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NOTRE ENGAGEMENT :
SATISFAIRE VOS
EXIGENCES À 100%
ECKO est spécialiste en matière de techniques de travail,
de méthodes de finition et d’outils les plus modernes
appliqués à l’usinage.
Ce qui fait de nous du 100% ECKO, le maintien d‘un
objectif précis : donner toujours à 100%.
Pour ce qui est de la livraison en temps et en heure,
du prix fixé et de la qualité. Sans fautes et précis.
En totale adéquation avec votre commande.

100% DE PRÉCISION
CO2 – T ECHNIQUE DU LASE R
Notre machine de découpe laser, à la pointe de la
technologie, usine des plaques de matériaux différents
dans les formes et les dimensions désirées. Avec la
plus grande des précisions et une parfaite qualité des
bords. Que ce soient des tôles épaisses ou fines de
0,1 à 25 mm. Et cela sans outils. Nous pouvons ainsi vous
fabriquer de petites quantités à prix compétitif.

100% DE MAÎTRISE TECHNIQUE

PL IAG E
A la presse plieuse, la pièce à usiner
obtient la forme désirée.
Le rayon et l’angle peuvent être
exactement ajustés à l’ouvrage.

S OUDAG E
La température et la vitesse de
soudure doivent être accordées de
façon optimale. Nos professionnels
possèdent une expérience de soudure de l’acier et de l’aluminium de
plusieurs années.

FAÇONNAG E DES S UR FACES
Toutes les surfaces sont poncées et
ébavurées pour un résultat impeccable.
D’autres traitements comme le sablage
ou bien le décapage aux billes de verre,
la plastification, le galvanisage, le
phosphatage et l’eloxage sont possibles.

US INAG E M ÉCANIQUE
Chez ECKO, l’usinage mécanique de
matériaux métalliques est toujours
adapté à vos demandes. Précis,
rapide et économique.

AS S EM B L AG E
Nos solutions d’assemblage
sont simples, rapides et fiables.
Nous fabriquons des dispositifs
d’assemblage en adéquation
avec vos demandes et
selon vos besoins.
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