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Niché au cœur de collines vallonées entre
Bamberg et Coburg se situe le village médiéval de
Sesslach, la “perle du Pays de Coburg”,
la “Rothenburg de la Haute Franconie” ou encore
la “plus belle région du monde”, comme l'a décrite
le philosophe Johann Gottfried von Herder
(1744-1803).
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tranquilles de la vieille ville vous ramène au
Moyen-Age. L'église St. Johannes de la ville vaut
également le détour. Lors de votre visite,
ne manquez pas de proﬁter du style de vie de la
Franconie avec ses auberges proposant plats
typiques régionaux et bière locale.
GEISS AG est implantée dans cette petite ville
idyllique depuis sa création en 1948, et de là sont
desservis six continents à travers un réseau de
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Transparence / Représentations à l'international

D'une génération
à l'autre

Chers clients !
Pourquoi les entreprises choisissent-elles GEISS AG ?
Parce qu'elles recherchent le changement, des idées nouvelles
innovantes !
Il est vrai de dire que le changement est inéluctable. La deuxième
génération familiale a tracé la route pour faire de GEISS AG le leader
du marché mondial avec, comme toujours, une longueur d'avance.

Klara et Manfred Geiß

Nous vous informons d'un changement important dans notre vie. En effet, Klara, mon épouse,
et moi-même avons décidé de transmettre le travail de toute une vie à des mains plus jeunes.
Klaus-Peter Welsch et Wolfgang Daum ont maintenant l'avenir de la société entre leurs mains.
Nous leur souhaitons à tous deux beaucoup de succès dans la gestion de l'entreprise,
de la même manière qu'elle nous a été donnée par la génération précédente.
Avec un personnel exceptionnellement qualiﬁé, formé en interne à tous les niveaux, les nouveaux
responsables ont à leur disposition une équipe d'experts qui sait comment réussir à l'international.
Nous souhaitons remercier tous nos clients,
fournisseurs et tous ceux qui nous ont accordé leur
conﬁance pendant ces nombreuses années.
Nous aimerions aussi vous demander de renouveler à
Klaus-Peter Welsch et Wolfgang Daum la conﬁance
que vous nous avez accordée. Nous sommes
absolument convaincus qu'ils représentent le bon choix
pour l'avenir de la société GEISS AG.
Klaus-Peter Welsch et Wolfgang Daum

Maintenant, est venu le moment pour nous de proﬁter du temps libre
qui nous attend et de réaliser encore quelques-uns de nos rêves !

Manfred Geiß

Klara Geiß
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Réaliser une idée, c'est se confronter à l'impossible comme s'il était possible.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Dans le monde entier, la société GEISS propose des solutions pour la transformation et la ﬁnition
des plastiques.
Depuis de nombreuses années, nous sommes leader du marché dans les secteurs du
Thermoformage et de l'usinage des plastiques avec la construction de machines depuis 1955.
Nous sommes l'unique spécialiste au monde à offrir une solution complète pour la transformation
des plastiques.
Notre gamme de services comprend la conception et la construction de :
· Thermoformeuses,
· Machines à commande numérique CNC,
· Scies à ruban horizontales,
· Outillages et Moules pour ces machines.
En accord avec notre devise “One Step Ahead”, nous proposons dès aujourd'hui des solutions
pour les besoins futurs comme en témoignent nos nombreuses innovations techniques et brevets.
Avec une main d'oeuvre hautement qualiﬁée et motivée, GEISS va en permanence de l'avant.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 75 % de notre personnel est formé en interne, dont plus de
50 % sont ingénieurs.
Nous croyons sincèrement que l'innovation requiert du personnel possédant à la fois un excellent
savoir-faire technique et un état d'esprit visionnaire.

Fabrication de Moules et Outillages

Thermoformeuses

Centres d'Usinage CNC

Scies à ruban horizontales
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Conformateurs et systèmes de ﬁxation
Le service de fabrication des moules et outillages constitue le socle du Thermoformage et de
l'usinage CNC.
Conﬁer la fabrication de vos outillages à Geiss peut vous aider de différentes manières notamment
en proﬁtant de nos longues années d'expérience et de savoir-faire dans ce domaine :
vous proﬁterez également des nombreux avantages de la prestation tout en un :
outillage + machine.

Moules de Thermoformage
Débutée avec la création de la société en 1948, la fabrication de moules et conformateurs
chez Geiss s'appuie sur 70 ans d'expérience. Comparé aux premiers outils simples faits à la main,
les outils d'aujourd'hui à forte profondeur n'ont que peu de limites en terme de complexité.
De tels outillages sont conçus chez Geiss, à l'aide d'un système CAO 3D et fabriqué par des
machines à commande numérique dà la pointe de la technologie. L'utilisation d'aluminium
sans porosité permet de réaliser les surfaces de ﬁnition les plus exigeantes.
Pour les outillages volumineux, nous utilisons des pièces de fonderie en aluminium permettant
une épaisseur déﬁnie de paroi.
Avec nos capacités de production, nous n'avons quasiment pas de limites dimensionnelles.
Exemples :
·
·
·
·

Portes de réfrigérateurs, Liners et plateaux
Equipements sanitaires (baignoires, bacs de douche)
Coffres de toit pour voiture
Pièces techniques (palettes, Conduits d'aération,
panneaux intérieurs de véhicules, autres panneaux)
· Et bien d'autres…

Moule pour luminaire
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Dispositifs de fraisage / gabarits d'usinage
À la suite du processus de thermoformage, chaque
pièce nécessite une opération de ﬁnition aﬁn d'obtenir sa
forme déﬁnitive qui est généralement réalisée par usinage.
A ce propos, notre département outillage est également là
pour vous offrir une large gamme de conformateurs.
Les supports d'usinage en aluminium ou en Ureol, ainsi que
des constructions complexes soudées avec une large gamme
de systèmes de verrouillage, sont des solutions que nous
pouvons vous proposer.
Gabarit d'usinage
Grâce à notre grande expérience dans le formage de grande profondeur
et des difﬁcultés associées, nous pouvons identiﬁer et minimiser les
obstacles à l'avance. Le fait que Geiss fournisse tout d'une seule source est un avantage certain.
Les pièces formées sur les machines Geiss de grande profondeur peuvent faire l'objet de ﬁnition
sur les centres d'usinage Geiss.

Programmation / Consultation pour formage et usinage de grande profondeur
Les pièces en post process demandent un programme d'usinage
adéquat et nous pouvons également offrir une assistance sérieuse
dans ce domaine.
Les programmes d'usinage pour les machines Geiss sont créés par
nous en collaboration avec le développeur renommé Tebis,
par l'utilisation de l'option « Machine virtuelle ».
Cela permet de fournir des programmes avec «
crash test ».
Illustration programme

Nous proposons également des programmes CN pour l'usinage laser et la découpe à lame froide
(programme 6 axes).
Il apparait souvent qu'en créant un outil de forte profondeur, le postprocesseur devrait être aussi
pris en compte.
Un parcours « intelligent » peut détecter et éviter une collision avec les opérations qui se
succèdent sur le centre d'usinage.
Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la préparation du projet,
et souligne l'avantage de tout concevoir sous le même toit.
Conﬁez-nous vos futures demandes et ensemble nous trouverons une solution.
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Conception « Parametric »

T10 versus Ts1

Nous proposons une technologie ﬂexible et de haute performance qui s'appuie sur le concept de
base de dessin parametric.
Le principe parametric est mis en œuvre par la technologie CIM
(Computer Integrated Manufacturing).
Cela signiﬁe pour notre client que la dimension de machine requise peut être choisie.
Vous avez toujours une longueur d'avance (One Step Ahead).
Le design Parametric est la clé du succès de GEISS.
Geiss utilise le design Parametric et la technologie CIM dans tous les secteurs de la production.
Les machines conçues selon le système Parametric peuvent être adaptées en taille et niveau
d'automatisation. Lorsqu'une variable est modiﬁée, les documents de travail permettent
l'ajustement automatique de tous les composants et dimensions.
Le processus de production est entièrement orchestré par notre logiciel spécialement conçu.
La programmation directement sur les machines n'est plus nécessaire grâce à « l'usine digitale »
Geiss avec une intégration presque 100 % verticale.
Un programme spécial écrit tous les répertoires programmes automatiquement hors ligne.
Le développement du design Parametric est un atout absolu pour nous et pour nos clients !
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Machines de thermoformage

T10, 1975 x 1000 x 620 mm avec chariot de changement automatique d'outil

GEISS AG propose des thermoformeuses de type T10 et Ts1 qui peuvent être équipées à la
demande spéciﬁque du client.
La machine de base consiste en une construction bâti Gantry avec un caisson de vide fermé et
étanche, équipée d'entraînements servo-motorisés, un cadre de serrage réglable, un contrôle
automatique du ﬂéchissement de la plaque, des plateaux de chauffe inférieur et supérieur
commandés individuellement, un pupitre de commande PC pivotant, contre poinçon et ventilateurs
de refroidissement avec nébulisation d'eau.
Comparé aux systèmes pneumatiques conventionnels, notre nouvelle technologie
d'entraînement, fruit d'un design hautement dynamique, est un avantage décisif.
Cela réduit les temps de cycle machine d'environ 60 % tandis que la consommation
d'énergie est diminuée de 50 %.
Nos thermoformeuses garantissent la transformation de toute nouvelle matière thermoplastique,
quelle que soit la spéciﬁcité de la machine (processus en ligne selon les instructions du fabricant de
matière et en conformité avec la ﬁche de données de sécurité de la matière).
Applicable aux deux types de machine : T10 et Ts1
· Toutes les machines sont certiﬁées CE
· La liste inégalée d'options « standardisées » pour les deux types permet toute
niveau de personnalisation et d'automatisation.
Les options supplémentaires typiques peuvent être :
·
·
·
·
·
·
·
·
8

Contrôle du pré-bullage
Systèmes de contrôle de température Liquide Haute Performance jusqu'à 90 ou 150° C.
Pyromètres résistants adaptés pour le contrôle de la température de moulage ou de démoulage
Système de ﬁxation moule sur la table et le contre poinçon
Plaques fenêtres diaphragme inférieures et cadre de serrage supérieur réglables et motorisés
Éléments de chauffe quartz courts ou halogènes Flash ou Speedium
Modiﬁcation de process – Fonction contre dépouille
Installation d'un dérouleur de bobine ou d'un chargeur de plaque

Série T10

T10, 2500x 2000 x 800 mm

La série T10 est le standard universel pour les thermoformeuses de grandes dimensions.
Elle est considérée comme étant la plus productive et la plus compacte. Elle obtient les temps de
cycle les plus courts. Le design de sa construction et son grand espace intérieur permettent le
post-équipement de toutes les options GEISS.
Cela fait de la T10 la solution high-tech de référence sur le marché des thermoformeuses.
Le système de conception Parametric permet toutes les dimensions de machine à partir
de 1000 x 900 mm. Des dimensions de 4700 x 2400 mm ou 3100 x 3100 mm n'ont rien d'inhabituel
et sont soumises au même processus de production.
La taille nominale de la machine fait référence à la plus grande dimension de plaque qui
puisse être formée. Le bord de serrage le plus optimisé est de 20 mm sur chacun des quatre côtés.
La hauteur standard d'outil de 620 mm peut également être adaptée.
D'autres options sont disponibles en complément de l'équipement de base et des options
complémentaires telles que :
·
·
·
·
·

Nouvelle génération d'éléments de chauffe avec rendement supérieur
Formage par pression d'air et équipement Twin-Sheet pour la fabrication de corps creux
Équipement spéciﬁque pour la transformation de l'Acrylique
Force de fermeture majorée (jusqu'à 60T) avec entrainements motorisés
Chariot de changement automatique d'outil

9

Série Ts1

Ts1, 1060 x 710 x 450 mm

Série Ts1
Cette série est adaptée aux pièces thermoformées traditionnelles. La technologie de
servo-motorisation est comparable à celle de sa « grande sœur » la T10, servo-motorisée.
Là encore, le système de conception Parametric entre en jeu.
De la plus petite taille nominale disponible (1000 x 600 mm), à la plus grande (1500 x 1000 mm),
toutes les dimensions sont réalisables.
Avec une hauteur moule de 450 mm, elle permet de réaliser un grand nombre de pièces requises
par le marché.
Nous sommes heureux d'apporter toute notre attention à vos exigences spéciﬁques
auxquelles nous aurons toujours une solution à apporter.
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Centres d'usinage CNC

CNC 10, 2000 x 1000 x 780 mm avec station de changement d'outil

En complément des thermoformeuses types T10 et Ts1, Geiss propose également des
centres à commande numérique pour la ﬁnition des pièces.
Ceux-ci peuvent être équipés de différentes options pour répondre aux exigences et à la diversité
de vos produits si nécessaire.
Grâce au design Parametric, presque toutes les dimensions de machines sont réalisables.
La machine consiste en une structure de bâti rigide soudée (Gantry) disposant d'une table ﬁxe.
Les trois axes principaux dénommés axes X, Y, Z sont relatifs aux axes perpendiculaires d'un
système de coordonnées cartésiennes.
La broche d'usinage est tenue par une tête orthogonale ou suspension à cardan et montée de
manière rotative sur l'axe vertical de la machine. L'axe B pivotant, l'axe C rotatif et l'axe central de
la broche se rejoignent en un seul point. Pendant l'usinage, la pointe du cutter se déplace
continuellement sur une surface sphérique autour de ce point de convergence.
Nos machines d'usinage sont :
· Certiﬁées CE
· Adaptables pour répondre aux exigences spéciﬁques du produit à réaliser en termes de qualité,
de mise en oeuvre, de temps de cycle et bien d'autres aspects grâce la prise en compte
permanente de nouvelles options.
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Centres d'usinage CNC

Options courantes :

FZ ECO-Plus, 3000 x 1000 x 920 mm avec enceinte totale et couleur spéciale

· Gamme de broches d'usinage pour des applications variées
· Options pour processus de découpe supplémentaire tels que ultrasons et couteau froid
(si ultrasons n'est pas nécessaire), découpe laser en 5 axes.
· Changeur d'outil
· Plusieurs tables de machine telles que navette (frontales ou latérales), alternatives, et rotatives.
· Enceintes machine
· Système d'extraction des copeaux et de la poussière
· Equipement de vide
· Systèmes de mesure
· Options logicielles, acquisition de données et enregistrement
· Services additionnels et plus encore…
Champs d'application :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Thermoplastiques
Fibres de verre et carbone renforcés thermodurs
Pièces moulées à partir de GMT et SMC
Pièces moulées en mousse, cuir et structure sandwich de mousse
Boiseries
Moulages de contre-plaqué
Matériaux nids d'abeilles légers
Moulages par soufﬂage
Modèles en mousse pour outils et modèles

Nous serons heureux d'échanger ensemble à propos de vos exigences.
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La série machine CNC10

CNC10, 2000 x 1000 x 780 mm avec extraction des copeaux à la broche

Elle est la nouvelle série de machine depuis janvier 2019 dans le prolongement de l'ancienne
gamme ECO-Plus.
Le résultat du nouveau design de nos CNC consiste en une machine :
·
·
·
·
·

Esthétique
Identiﬁée GEISS
Compacte
Rigidité accrue du bâti et donc de la précision des axes
Mieux orientée vers les besoins du client

La nouvelle série comporte les moteurs leaders dans le domaine des technologies d'entrainement
et qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché.
Pour ce développement, les précédents moteurs (servo, couple, et linéaire) de la série Eco-Plus
ont été utilisés, prouvant au marché leur avance pour le futur et leur positionnement de premier
plan dans le domaine de la technologie des commandes des centres d'usinage.
Cette nouvelle série intègre la toute nouvelle génération de vis à billes assemblées (KGT) pour les
axes linéaires.
Ceci permet, pour un accroissement maximum de la vitesse de X et Y (de 75 à 84 m/min),
un raccordement direct de la lubriﬁcation centralisée, accroissant la rigidité des KGT grâce à un
diamètre supérieur et des temps de cycle plus courts.
Le CNC 10 est soumis au système de dessin Parametric permettant au dessinateur une liberté
pour incorporer les demandes et des exigences spéciﬁques du client.
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Série ECO-Plus

FZ-ECO-Plus, 2000 x 1000 x 760 mm, avec partition

Fraiseuse à portique CNC ECO-Plus
Les atouts du contrôle de trajectoire CNC, la conception rigide du portique et la grande ﬂexibilité
ont permis une percée rapide sur le marché des centres d'usinage GEISS.
A l'aide de notre système de conception Parametric, nos machines sont disponibles dans presque
toutes les dimensions et équipées de nombreuses options offrant ainsi au client les procédés les
plus automatisés.
En fonction de l'application, un large choix de tête d'usinage est proposée dans la liste des options,
et adaptées à l'usinage de l'aluminium, du bois et des matériaux composites.
La taille nominale de la machine se réfère au plus grand cube usinable qui peut être usiné en
5 axes, en tenant compte de la tête et de la longueur d'outils de découpe choisis.
Toutes les machines sont certiﬁées CE.
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Gamme de machine de découpe à ultrasons

Machine de découpe à ultrasons 4100 x 2100 x 510 mm avec moteurs linéaires

Machine de découpe à ultrasons 4100 x 2100 x 510 avec banc de chauffe

A la place de la broche d'usinage, une unité de découpe ultrasons avec un axe NC
supplémentaire peut être sélectionnée dans la liste des options.
Cette option découpe les matières sans bruit, celles qui sont trop difﬁciles ou inappropriées pour
l'usinage à la broche. L'ultrason est utilisé pour faire osciller longitudinalement une lame de
découpe à une fréquence de 20 kHz.
Ce mouvement d'oscillation réduit de manière drastique la force de découpe
(comparé à la découpe par couteau froid).
Applications :
·
·
·
·
·
·

Usinage de pièces thermoformées à parois ﬁnes
Découpe entièrement automatisée de revêtements de sols
Découpe de semelle de skis
Découpe de pièce en caoutchouc, tapis et matières non-tissés
Pré-incision de ligne d'affaiblissement d'airbags dans les portes et tableaux de bords
Découpe de nids d'abeilles
15

Série de machines à découpe Laser

Série de machines à découpe Laser

Geiss offre un système à portique équipé d'une unité laser 2500 W (CO2 slab laser) associé au
système de contrôle des émissions, en collaboration avec ROFIN—SINAR GmbH, rachetée par
Coherent Inc. en novembre 2016.
Sur demande, nous pouvons proposer des options de laser plus puissants. La découpe laser est
un processus sans contact, que ce soit pour la découpe, le poinçonnage, le perforage, et évite les
opérations de ﬁnition.
Les pièces à usiner sont déposées sur de simples posages comparé à la réalisation de
conformateurs de forme pleine beaucoup plus onéreux.
Toutes les machines équipées d'une enceinte totale et de portes motorisées peuvent être utilisées
pour la découpe laser. De plus, il est possible d'équiper la machine de moteurs linéaires en
X et en Y. L'axe Z a été redessiné spécialement ce qui permet une diminution du nombre
nécessaire de miroirs de renvoi à guidage de faisceaux. Il résulte que la perte de puissance des
miroirs de renvoi et la maintenance sont signiﬁcativement réduits.
Unité Laser :
La diffusion des lasers CO26Slab refroidis sont extrêmement faciles à entretenir et demandent
peu de maintenance. Ils fonctionnement sur un petit nombre de composants durables et ne
nécessitent pas de circulation de gaz conventionnelle ce qui diminue énormément les coûts de
fonctionnement tout au long de l'exploitation.
Un mode veille, économique en énergie, permet de réduire également la consommation
énergétique.
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Scies à ruban horizontales
Les scies à ruban horizontales font
partie de notre portfolio depuis 1962
et sont disponibles dans différentes tailles
et conﬁgurations.
A ce jour, des centaines de scies sont
opérationnelles dans le monde entier.

Ces scies sont parfaitement adaptées
en combinaison avec les
thermoformeuses à chargeur de plaques
et facilement intégrables dans les lignes de
production.
Comme exemples de domaines d'application
des scies , il y a l'usinage horizontal de pièces
thermoformées et la découpe de blocs de
mousse en tranches.

Scie à ruban horizontale HBS 2000

Avantages en un coup d'œil :
·
·
·
·

Alimentation automatique par convoyeur sans ﬁn
Coupe oblique
Réglage en continu de la vitesse d'avance (rapport 1 :5)
Récupération des copeaux

L'équipement de base de la scie comprend :
· Roulements de guidage intégrés
· Roue de guidage centrale pour utilisation d'une partie de la largeur du tapis.
· La couleur standard de la scie est gris clair RAL7035
La scie à ruban horizontale a été soumise aux tests de la Wood Trade Association.
Toutes les machines sont certiﬁées CE.
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Scie à ruban horizontale avec soubassement
A l'origine, nos scies étaient produites en tant que machines
stationnaires, cependant certaines applications
nécessitent un mouvement basique.
Plusieurs options complémentaires sont
disponibles pour customiser une scie horizontale
et s'adapter à vos exigences particulières.

· Sous-structure pour adaptation du niveau
entre le chargeur de plaque de la
thermoformeuse et la scie.
A noter que cette option ne comprend pas le
couplage avec la thermoformeuse.
Scie à ruban horizontale HBS 1700
· Dispositif d'affutage des lames usées mis en œuvre
par simple rotation interne.
· Extraction des copeaux sur la lame de scie et le tapis
convoyeur
· Vide d'aspiration sur le tapis convoyeur perforé pour
la tenue des pièces formées.
· Couleur RAL spéciale (non standard) possible
· Système de lubriﬁcation en quantité minimum pour
amélioration de la qualité de découpe
· Enceinte de protection contre le bruit pour la réduction de bruit de 4db
environ pendant le fonctionnement.
· Roue de maintien supplémentaire pour faire tenir la pièce à plat.
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NOS MARCHÉS
Tous moyens de transport
Bus, Trains, Avions, Poids lourds, Caravanes, Camping-cars
et mobile homes. Ces marchés produisent des pièces
intérieures et extérieures, des luminaires, des spoilers, sièges,
pare-soleils et visières. Les machines à commande numérique
peuvent traiter aussi bien les produits fabriqués à partir de
matériaux légers et matériaux composites que découper et
usiner les nids d'abeille et les toits de tracteurs en composite.

Automobile
.
Découpe de pièces intérieures, pièces laminées, coffres de toit,
enjoliveurs, toits.
Découpe ultrasons et usinage des revêtements de sol.

Deux-roues motorisées
Pare-brise, panneaux de carénage, garniture.
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NOS MARCHÉS
Machinerie agricole et pelleteuses
Capot extérieur, ailes, toits de tracteurs coiffe

Emballage
Palettes de transport, intercalaires, plateaux de transport.

Voyage
Valises à coque rigide, Vanity cases.
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NOS MARCHÉS
Technologie médicale
Plateaux de stérilisation résistants à la vapeur, Palettes de transport,
parois et carénages de scanners, d' IRM.

Réfrigérateurs, congélateurs,
Portes intérieures et extérieures, parois intérieures et plateaux.

Mobilier
Plateaux à couverts, structures intérieures de meubles, panneaux, couvertures.

Publicité
Signalétique extérieure, éclairages publicitaires, présentoirs
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NOS MARCHÉS
Sport
Planches de surf, body boards, semelles et talons de chaussures d'entrainement, casques de vélos.
Découpe ultrasons de semelles de ski et snowboards.

Construction
Dômes lumineux, produits d'isolation, chauffage par le sol, revêtement extérieur de bâtiments,
imitation de murs, bio-réacteurs, Conduits d'éclairage de caves, gouttières et drains
pour les eaux usées.

Éclairage
Appliques.

Articles sanitaires
Baignoires, bacs, parois et écrans de douche, Spas.
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Transparence
La transparence est le fruit de la satisfaction de notre clientèle qui, de fait, sera notre base
de références.
Avec de nombreuses années d'expérience, notre ﬂexibilité et notre savoir-faire sont mises à
disposition de nos clients et font de nous un fournisseur et un partenaire ﬁable.
Avec nos clients, nous sommes engagés dans la plupart des secteurs de transformation
des plastiques :
Pragmatiques, innovateurs et en recherche des challenges du marché.
En tant que constructeur de machines, nos services sont orientés vers les exigences de nos clients
parce que leur satisfaction est notre objectif principal.

Merci pour votre conﬁance !

Votre équipe GEISS AG
Des représentations dans le monde entier pour vous servir :
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Industriestraße 2 D-96145 Seßlach
T +49 (0) 9569 / 9221-0
F +49 (0) 9569 / 922-20
mail@geiss-ttt.com www.geiss-ttt.com

« une nouvelle machine Geiss
a un coût –
pas de nouvelle GEISS :
il en coutera des
commandes »

Représentation France :
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11 rue de Chavril
F- 69110 Sainte Foy-Les-Lyon – France
Tel : +33 (0)4 78 25 68 28 - Fax : +33 (0)4 78 25 36 71
Email : contact@pma-onlines.com

