
	 	 Stevens	Punching	
du	métal	sur	un
		 	 	 	 plateau

www.stevens-punching.be



Mission

Depuis des années, Stevens Punching est spécialisé dans le ponçage, 

la découpe au laser, le pliage, le soudage, la peinture et l’assemblage 

de pièces industrielles. Avec un savoir-faire basé sur plus de 30 années 

d’expérience, Stevens Punching se porte garant pour un façonnage de tôles 

au service complet.

Expertise

L’entreprise a débuté dans les années 70 comme pionier et aujourd’hui elle 

fait toujours partie des trendsetters dans le métier.

 • Laser

 • Ponçage

 • Pliage

 • Soudage (robot et semi-automatique)

 • Laquage à poudre

 • Assemblage

 

Sous-traitant de

 • La construction de machines

 • L’agriculture

 • L’électronique

 • L’air conditionné

Stevens Punching, du métal sur un plateau



Qualité

Chez Stevens Punching, le processus de production est également optimisé par 

le nesting. Ainsi plusieurs projets peuvent être terminés en un délai limité.

Un parc à machines universel et l’ardeur de nos collaborateurs très expéri-

mentés font de Stevens Punching une entreprise à jour. Par un planning et une 

coördination à point nous pouvons garantir à nos clients la qualité et les délais 

de livraison.

Faisant usage d’une machine de mesure 3D nous effectuons un contrôle de 

qualité élaboré. Grâce à ces appareils de contrôle raffinés nous offrons du 

travail exact et précis.

Matériaux

Les produits aussi bien ferro que non-ferro sont traîtés chez Stevens 

Punching. Le client choisit s’il veut oui ou non lui-même livrer les matériaux.



De la tôlerie fine et épaisse

Stevens Punching est spécialisé dans la tôlerie fine de 0,5 à 20 mm. 

Un autre atout important de Stevens Punching est l’unique capacité  

en ce qui concenne le format et la taille. 

Travail à la pièce, petites séries, séries de moyenne quantité ou grandes 

séries, Stevens Punching les fait pour vous. Un dégré de finition élevé et 

un contrôle de qualité à point en forment d’ailleurs les principaux points 

d’attention.

Stevens Punching, chez nous ça passe!



Ponçage

Machines de ponçage CNC

1270 x 4000 - 30 tonnes

1500 x 4000 - 50 tonnes

Comme Stevens Punching a déjà de longues années d’expérience,  

nous disposons d’un grand assortiment de matrices.

Travail au laser

Machines de découpe à laser CNC

4000 x 2000 - 4000 Watt

3000 x 1500 - 4000 Watt

2500 x 1250 mm - 1000 Watt



Pliage

Bancs de pliage CNC

Jusque 4 mètres et 170 tonnes

Soudage

L’emploi d’un robot à souder rend l’assemblage des pièces beaucoup plus 

simple, flexible et rentable. Stevens Punching dispose d’ailleurs aussi de 

divers appareils de soudage semi-automatiques.

Stevens Punching, où les formes se réalisent



Laquage à poudre

Stevens Punching ne découpe et ne plie pas seulement des tôles. Le laquage 
à poudre fait aussi partie de nos activités. Ainsi nous employons une installa-
tion de laquage moderne en processus continu.
Nous appliquons la technologie Nano comme prétraitement chimique afin de 
garantir une bonne adhésion.

Assemblage

Dans un stade ultérieur, nous pouvons également assembler vos pièces 
laquées jusqu’à un produit fini. 
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