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PLANIFICATION D’OBJET À PARTIR D’UN  
CROQUIS DIMENSIONNEL

Nos spécialistes de la construction métallique planifient l’objet  
que vous souhaitez à partir d’un croquis dimensionnel et vous 
fournissent tout ce dont vous avez besoin pour l’exécution du 
mandat. Notre vaste expérience nous permet de vous fournir des 
conseils complets et ciblés pour les projets les plus complexes. 
Nos spécialistes de la construction métallique travaillent avec le 
logiciel MAP, utilisé par les sociétés Forster et Jansen.

• Demande en toute simplicité grâce à la fiche de spécifications 
Engel pour les portes et fenêtres

• Calcul de fenêtres et de portes complètes
• Livraison de plans d’atelier et, sur demande, des découpes  

de vitrages
• Découpes conformes aux dernières dispositions de  

sécurité en date
• Assemblage simple par repères distincts
• Gamme d’accessoires flexible et disponible rapidement

DÉCOUPE ET USINAGE DES PROFILÉS

Au sein de l’atelier de découpe Engel, nous découpons les profilés 
Forster et Jansen suivant vos instructions, à l’aide de notre scie  
à double tête. Nos spécialistes de la construction métallique vous 
garantissent une découpe efficace et un contrôle final ciblé.

Notre fraiseuse à copier CNC nous permet d’équiper les profilés 
selon les normes les plus récentes. Nous réalisons pour vous  
tous les trous pour serrures, trous de fixation pour charnières à 
visser et encoches pour poteaux, traverses et socles.

Bien entendu, les profilés préfabriqués sont emballés de façon  
sûre pour le transport, positionnés et livrés dans les règles de  
l’art. Flexible et performant, le service de livraison Engel vous 
garantit l’arrivée de vos composants au bon endroit et au bon 
moment.

Les avantages qu’Engel vous offre:
• Nos spécialistes de la construction métallique vous dispensent 

des conseils techniques exhaustifs et une planification efficace 
de vos objets.

• Nos machines ultramodernes nous permettent de vous garantir 
une préfabrication efficace et aux délais flexibles.

• Le risque de gaspillage et le risque résiduel sont à notre charge.
• Vous n’avez pas à supporter les frais de fonctionnement pour la 

planification, la découpe, l’usinage des profilés et l’entreposage.
• En collaborant avec nous, vous gagnez du temps et libérez  

des ressources humaines importantes.

Les prestations Engel pour professionnels en construction métallique 
commencent par l’assortiment. Pour disposer d’une large gamme de 
 mat  ériaux de haute valeur aux meilleurs prix, Engel mise sur un assorti-
ment étendu de composants système. Les projets sont ainsi réalisés aux 
condi tions de prix d’une fabrication en série. Sur demande, les composants 
métal liques peuvent être livrés prêts à monter. Les clients éco no misent 
donc les frais généraux de la coupe et les éventuels frais de stockage. 
Les prestations Engel en constructions métalliques constituent une 
 préparation fiable et efficace du travail, simplifient les processus et 
 améliorent sensiblement l’efficacité interne.


