Support au dévelopment de Prototypes
Plus de 400 projets réalisés par mois
Établi en 1950, Saijo Inx manufacture plus de 400 projets par mois en tant que partenaire à l’innovation dans le
traitement des tôles métaliques ﬁnes. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de conduire des
projets de haute précision à un prix modéré.
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Prototypes microscopiques
en tôle métalique ﬁne
(moins de 2mm carrés)

Lors de la production de prototypes
microscopiques, une matrice de
métal du même type que la matrice
de production en série est
généralement fabriquée. Cependant,
à Saijo Inx, nous avons inventé une
nouvelle technologie de fabrication
de prototype qui maintiens le même
niveau de qualité que la production
en série lors du prototypage.
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Nos barres omnibus permettent un gain de place et
ont de très bonnes propriétés isolantes. Traitements
proposés : couche isolante, traitement de surface,
tube d’expansion thermique, moulage, etc.

Nous fabriquons les produits
immédiatement après avoir reçus
les plans du client.

Développement

Support au développement de lames métalliques pour
échangeurs de chaleur : du design au prototypage.
Nous pouvons procéder à différentes analyses telles que l’analyse thermique,
l’analyse de fatigue, entre autres. Nous simulons le prototype et son niveau de développement, évaluons ses particularités,
ses forces, ses améliorations potentielles, et réduisons de façon importante les délais de développement et les coûts.

Méthode de fabrication variable selon les besoins
Fabrication des produits, allant des pièces simples aux pièces avec les plus haut niveaux de qualité et de
fiabilité, en utilisant les outils de moulage optimaux.
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Une pièce ou plus
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±0,1mm ou plus
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100.000 pièces ou plus
2 semaines ou plus
±0,02mm ou plus
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