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L’intégralité de vos besoins...

... en décolletage
Boutté & Gamo investissent pour
renforcer leur capacité d’usinage.
Un parc Machines renouvelé pour
un décolletage de haute technicité...

€

Chez Boutté & Gamo, printemps rime avec
investissement ! Dans quelques jours, un
deuxième tour Multibroches à Commandes
Numériques (CN) fera son apparition au sein
de notre usine.

... et répondant à tous vos besoins
Avec cette nouvelle machine et avec toutes
celles dont elles disposent déjà, Boutté &
Gamo peuvent répondre à l’intégralité de vos
besoins en décolletage. Pour preuve, dans le
tableau ci-dessous, des exemples de pièces,
de matières et de tailles de séries différentes,
fabriquées dans nos ateliers.
Photo

Cette machine, le modèle MS22C du
constructeur Index, nous permettra de franchir
un nouveau cap dans notre offre de décolletage,
au travers de sa capacité à produire :

Chez Boutté & Gamo,
printemps rime
avec investissement !

> Des pièces complexes en laiton, en inox
ou autre matière,
> D’un diamètre de 7 à 22 mm,
> Avec une cadence de 400 à 800 pièces
par heure,
> Et un état de surface allant jusque Ra 0,4.
Envie de voir cette nouvelle machine ? De
nous consulter pour un devis de pièces décolletées
produites avec ce nouveau tour Multibroches
à CN ? Contactez-nous dès à présent !

Contacts :
Boutté SAS
Catherine DENTIN, assistante commerciale
LD : 03 22 61 26 63 - E-mail : cd@boutte.fr
23 rue Voltaire - CS 10002 - 80531 FRIVILLE-ESCARBOTIN CEDEX
Tél. : 03 22 30 30 01 - Fax : 03 22 26 47 82
E-mail : info@boutte.fr

-

Matière

Taille de séries

Inox

5 000 pièces

Laiton

5 000

Laiton

90 000

Laiton

1 000

Aluminium

200

Inox

20 000

Inox

1 200

Aluminium

6 000

Laiton

200 000

Plastique

100

Acier chromé

3 000

En outre, Boutté & Gamo sont en mesure de
vous offrir de nombreuses prestations associées
pour simplifier vos achats de pièces décolletées :
> intégration de technologies
(ex. : traitement de surface),
> contrôle d’étanchéité,
> assemblage & packaging, ...

Gamo Décolletage SAS
Delphine GALHAUT, assistante commerciale
LD : 03 22 20 70 72 - E-mail : d.galhaut@gamo-decolletage.com
Emeline CAILLEUX, assistante Marketing
Tél. : 03 22 20 70 70 - E-mail : em.cailleux@gamo-decolletage.com
27 rue Albert Thomas - CS 50041
80531 FRIVILLE-ESCARBOTIN CEDEX
Tél. : 03 22 20 70 70 - Fax : 03 22 30 04 84
E-mail : gamo@gamo-decolletage.com
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