
  

  

Les Atouts  
 

Différents modèles avec capacités 

adaptées pour chaque Type de Tours 

Multibroches (jusqu’au diamètre 67 mm) 
 

Nouvelle conception permettant une 

meilleure précision et une meilleure 

rigidité 
 

Supports outils adaptés à votre besoin 

(Outils prismatiques, plaquettes, lames..) 

 

Arrosage HP du galet et de l’outil sur 

tous les modèles 

 Le Plus 

Les calibreurs IMG s’adaptent également sur les 

nouvelles générations de Tours Multibroches CNC 

Type Index, Tornos, Schütte et autres 

ETUDE 

Nous réalisons une étude 

complète de votre projet 

d’après l’opération à usiner 

avec possibilité d’assistance 

sur votre gamme d’usinage et  

proposition éventuelle 

d’amélioration 

 

 

PROPOSIT ION  

Nous établissons une 

proposition complète allant de 

l’appareil à l’outil pour vous 

fournir une solution clé en main 

 

 

CONCEPTI ON  

Réalisé par des techniciens 

d’expérience un plan de 

l’appareil est fourni avec la 

proposition pour vous 

permettre de valider la solution 

 

 

REALISATION 

Nos moyens de production de 

dernière génération et nos 

opérateurs qualifiés vous 

garantissent des produits 

durables de haute qualité  

RASAGE – CALIBRAGE 
Nouvelle génération de calibreurs IMG 

Forte de son expérience de plus de 20 

années passées au développement de porte 

outils et d’appareils pour les tours 

multibroches, la société IMG renouvelle sa 

gamme de calibreurs pour répondre aux 

exigences du marché d’aujourd’hui qui 

demande de plus en plus de flexibilité, de 

précision et de rapidité d’exécution tout en 

maintenant un standard de haute qualité 

La nouvelle gamme de calibreurs IMG vous 

apportera une meilleure précision 

d’usinage (inférieure à 0,01 mm) et une 

meilleure répétabilité de vos opérations 

d’usinage 

L’ajout de l’arrosage HP est un réel atout 

supplémentaire qui permet une meilleure 

évacuation des copeaux et une durée de vie 

augmentée des outils 

 

“ On améliore rarement la qualité en diminuant les coûts,  
  mais on peut souvent diminuer les coûts en améliorant la qualité ” 

  Karl Albrecht 
 



   

SUPPORT TECHNI QUE  

En lien direct avec le service 

conception nous répondons à 

vos questions et fournissons 

les plans et documentations 

techniques de nos produits 

 

 

ASSISTANCE 

Nous assurons les conseils 

techniques, l’assistance, le 

suivi des pièces détachées, la 

réparation ainsi que le 

reconditionnement de nos 

produits 

 

NOUVEAU 

SOLUTIONS CLES EN 

M AI N  

A partir de l’étude de votre  

projet nous pouvons proposer 

une solution CLE EN MAIN 

incluant la machine, les 

appareils, les outillages et les 

outils nécessaires à la 

réalisation de vos pièces 

 

 

EN SAVOIR +  

Pour plus d’informations sur 

l’un de nos produits ou 

services, contactez-nous ou 

visitez notre site web à 

l’adresse suivante : 

www.acropole.fr 

 

 

Outils de rasage           Plaquettes de rasage          Galets de rasage  

Fonctionnalités & Avantages 

N O S  S E R V I C E S  
 

Etudes 

Conseils 

Support technique 

SAV et suivi des produits 

369 rue des Abeilles 

PAE Les léchères 

74460 Marnaz 

Tél. : 04 50 18 20 43 

E-mail : acropole@acropole.fr 

www.acropole.fr 

Des solutions complètes avec étude d’outils 
 

 Nous pouvons fournir les outils et les galets de calibreur sur étude de votre plan de pièce 

http://www.acropole.fr/

