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HUCHEZ, c’est …
HUCHEZ
Le leader français du treuil
Véritable référence pour les professionnels du levage, HUCHEZ
est, depuis 1945, le 1er constructeur français de treuils : ma-
nuels, électriques, thermiques ainsi que de toute une gamme
de matériels de levage.
Tél. : 03 44 51 11 33 - Fax : 03 44 51 13 13
www.huchez.fr - contact@huchez.fr

Mais aussi…

HORLOGES HUCHEZ
Reconnue pour ses grandes horloges
HORLOGES HUCHEZ est spécialisée dans les horloges de bureau, hor-
loges pilotes électroniques, la ges9on et le contrôle des présences :
pointeuses, badgeuses, horodateurs…
Tél. : 03 44 51 11 22 - Fax : 03 44 51 22 00
www.horloges-huchez.fr - contact@horloges-huchez.fr

CHASTAGNER LOCATION
Les solu*ons de levage pour tous vos chan*ers depuis 1862
Loca9on de courte ou longue durée, CHASTAGNER est en mesure d’étu-
dier et de proposer les solu9ons « levage » les plus performantes. Choi-
sir CHASTAGNER, c’est la garan9e de conseils de professionnels et d’une
large gamme de matériels conforme aux réglementa9ons en vigueur.
Tél. : 01 43 00 50 57 - Fax : 01 43 00 06 19
www.chastagner.fr – contact@chastagner.fr

KLAAS ALL ROAD
Distributeur exclusif en France de la marque Klaas (fabricant allemand
de grues aluminium tractées ou sur camion), Klaas ALL ROAD développe
des équipements et procédés novateurs perme:ant la mise en œuvre
des matériaux à hauteur en évitant les manuten9ons inu9les, en toute
sécurité.
Tél. : 01 43 00 55 96 - Fax : 01 41 54 10 57
www.klaas.fr – contact@klaas.fr
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NNoottrree  ppaarrcc  mmaacchhiinneess

Une ges*on permanente de la qualité

La ges9on de la qualité, c’est un contrôle systéma9que
aux  différentes étapes de la fabrica9on : sur machine,
entre les  opéra9ons et sur les pièces finies avant livrai-
son.
Pour cela, HUCHEZ s’est dotée des moyens et des
hommes.

La qualité, c’est aussi, le résultat d’une coopéra9on sans 
surprises, avec des coûts et des délais maîtrisés. HUCHEZ
connaît bien les contraintes des constructeurs car il l’est
lui-même.

Tours numériques

• QT NEXUS 250 MS avec pousse barre Ø 50 mm
• Mazak QT25 -  Ø  usinable 300 mm, EP 800
• Integrex 200 Y -  Ø  usinable 320 mm,

longueur maxi. 800 mm - tête de fraisage
• Integrex J300 -  Ø  usinable 450 mm, longueur maxi.

800 mm  -  Broche fraisage – Capto C6.

Tours parallèles

• Cazeneuve HB 575 - EP 1000 HP 250
• Cazeneuve HBY 590 - EP 1000 HP 260
• Cazeneuve HB 725 - EP 1500 HP  Ø  315 mm rompu

- Ø 900 mm

Centres d’usinage

• FH 4800 - Horizontal - 2 pale:es
Capacité 400 x 400 x 700 mm

Tailleuses d’engrenages

• Pfauter P 500 à fraise mère - Ø maxi. 500 mm
- Module 8

• Pfauter RS à fraise mère - Ø maxi. 485 mm
- Module 5

• Renecker PF3 à fraise mère - Ø maxi. 1000 mm
- Module 10

• Pfauter SF1 pour vis sans fin - Ø 250 mm – EP 600
• Pfauter P400 à fraise mère - Ø maxi. 400 mm
• Wanderer 31L500 pour vis sans fin - Ø 250 mm

- EP 500
• Wanderer 31L1000 pour vis sans fin - Ø 250 mm

- EP 1000 

Fraiseuses

• Ernault-Somua Z3C - Cycle carré contour table
1600 x 370 mm

• Vernier DB 420 - Cycle cubique à CN
1520 x 420 x 920 mm

Débit

• Scie KASTO TWIN A4 - Ø de coupe 400 mm
• Scie KASTO FONCTIONAL A - Ø de coupe 120 mm

Perceuses

Mortaiseuses

Rainureuses 

...
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