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Plateforme de Prototypage Technologique  

Potentialités Technologiques, Savoir-faire Soutien à l’Innovation,  

Création et Transfert Technologique  

  
Cap sur les métiers d’avenir:  

L'avènement de l'impression 3D dans l'industrie oblige à 

repenser les modes de fabrication et de production. Recyclage, 

production à l'unité, obsolescence programmée, matériaux 

utilisés, écoconception...etc. Les applications vont aujourd’hui 

de l’industrie – automobile, aéronautique, spatial, aux biens de 

consommation courante, à la visualisation de projets, la 

vérification d’ergonomie pour l’architecture, ou les études de 

design.  

L’impression 3D est employée pour répondre à quatre besoins distincts :  

 Substitution « simple » des procédés de fabrication conventionnels,  

 Amélioration conséquente des pièces produites, plus légères, plus 

résistantes, plus simples (monobloc), moins coûteuses.  

 Nouvelles pièces complètement inédites, aux géométries impossibles à 

réaliser avec les procédés conventionnels.  

 Réparation sur des pièces endommagées ou remplacement de pièces 

datées  

Intégrés dans un environnement de recherche développement, les ingénieurs et 

techniciens de la plateforme sont dotés de compétences basées sur la complémentarité 

des connaissances pluridisciplinaires à la fois scientifiques et techniques qui relèvent du 

génie mécanique et industriel.  

Notre objectif est de vous permettre l’accès à ces techniques de pointes dans le cadre 

d’une collaboration ou de simples prestations de service.  

La réussite de nos prestations s'appuie aussi bien sur les qualités individuelles de nos 

collaborateurs que sur le réseau constitué ces 20 dernières années pour vous 

accompagner dans votre développement en Algérie.  

 Touhami MADOUN  

Manager de la PTP 

 

 

Tmadoun@Cdta.dz 



 

 

 

Staff de la Plateforme

L’Equipe de la Plateforme Technologique 

 Première plateforme nationale de fabrication additive 

professionnelle et de prototypage rapide par Stratoconception®. 

 1200m² aux normes internationales de travail et de sécurité. 

 Emploie 12 personnes hautement qualifiées dont 6 ingénieurs. 

 Moyenne d’âge 30 ans. 



       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

  

Prestations  

La  Plateforme  PTP  

Parce qu’il ne s’agit 
jamais d’un simple 
PROTOTYPE  

     Les prototypes sont essentiels à 
chaque étape du processus de 
développement du produit. Qu’il 
s’agisse de véri�er votre conception 
avec un modèle reproduisant la 
réalité ou de vérifier la forme, la 
conformité et le fonctionnement, 
vous aurez besoin de prototypes 
répondant à vos exigences. 

     La Plateforme de Prototypage 
Technologique du CDTA assure à ses 
partenaires du secteur de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
ainsi qu’à celui du secteur socio-
économique et industriel différentes 
prestations ; telles que la fabrication de 
prototypes, l’expérimentation, la 
démonstration, l’assistance technique et 
le conseil ainsi que la formation pratique 
des étudiants, le perfectionnement et le 
recyclage. 
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Potentialités Technologiques, Savoir-faire Soutien à l’Innovation, 
Création et Transfert Technologique 

     Dotée d’équipements de production numérique, de prototypage rapide, de 
fabrication additive ainsi que d’outils de conception, de numérisation et de 
contrôle métrologique 3D, la plateforme de prototypage technologique du CDTA 
offre à ses partenaires la possibilité de bénéficier de prestations à hautes valeurs 
ajoutées telles que : 

La numérisation 3D & le 
contrôle métrologique MMT  

L’étude et conception  

 La fabrication additive par 
impression 3D  

 La fabrication additive par 
STRATOCONCEPTION  
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Numérisation 3D & Contrôle Métrologique MMT  

 

Technologie personnalisée qui répond à vos attentes 

Contrôle de qualité 

Rapports de mesure personnalisés 

Contrôle rapide de la précision 

Outil de contrôle efficace pour 
améliorer le design. 

 

     La numérisation tridimensionnelle 
peut être un élément clé de votre 
processus de design. Elle peut 
améliorer votre procédure de contrôle 
qualité, favoriser l’ingénierie inversée 
afin de reproduire un produit sans les 
données CAO d’origines et mod r 
celles-ci. Un tel savoir-faire permet 
d’obtenir une représentation physique 
rapide de votre numérisation 
dimensionnelle. 

Equipements 

     La machine à mesurer 
tridimensionnelle (MMT) GLOBAL-
Performance est optimisée pour 
mesurer des composants de grandes 
dimensions à géométries complexes 
dans la construction automobile, 
mécanique, industrielle et aéronautique. 

7



Numérisat ion 3D & Contrôle Métrologique MMT  

 

Technologie personnalisée qui répond à vos attentes 

     Nos systèmes de numérisation  
permettent de numériser toute sorte de 
composants. Les informations 
numériques peuvent alors être utilisées 
pour créer un nouveau composant ou 
optimiser directement son design pour 
la fabrication additive. 

 

Ingénierie Inversée 

Numérisation des pièces pour 
optimiser le design sur le plan 
numérique 

Reconstruction d’éléments 
manquants ou cassés 

Gain de temps grâce à la 
transformation directe de données 
numérisées en prototypes imprimés 
en 3D       
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         Etude et Conception  

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    

Faites de vos projets 
une réussite 
     Que vous souhaitiez une assistance 
lors de l’étape de conception initiale ou 
plus tard lors de la production, notre 
équipe sera disposée de vous 
accompagner à n’importe quel stade du 
projet. Nous proposons une gamme 
allant de la conception à l'ingénierie 
détaillée, à l'analyse et au prototypage.  

Nos services :  

La Modélisation 2D & 3D  
Optimisation de la conception 
Design industriel 
conception de la tôle 
Prototypage rapide 
Conception des plastiques 

 

 

Capteur sismique Séparateur d’huile  
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Prototypage par procédé 
d’usinage CNC 
   La PTP vous offre une large gamme de 

services de prototypage  

Tournage à commande numérique 
Fraisage à commande numérique 
Electroérosion à commande numérique 

 
Fabrication par 
soudage 
    Notre personnel est capable de créer 
une large gamme de structures 
mécano-soudées. 

Tôles pliées 
Mécano-soudage 
Chaudronnerie numérique 
Soudage TIG 

   

                        Prototypage  
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 Fabrication Additive & Prototypage Rapide   

 

Choisissez le prototypage 
rapide quand vous aurez 
besoin de … 

Modèles rentables 
Délais courts 
Une grande précision 
Une finition de haute qualité 

 Grâce à un large choix de technologies 
et de matériaux disponibles, en 
plastique, des prototypes issus de la 
fabrication additive permettent des 
essais industriels et visuels. 

La fabrication additive 
vous permet de … 

Concevoir des pièces complexes 
sans accroître le coût, 
Créer des conceptions 
fonctionnelles sans restriction au 
niveau de la fabrication, 
De revoir et de mettre à jour 
constamment les conceptions, 
Ne pas investir dans des outils de 
fabrication, 
Réduire le temps de la mise sur le 
marché, 
Eliminer les coûts et risques liés 
au stock. 
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Fabrication additive par Impression 3D  

Impression 3D par dépôt 
de matière FDM 
   Les pièces d’impression 3D FDM sont 
suffisamment robustes pour être utilisées 
comme modèles conceptuels avancés, 
prototypes fonctionnels, outils de 
fabrication et pièces de production. 
Utiliser des matériaux solides, fiables et 
durables réduit les coûts et élimine les 
barrières traditionnelles. 

Construisez des pièces fortes, durables et indéformables.  
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Fabrication additive par Impression 3D  

Impression 3D par 
Frittage Laser SLS 
     Le frittage laser SLS est un processus 
d'impression 3D industriel idéal pour la 
fabrication de pièces destinées à 
l'utilisation finale. Un laser fritte 
sélectivement les particules de poudre de 
polymère, en les fusionnants et en créant 
une pièce couche par couche. Le frittage 
laser SLS produit des pièces plastiques 
fonctionnelles aux propriétés mécaniques 
isotropes qui peuvent être utilisées pour le 
prototypage détaillé ou la production 
finale à faible volume. 
 Fabriquer des pièces plastiques de haute précision sans outils ni 

moules, en un temps très court  

13



Du prototypage à la production en 
petite série, l’installation d’impression 
3D SLS vous permet de produire des 
pièces de haute précision avec une 
qualité et une solidité comparables à 
celles du moulage par injection. 

 

Caractéristiques techniques : 

Délai standard : 3 jours ouvrables 
minimum, en fonction de la taille de la 
pièce, du nombre de composants et des 
niveaux de finition. 

Épaisseur des couches : 0.1mm 

Épaisseur minimale de la paroi :  
1 mm, des charnières souples sont 
possibles à partir de 0,5 mm 

Structure de la surface : Les pièces 
non finies ont une surface typiquement 
granuleuse, mais différents types de 
finition sont possibles. Les pièces 
fabriquées par frittage laser peuvent être 
sablées, colorées / imprégnées, peintes. 
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Matériaux  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      

  

Fabrication Additive par STRATOCONCEPTION®  

Le grand PAS du prototypage rapide 

     La StratoConception® est la méthode de fabrication additive de type solide / 
solide développée par le CIRTES, elle permet la fabrication, couche par couche, 
d'un objet dessiné en CAO, sans aucune rupture du canal numérique. La méthode 
implique la décomposition automatique de l'objet en une série de couches 
élémentaires appelées strates, dans lesquelles sont placés des inserts de localisation 
et des renforts. 
    Chacune de ces strates est 
directement mise en panoplie puis 
fabriquée par micro-fraisage rapide, par 
découpe laser, par découpe au fil, ou par 
tout autre moyen de découpe à partir de 
tous matériaux en plaques. Toutes ces 
strates sont ensuite positionnées par des 
inserts, des pontets ou par des éléments 
d'imbrication et assemblées afin de 
reconstituer la pièce finale. 

Plastique dans des plaques rigides 
(PMMA-PC-PS-PVC-ABS...) 
Plaques en plastique expansé et 
alvéolaires 
Mousses rigides (PU- PS-…) 
Mousses semi-rigides (KAPA 
line,…) 

Matériaux composites pour la 
construction : Alucobond, Dibond, 
Reynobond …… 
Matériaux composites pour 
l'industrie (résine polyester chargée 
de fibre de verre, fibre de carbone 
et autres. 
Tous types de bois 

 

15



Applications 
       
       
        

  
     Le procédé de Stratoconception® peut 
être utilisé dans trois grands domaines 
d'application à partir des matériaux : bois, 
polymères, résines, cartons, polystyrènes,  
aluminium. 

Maquettes et prototypes  

 agencement intérieur, 
 design,  
 esthétique, 
 ameublement, 
 produits techniques... 

Modèles et outillages  

 Fonderie, 
 Plasturgie,  
 Mise en forme du verre... 
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Applications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fabrication additive par STRATOCONCEPTION  

Pack & Strat ® 

     Le procédé Strat Pack® consiste en 
un emballage 3D numérique élaboré à 
partir de la conception du produit en 
CAO ou  la numérisation 3D d’une 
pièce existante. Extrêmement flexible, 
le processus s'adapte parfaitement à la 
forme de la pièce et offre ainsi la 
meilleure protection possible. 
 

      Le logiciel  Pack&Strat® génère 
automatiquement la contre-forme 
virtuelle destinée à loger ou à caler le 
produit. Cette contre-forme est ensuite 
découpée par tranche dans le matériau 
choisi avant d'être assemblée.  

 

Emballage de petites, moyennes et 
grandes pièces aux formes 
complexes, 
Découpage de papier, 

Découpe mousse pour la conception 
complexe, 
Découpe de la fibre de verre 
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Applications 

Dimension 

       
       
       
       
       
       

  

Fabrication additive par STRATOCONCEPTION  

Découpe et sculpture à 
chaud 

     Ce processus vous donne la possibilité 
de réaliser des pièces 3D complexes en 
polystyrène et de réaliser de très grands 
modèles. 

 

Coulée de mousse perdue, 
prototype de bateau, 
Drones, 
Architecture, 
Grande pale de turbine 

   En stratoconception® à fil chaud, le 
dimensionnement des pièces ne cause 
aucun problème, vue la superposition 
des strates. 

Complexité et poids de plumes 
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OFFRES DE FORMATION  

Faites de votre passion un métier et intégrez une de 
nos formations 

Les formations dispensées au sein de la plateforme sont destinées aux ingénieurs 
nouvellement diplômés et pour le perfectionnement dans le cadre professionnel. 
Nous œuvrons dans ce cadre, pour un transfert de technologie en proposant le
formations complémentaires ciblées suivantes : 

1. Maitrise des techniques de fabrication 
mécanique. 

 
La formation a pour but de donner à l’étudiant la possibilité 
d’améliorer ses connaissances théoriques et pratiques sur les 
techniques de base nécessaires pour la maitrise du processus 
d’industrialisation de produits.     

 

4. Maitrise de la métrologie 
tridimensionnelle & Numérisation 3D  

 
La formation a pour but de donner à l’étudiant la possibilité 
d’améliorer ses connaissances théoriques et pratiques sur les  
techniques de base nécessaires à l’utilisation de la MMT à 
contact ou optique et à l’exploitation des résultats. 
 

2. Initiation à la commande numérique des 
machines-outils.  
 
La formation a pour but de donner à l’étudiant une opportunité 
pour améliorer et mettre en pratique ses connaissances  sur les 
techniques de l’usinage sur machines-outils à commande 
numérique. 
 

3. Maitrise de la métrologie 2D  
 
 
La formation a pour but de donner à l’étudiant la possibilité 
d’améliorer ses connaissances théoriques et pratiques sur les  
techniques de base nécessaires aux mesures de spécifications 
dimensionnelles et géométriques et au choix d’une méthode de 
contrôle. 
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6. Fabrication additive 

Impression 3D FDM 
Impression 3D SLS 
StratoConcetion® 

 

La formation permet de découvrir la technologie 
par le biais de retours d’expérience et la pratique 
direct sur les imprimantes 3D FDM / SLS ainsi 
que les machines de stratofraisage et de découpe fil 
chaud et Pack&strat®. 

5. Rétro ingénierie et Rétro 
conception 
 
L’objectif de cette formation est de vous permettre 
de maitriser toutes les étapes du processus de 
numérisation et de traitement des données 3D, que 
ce soit pour la rétroingénierie, la conception et le 
traitement des données.  

 

OFFRES DE FORMATION  
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Maitrise  des Techniques de Fabrication Mécanique 

 

 

Durée :  

5 jours (en 
demi-pension) 

Dates: 

 

Coût :  

Groupe de 6 
personnes 

 
Objectifs :  

La formation a pour but de donner au stagiaire la possibilité d’améliorer 
ses connaissances théoriques et pratiques sur les techniques de base 
nécessaires à la maitrise du processus d’industrialisation de produits. 
Vous découvrirez comment élaborer un plan de définition, un plan 
d’Atelier, les techniques de cotation, les systèmes de bridage sur 
machine ainsi que le choix des matériaux, leurs désignations normalisés 
et leurs conditions de coupe. 
 
Participants : 

Etudiants en filières technologiques possédant une base en fabrication  
mécanique 
 
Moyens  Pédagogiques : 
 
PC (CDTA) 
Logiciel Solidworks  (CDTA) 
Data show (CDTA) 

 
Contenu de La Formation 

Partie Théorique/ Partie Pratique  
 

-Dessin technique, 

-Conception assistée par ordinateur CAO, 

-Cotation, 

-Isostatisme, 

-Outils et génération de surfaces, 

-Désignation des métaux, 

-Conditions de coupe, 

-Contrat de phase. 

 

 

Usinage 
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Initiation à la Commande Numérique des Machines-outils 

 

 
Objectifs :  

La formation a pour but de donner au stagiaire une opportunité pour améliorer et 
mettre en pratique ses connaissances  sur les techniques de l’usinage sur 
machines-outils à commande numérique. Vous aurez l’occasion de vous exercer 
sur de véritables études de cas. Vous découvrirez les principaux usinages adaptés 
à l’assemblage de pièces, l’optimisation du matériau et le changement d’outil.  

Participants : 

Etudiants en filières technologiques possédant une base en fabrication 
mécanique. 
Moyens  Pédagogiques : 
Machines à commandes numérique (CDTA)  
PC de transfert et câble de liaison (CDTA) 
Logiciel de transfert  (CDTA) 
Data show (CDTA) 

Contenu de La Formation 
Partie Théorique 

 
I.1/Description des machines-outils à commande numérique. 
   -La dé�nition d’une machine-outil à CN 
   -La structure générale d’une CN 
   -La désignation des mouvements  
   -Le système d’axes 
II.1/Programmation des MOCN 
   -La programmation manuelle. 
   - les différentes origines 
   -Le langage machine 
   -La mise en forme d’un bloc 
   -La structure d’un programme 
   -La décomposition de la trajectoire des outils 
   -La rédaction du programme d’usinage  
   -La frappe, le test et la correction du programme sur console 
   -Les di�érents supports d’informations  
    Partie Pratique  
III.1/Réalisation pratique 
   -Le fonctionnement des machines 
   -La manipulation de pupitre de commande 
   -Les réglages des machines 
   -La mémorisation et le test du programme 
   -L’usinage des pièces 

 

 

Durée :  

5 jours (en 
demi-pension) 

Dates: 

 

Coût :  

Groupe de 6 
personnes 

Usinage 
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Maîtrise de la Métrologie 2D  

 

 

Durée :  

5 jours (en 
demi-pension) 

Dates: 

 

Coût :  

Groupe de 6 
personnes 

Métrologie 
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Objectifs :  
La formation a pour but de donner à l’étudiant la possibilité d’améliorer 
ses connaissances théoriques et pratiques sur les techniques de base 
nécessaire pour  l’utilisation de la MMT à contact ou optique, 
l’exploitation des résultats issus de la MMT. 
A l'issue de la formation, les participants pourront : 
• Acquérir la technique et la méthodologie de la mesure 3D 
• Réaliser des mesures en mettant en œuvre la bonne méthodologie 
suivant l‘objectif recherché : 

o conformité des caractéristiques mesurées aux spécifications 
o informations nécessaires en cas de résultats non-conformes 

• comprendre et exploiter les résultats issus d’une MMT 
 
Participants : 
Etudiant en filière technologique ayant suivie la formation N°03 ou 
ayant de bonnes connaissances en lecture des spécifications 
géométriques et une expérience de la mesure traditionnelle. 
 
Moyens  Pédagogiques : 
PC avec liaison (CDTA) 
MMT (CDTA) 
DATA show (CDTA) 
Documentations 
Bureau d’études-CDTA 

Le Contenue De La Formation 
Partie Théorique/ Partie Pratique 

1. Introduction au cours 
2. Introduction : la machine à mesurer 
tridimensionnelle (MMT) 
3. Utilisation du palpeur  
4. Mise en route  
5. Alignements 1ère partie 
6. Vecteurs  
7. Eléments mesurés  
8. Alignements 2ème partie 
9.  Eléments CN 
10. Eléments Construits  
11. Dimensions et Tolérances 

 

  

 
 

Maîtres de la métrologie 3D MMT  

 

Durée :  

5 jours (en 
demi-pension) 

Dates: 

 

Coût :  

Groupe de  4 
personnes  

Métrologie 
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Scanning laser et Rétro Conception 3D 

 

Durée :  

5 jours (en 
demi-pension) 

Dates: 

 

Coût :  

Groupe de  4 
personnes  

Reverse 
Design 

 

Objectifs :  
L’objectif de cette formation est de permettre de maitriser toutes les 
étapes du processus de numérisation et de traitement des données 3D, 
que ce soit pour la rétro ingénierie, la conception et le traitement des 
données.  
 
Prérequis : 
L’utilisation d’un l ogiciel de modélisation 3D ou CAO est nécessaire. 
 
Moyens  Pédagogiques : 
PC avec liaison (CDTA) 
Bras de scanning 6 Axes  (CDTA) 
DATA show (CDTA) 
Documentations 
Bureau d’études-CDTA 

 
Contenu de la Formation    

Partie Théorique/ Partie Pratique  
 
 
 
Maitrise de l’utilisation du bras de mesure ROMER 
Acquisition d’un nuage de points 
Nettoyage & alignement du nuage de points 
Surface automatique 
Cycle ScanToCAD 
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Fabrication Additive  

Prototypage 
Rapide 

 

Durée :  

5 jours (en 
demi-pension) 

Dates: 

 

Coût :  

Groupe 
de  personnes 4 

Objectif :   
 
L'objectif de cette formation est  de préparer le stagiaire sur l’industrie 
de demain.  
Les technologies de fabrication additive sont issues d’un ensemble de 
processus regroupés sous le vocable prototypage rapide. Initialement, 
il vise à réaliser des maquettes ou prototypes, le plus rapidement 
possible,  à partir de la modélisation CAO. 
 
 
Prérequis : 
 
L’utilisation d’un logiciel de modélisation 3D ou CAO est nécessaire. 
 
 
Moyens  Pédagogiques : 
 
PC avec liaison (CDTA) 
Imprimantes 3D (CDTA)  
Data-show (CDTA) 
Documentation 
Bureau d’études-CDTA 

 
Contenu de la Formation 

Partie Théorique/ Partie Pratique  
 

La fabrication additive dans le cycle de création d’un produit 
Les 4 défis à résoudre de la fabrication additive 
Distribuer la matière 
Décrire la topologie des pièces 
La précision 
Avantages de la fabrication additive sur les autres procédés.  
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Equipements de Prototypage  

Fraiseuse CNC 3 Axes  LAGUN GBM14 FUTURE 1400 
 
� Contrôle: Heidenhain 407 
� Course de l'axe X, Y, Z: 1400 x 700 

x 650 mm 

    

Tour CNC TRANSMAB 400 
 
� Diamètre sur banc : 400 [mm] 
� Entrepointe : 1000 [mm]    
� Vitesse de broche : 4500 [tr/min] 
� 21 porte-outils fixes 

 
Electro - érosion ONA H400 par enfonçage 
 
� Générateur 60a 
� Courses : 600 x 400 x 400 mm 
� Bac : 1200 x 850 x 400 mm 

 

 
Machine de pliage CNC  
 
� Zone de travail : 60 mm 
� Course maximal : 200 mm 
� Longueur de pliage : 2090 mm 
� Force de pression : 500 t 
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Equipements de Numérisation et Contrôle  MMT  

SCANER LASER 3D ROMER 
 
� Plage de mesure : 2.5m 
� Répétabilité du point de palpage : 

0.049 mm 
� Précision volumétrique : ± 0.069 mm 
� Précision SI du système de scan : 

0.084 mm 
� Fréquence d’acquisition : 50 000 

points/seconde 
� Points par ligne : 1000 points/ligne 

 

Machines de mesure Hexagone MMT 
 
� Zone de travail : 1300x760x700 
� Scanning précis de haute vitesse 
� Scanning amélioré en cas de 

trajectoire inconnue  
� Optimisation de la trajectoire de la 

machine 
� Surveillance de l'environnement a 

temps réel  
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Equipements de Fabrication additive  

Zortrax M200 Plus 
 

Volume d’impression : 200x200x180mm 
Couches : 90 – 290 microns 
Matières : Ultras-ABS pro-PLA pro-
Flexible-Carbon Fiber-Glass-Nylon. 

 

3DSystem SLS sPro60 HD  
 

Volume d’impression : 381x 330x460mm 
Couches : 100 microns 
Technologie : Frittage laser 
Matières : large gamme de matériaux 
plastiques, composites et élastomères. 
Vitesse de construction rapide (1,8 l / h) 
Impression de pièces complexe sans 
supports 
Impression d’assemblages possible. 

 

 

RoboxDual-CEL  
 

Volume d’impression : 210x150x100mm 
Couches : 50-200 microns 
Double matières d’impression 
Métiers: ABS pro-PLA pro-Hips-PETG -
Nylon. 
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Equipements de Stratoconception  

MécaPlus STMP 3121 CNC STRATOFRAISAGE 
Zone de travail : 
o  X 3110 mm 
o  Y 2110 mm 
o  Z 0500 mm 

Vitesse de déplacement 600mm /sec 
Résolution : 1 micron 
Vitesse de broche : 24000 Tr/min 
Puissance de broche : 15000 W 
Fixation : table à vide 

 

 Découpe l à chaud 4 axes HWC3722 
Zone de travail : 
o  X 2511 mm 
o  Y 1413 mm 
o  Z 236 mm 

Vaste gamme de polystyrène 
Vitesse de déplacement 2000mm /min 

 
Découpe l à chaud 5 axes Croma 
 

Zone de travail : 
o  X 3064 mm 
o  Y 1360 mm 
o  Z 1570 mm 

Vaste gamme de polystyrène 
Vitesse de déplacement 2000mm /min 

 
ZUND Pack&Strat CIRTES 
 

Zone de travail : 1600x1330 mm 
Matières : textiles-tissés-bâches-carton-
mousse-PVC alvéolaire 
Epaisseur 25mm 
Double outils (Couteau oscillant et  outil 
découpe  rotatif) 
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Tél.: +213 (0) 23 35 22 60 /68 Fax : +213 (0) 23 35 22 63 

Https://www.facebook.com/PPT.CDTA 
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Pour toute information complémentaire contactez nous 

Responsable de Plateforme PTP 

Mr. Touhami MADOUN 

Email : tmadoun@cdta.dz 
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