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Exclusive, Formidable, Exceptionnelle
Dagard, avec une longueur d’avance, s’équipe de l’une des
plus performantes lignes de tôlerie à ce jour en Europe
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Dagard, avec une longueur d’avance, s’équipe de l’une des plus performantes lignes de
tôlerie à ce jour en Europe.
DAGARD vient de meƩre en service, sur son site de Boussac (au centre de la France), une nouvelle ligne automaƟque
de travail de tôles fines :
• découpe,
• poinçonnage ultra précis de toutes formes y compris embouƟes, à parƟr de flans divers et de grandes dimensions
(aluminium, acier galvanisé ou pré laqué, inox, ..),
• puis pliage/ “panneautage” de produits semi finis ou finis des plus simples aux plus complexes.

CeƩe nouvelle ligne est l’une
à ce jour en Europe.

des plus pointues et des plus performantes

Unité de poinçonnage

Voir la vidéo

Unité de panneautage

Elle se pilote par ordinateur, sur place ou à distance. Elle peut foncƟonner en conƟnu, seule ou sous le contrôle d’un
technicien spécialisé.
Les capacités et les cadences impressionnantes de ceƩe ligne hors normes, le niveau de précision et de qualité des
opéraƟons successives, permeƩent désormais à DAGARD de concevoir et fabriquer des produits complexes et
d’un très haut niveau de finiƟon.
Ainsi l’une des premières applicaƟons concrètes générée par cet invesƟssement est le lancement sur le marché
internaƟonal par DAGARD Cleanroom (la division Salles Propres de DAGARD) d’une nouvelle gamme complète
d’enveloppes de Salles Propres.

Plafonds de la “2eme généraƟon”

Il s’agit réellement d’une “2eme généraƟon” de cloisons et de plafonds, totalement modulaires, permeƩant d’incorporer
de manière invisible mais surtout très évoluƟve toutes les servitudes nécessaires aux locaux à environnements contrôlés.
CeƩe nouvelle généraƟon de Salles Propres répond aux aƩentes les plus pointues des Industries PharmaceuƟques ou
équivalentes mais aussi du Secteur Hospitalier et notamment des Blocs Opératoires.

Rappelons que depuis 1951 DAGARD est le N° 1 Français des construcƟons isolantes industrialisées (chambres froides,
enceintes isothermes ou résistant au feu). DAGARD Cleanroom conçoit, produit et installe dans le monde enƟer des
enveloppes de Salles Propres pour toutes applicaƟons.
Dagard apporte une soluƟon ‘‘globale’’ et s’adapte à chaque projet en préconisant les produits les mieux adaptés.
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