PLUS DE 45 ans
d’évolution
et d’innovation

Initially as a precision
engineering sub-contractor
specialising on grinding,
and then as a press tooling manufacturer.
We have currently incorporated
stamping into an increasingly
wide range
of services targeting
customers,
not only, in Energy,
but other sectors as well.

reactivity

Our position at the heart of Europe
with international influence
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The tool for performance
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more than
45 YEARS
OF EVOLUTION
AND INNOVATION

innovation

Une situation au cœur de l’europe,
pour un rayonnement international...

JC.AUGÉ n 03 81 81 59 86

D’abord sous-traitant
de mécanique
de précision spécialisé
en rectification,
ensuite fabricant d’outillage
de presses, pour enfin adresser
une offre plus large constituée
également de découpe,
destinée, non seulement
aux donneurs d’ordre de l’Énergie
mais aussi à d’autres secteurs.

experience

technology

plus de 45 ANS
D’EXPÉRIENCE

CAPACITÉS
DE PRODUCTION

Conception, développement et réalisation
d’outils de presse (le plus souvent outils
à suivre et outils suisses) et découpage
sous presses, avec ces deux technologies,
pour des projets à hauts enjeux technologiques.
Découpage de précision et découpage de tôle
moteur (du petit rotor au stator de TGV).

more than
45 YEARS
OF EXPERIENCE
Design, development and manufacture of
stamping tools which are mostly Progressive
tools and Swiss tools. The other main
activities of JONE ORTI are high tech projects
focused on precision stamping and magnetic
steel stamping such as in small rotor,
TGV stator.

Les presses de 15 t, 40 t, 160 t permettent un découpage traditionnel
dans des tailles de série adaptées aux spécificités du client.
La presse Manzoni de 630 t est exclusivement réservée
aux donneurs d’ordre de l’Énergie.
Une ligne d’ébavurage et vernissage est venue compléter notre équipement.

Centre d’usinage

Les besoins du marché conduisent JONE ORTI
à investir en permanence afin d’accompagner
les clients dans leurs défis technologiques.

Presse 630 tonnes

TECHNOLOGIE
DE L’OUTIL À SUIVRE

PRODUCTION
CAPABILITIES

L’intégration du bureau d’étude CONCEPT OUTIL
garantit une performance technique élevée.
Les principaux marchés couverts
par JONE ORTI sont ceux :
de la connectique, l’électrotechnique,
de l’automobile, du bâtiment et du loisir.
Les pièces fournies sont de petite dimension
et de faible épaisseur.

Our 15 t, 40 t and 160 t presses allow stamping in sizes
which are tailored to the needs of our clients.
Our 630 t Manzoni press is exclusively reserved for customers
in the energy sector.
Our equipment is supplemented by a deburring and coating line.

Presse 160 tonnes

Ligne de vernissage

STAMPING DIE TOOL
TECHNOLOGY
The integration of the R&D company CONCEPT OUTIL ensures
high levels of technical performance.
The main industry sectors served by JONE ORTI include: the connectics,
electrical, automotive, construction and leisure industries.
Machine à fil

LE CLIENT
AU CENTRE DES
PRÉOCCUPATIONS

Machine à fil

THE CUSTOMER
IS THE FOCUS
OF OUR ATTENTION
In order to keep pace with market needs,
JONE ORTI is continually making investments
to help customers rise to their technology
challenges.

