Quickmill est un des principaux fabricants de machines à fraiser et de machines à percer CNC de grand format pour les usines
de fabrication et de coupe du métal à travers le monde. Depuis 1984, Quickmill est en tête de file pour la fabrication de machines
CNC à fraiser et à percer pour l’industrie du transfert thermique, de la production d’énergie, des transports et du dessalement.
Grâce à de très grandes surfaces de table, à des arbres de grande puissance et à des solutions pour des machines prêtes à être
utilisées, Quickmill vous permet d’obtenir la précision de haut niveau et la fiabilité nécessaires afin d’être compétitif sur le marché
actuel.

BRIDGE

Eliminator G 120-173-48

Les machines de la gamme Eliminator
Gantry sont pourvues de larges tables,
de portiques au design robustes, de
combinaisons d’arbres et de boîtes
d’engrenages de grande puissance et
de nombreuses options qui éliminent les
ralentissements au niveau de la production.

Eliminator Bridge 3224

Les machines de la gamme Eliminator
Bridge sont une solution économique pour
l’usinage efficace de pièces de précision.
Ces machines-outils de style Bridge
sont conçues pour un usinage à haut
rendement et une précision maximale.

Eliminator R 3m - 12m - 3m

Les machines de la gamme Eliminator Rail
vous offrent un design de type “rail” qui
permet une position élevée ou en surplomb
d’une fosse. Ces machines peuvent être
fabriquées sur mesure, pour combler vos
besoins, grâce à une variété de moyens et à
une approche clés en main.

BRIDGE

Annihilator G 120-180-30

Les machines de la gamme Annihilator
Gantry vous offrent un design de type
“gantry” pour plus de rigidité, des vitesses
plus grandes et plus d’efficacité. La gamme
Annihilator est la solution lorsque vous avez
besoin d’usinage de pièces de grand format.

Annihilator Bridge 2217

Les machines de la gamme Annihilator
Bridge sont une solution économique pour
de nombreux travaux d’usinage. Ces
machines-outils de style “bridge” sont
conçues pour améliorer la qualité et la
vitesse de vos travaux d’usinage tout en
diminuant vos coûts.

Intimidator G 168-245-24

Les machines de la gamme Intimidator
Gantry sont parmi les meilleures solutions
pour des travaux d’usinage à la fois simples
et efficaces sur des pièces de grand
format. La gamme Intimidator est conçue
et fabriquée pour vous offrir une plus-value
au niveau de vos solutions d’usinage et de
perçage.

SOLUTIONS SUR MESURE ET MACHINES PRÊTES À ÊTRE UTILISÉES

Header Pipe Machining Center
Eliminator Gantry 96-460-42

Large Boiler Pipe Machining Center
Eliminator Rail 2.5m - 15m

Bridge Beam Drilling Machine
Quickdrill Beam Drill 220-944-83

Chez Quickmill, nous savons que nous devons tenir compte de besoins très particuliers. Qu’il soit question d’une de nos machines
conventionnelles modifiées pour des besoins particuliers, des besoins au niveau de l’usinage ou du chargement des pièces ou qu’il
faille concevoir et construire un machine sur mesure, nous avons les moyens et la capacité de satisfaire vos besoins.

SERVICE
Chez Quickmill, nous comprenons que notre travail ne se limite pas à
la vente d’une nouvelle machine-outil pour l’usinage – en réalité, c’est
juste le commencement.
Nous avons un personnel de service dévoué qui est prêt à vous aider
à solutionner tous les problèmes, allant de l’installation à l’assistance
au niveau de la garantie et même aux programmes d’entretien
préventif spécialement conçus pour vos besoins afin que votre
machine fonctionne à la perfection. Nos techniciens/téléphonistes
sont disponibles pour un dépannage téléphonique, par courriel ou, si
nécessaire, en personne à votre usine.

DÉPOT INTERNATIONAL DE PIÈCES

La réponse rapide de notre système de distribution de pièces
– à la fois avant et après la vente - est un autre exemple de
notre dévouement envers les clients.
En plus de notre entrepôt de pièces situé dans notre usine
au Canada, nous maintenons un stock des pièces les plus
en demande dans des dépôts de pièces bien situés. Cela
permet une livraison rapide des pièces et évite les retards à
la douane.
Aidé par des experts des pièces dévoués qui sont là pour
cerner vos besoins, notre réseau de distribution de pièces
s’assure que vous obtenez ce dont vous avez besoin
– lorsque vous en avez besoin.

SECTION DE L’OUTILLAGE ET DE L’AMÉLIORATION
DES PROCÉDÉS DE FABRICATION
Notre section de l’outillage et de l’amélioration des procédés de fabrication peut vous offrir différentes façons de mettre au point
et d’améliorer votre nouveau produit Quickmill ou votre produit Quickmill existant.
Grâce à de nombreuses années d’expérience dans l’utilisation des plus récentes technologies d’outillage, nos experts d’usine
sont prêts à vous aider afin de trouver la meilleure solution à vos besoins.
Services offerts:
• Formation complète traitant de l’outillage et de l’amélioration
des procédés de fabrication, disponible sur place.
• Suggestions d’outillage.
• Livraison le lendemain pour la plupart des machines-outils
conventionnelles.
• Design de machines sur mesure

• Soutien technique de tous les instants par courriel ou par
téléphone
• Essais et tests complets des pièces
• Design et montage sur mesure pour des pièces particulières
• Ensembles spéciaux pour vous épargner du temps
• Programme de pièces

S.V.P., communiquez avec Quickmill Inc. ou avec le distributeur/agent le plus près pour plus
d’information

Contact Quickmill Inc.:
email: info@quickmill.com
www.quickmill.com
Phone: +1-705-745-2961
Fax: +1-705-745-8130
760 Rye Street, Peterborough,
Ontario Canada K9J 6W9

