
Dossier : les procédés de
découpe par jet fluide
(laser, jet d’eau, plasma)
Logiciel : Logopress, la
conception d’outillages
de presse
Etude : traitements de
surface des aciers inox
Coin juridique : modifications du contrat de travail
Assemblage : le clinchage
Tube : Macri : cintreuse
Euro

COMMANDE
✂

à retourner à : Marlau Editions - 16 allée de la Source - F.77340 PONTAULT COMBAULT

Veuillez me faire parvenir .......... numéro(s) au prix de 6,10 euros l’un (Etranger : l’exemplaire 7,62 euros).
Je souhaite recevoir les numéros suivants : .................................................................................................................
Ci-joint mon règlement, par chèque d’un montant de ................. euros à l’ordre de Marlau Editions.
Ces prix s’entendent TTC, franco de port.
La facture correspondante vous sera adressée avec la ou les revues.
NOM : ................................................. Prénom : ......................................................................................................
Entreprise : .................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ................................................................ Pays : ................................................
Secteur d’activité de votre entreprise : ........................................................................................................................
Non ❏
Etes-vous sous-traitant ?
Oui ❏
@
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