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Est établie à Sint-Katelijne-Waver à seulement
1 km de l’autoroute E19, bénéficiant d’une situation centrale sur les axes Bruxelles-LouvainAnvers.
Depuis la fondation de l’entreprise en 1920,
nous nous profilons comme un fournisseur
indépendant axé sur le service, principalement
actif dans l’industrie de l’usinage de métaux
et produisant les constructions les plus diversifiées en acier, aluminium et acier inoxydable.
Notre compétence essentielle consiste à proposer des solutions globales à nos clients,
en tenant scrupuleusement compte de leurs
besoins spécifiques.
L’entreprise a obtenu la certification ISO 9001
version 2008, ainsi que la certification du norme
soudage DIN EN ISO 3834-2
L’amélioration continue des produits et des services est au cœur de la politique de l’entreprise.
La qualité, la flexibilité et la possibilité de
réaliser les composants et montages les plus
complexes tendent vers un seul but : la satisfaction de nos clients.
Tant les prototypes que le travail à la pièce,
les travaux en série, le travail sur mesure et les
projets comptent parmi nos possibilités.

La tôlerie, un département très spécialisé,
produit divers types de tôles au moyen :
- de trois découpeuses à laser
- d’ un plasma NERTAJET haute vitesse HP
avec un potentiel pour les grandes épaisseurs
- de quatre plieuses à commandes numériques CNC
- d’une ponceuse à commandes numériques CNC
- de différentes presses mécaniques et hydrauliques
- d’un banc à rouleaux
- d’une sableuse

L’usinage sur tours et fraiseuses à commandes numériques CNC nous offre la possibilité de
réaliser tous les composants possibles en différents métaux.
Récemment on a introduit, une tour Mori
Seiki entièrement automatique et trois centres
d’usinage Mazak, ce qui nous permet de produire efficacement et avec une grande précision
presque entièrement en automatique la production en continue.

Le soudage selon DIN ISO 3834-2
est assuré par des soudeurs qualifiés et
certifiés, qui ont recours à des procédés
de soudage MIG et TIG et à un robot de soudage à commandes numériques CNC pour réaliser
de grandes séries.
Le département de prémontage, où sont
composées les unités, fournit le produit fini ou
semi-fini.

Table des matières :

• Notre prestation de services
• Tôlerie
• Département d’usinage
• Département de soudage
• Prémontage et Just in Time
• Réalisations récentes

Linda Monballiu

Willy Lefever

Administrateur

Administrateur délégué

Metaalwerken De Cock n.v

“

La compétence essentielle de notre

entreprise est la fourniture de solutions
globales d’une façon efficace, économique
et hautement qualitative.

”
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• Service clients et traitement 		
des commandes
Ce département veille à un suivi détaillé de
chaque commande afin de pouvoir à tout
moment informer le client de la progression
de sa commande et lui garantir une livraison
dans les délais convenus.

• Qualité
Notre volonté constante d’assurer la satisfaction totale de nos clients est soutenue par
un système de garantie de la qualité qui nous
permet de veiller au respect des tolérances,
dimensions et spécifications particulières à

chaque stade de la production.
La société a obtenu la certification ISO 9001
- Version 2008, ainsi que la certification de
soudage conforme le standard DIN EN
ISO 3834-2.
L’amélioration continue de nos produits
et services est au cœur de la politique de
l’entreprise.
Nous travaillons en étroite collaboration avec
le client afin de maximiser sa satisfaction.
Nous vous invitons à examiner en détail
l’ensemble de la «chaîne d’approvisionnement» à partir de la commande, l’achat des
matériaux, la production, le traitement de
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surface, la livraison finale, afin d’optimiser le
processus.
Des audits internes et externes et le suivi et
la mise en œuvre des points d’amélioration
sont au coeur de notre savoir faire.

• Service
Nous offrons la possibilité de stocker des
produits pour nos clients afin de garantir des
livraisons rapides. Notre ambition finale est
de devenir un partenaire, pas simplement un
fournisseur.

• Tôlerie
Un département spécialisé réalise divers types
de tôleries à l’aide :
- de trois découpeuses à laser,
- d’un plasma NERTAJET haute vitesse 		
HP nez CPM interchangeable, contrôle du 		
processus numérique HPC avec un
		 potentiel pour les grandes épaisseurs, 		
qualité coupure selon la norme ISO 3-4 		
9013, coupe sans bavure, possibilité de 		
soudure immédiate
- de quatre plieuses à commandes 			
numériques CNC
- une ponceuse à commandes numériques CNC,
- de différentes presses mécaniques et 		
hydrauliques
- d’un banc à rouleaux
- d’une sableuse

• Usinage
Notre équipement moderne comprend des
tours et fraiseuses contrôlées CNC avec lesquelles nous pouvons fabriquer toute pièce
possible de façon très efficace.
- Une tour Mori Seiki avec alimentation et drainage en automatique, double broche et outils
actionnés, nous permet de traiter des grandes
séries de manière très compétitive.
- Cette technologie nous donne un avantage
concurrentiel à cause de la possibilité de réaliser
des petites tolérances à vitesse élevée et des
délais de transition très courts.

- Trois centres d’usinage Mazak, possibilité
ouvrable jusqu’à 3m de longueur dans une
seule configuration, nous donnent une productivité élevée à cause des temps de conversion
minimal.
- Les machines robustes garantissent une
extrême précision, deux fois supérieure 		
à la norme ISO 230.

• Soudage
Pour notre atelier de soudage nous avons
obtenu la certification DIN ISO 3834-2 .
Cette certification nous a positionné au 		
sommet de l’industrie du soudage.
Notre objectif est d’atteindre le niveau 1.
Dés la prise de commande jusqu’à la livraison toutes les étapes sont réalisées suivant
des procédures de qualité:
travailler avec des soudeurs certifiés, soudage à partir d’instructions de soudage certifiés, soudage qualifié utilisant les procédés
de soudage MIG et TIG et pour les grandes
séries le soudage robotisé au CNC,
Faire de sorte que toutes les exigences
concernant identification et traçabilité soient
remplies. Fournissant des produits en conformité avec toutes les exigences légales et
conformes aux spécifications produits

• Prémontages
De plus en plus de clients nous demandent
non seulement de fabriquer les composants
mais également d’en assurer le montage.
Nous sommes en mesure de garantir ainsi
une production plus efficace et d’étendre
notre prestation de services à un maillon
supérieur de la chaîne d’approvisionnement.
Une situation de gain réciproque pour les
deux parties.

• Livraisons «Just in Time»
En échange de contrats à plus long terme,
nous stockons les composants de nos clients
et sommes ainsi en mesure d’assurer des livraisons «Just in Time». Cette approche nous
permet en outre d’optimaliser notre propre
fabrication et nos clients bénéficient de livraisons très rapides sans frais de stockage.
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