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NOUS LIVRONS LA TECHNIQUE PERFECTE 
 

Pour nous, PerfTec est synonyme de «perfect technology». Nous offrons la 

technologie de perforation parfaite pour chaque application. Des perforations 

spéciales aux tôles percées et fraisées, des microperforations par faisceau 

d’électrons ou perforation laser aux tôles perforées fines ConiPerf, nous 

sommes votre partenaire avec un savoir-faire en tôle et des composants prêts 

à monter avec toutes sortes de perforations.  

Poinçonnage des formats allant jusqu’à 2000×4000 mm, perçage de tôles sur 

des machines spéciales avec plus de 200 broches, réalisation de tôles fraisées, 

gaufrage à fente de perforations fines et autres machines de haute technologie 

permettent une production rationnelle de perforations sophistiquées. L’usinage 

moderne de la tôle pour la production de disques, cylindres, auges et cônes sur 

mesure offre à nos clients la possibilité d’acheter des composants prêts à ins-

taller auprès d’une seule source.  
Ces tamis de dernière génération permettent d’optimiser les processus, d’aug-

menter le débit de tamis, de prolonger la durée de vie, d’éviter les fissures de 

contrainte, de fabriquer les trous les plus fins dans des tôles épaisses et d’offrir 

des réponses aux problèmes de tamisage non résolus. En utilisant des pon-

ceuses à bande automatiques, des systèmes d’ébavurage et des systèmes de 

lavage ainsi que d’autres finitions telles que le durcissement, le décapage ou 

l’électropolissage, nous fournissons la technologie parfaite pour vos applica-

tions.  
 

Produits 

Tôles perforées spéciales, Tôles perforées à râpes, Râpes perforées, Tôle 

perforée à trous oblongues ou à fentes, Tôles de distance perforée, Tôles 

avec perforation à pont, ConiPerf perforation fines, ConiPerf tôles à petits 

trous, Tôle perforée à trous triangulaires, Tôle percée, Tôle fraisée, Tôle avec 

trou conique, Tôle avec trou bicylindrique, Plaque percée, Plaque fraisée, 

Plaque avec fentes, Plaque avec trous, Microperforation au laser, Microperfo-

ration en inox, Perforation par fiscaux d’électrons, Tôles perforées en acier 

spéciales comme Duplex, Hastelloy, Creusabro, Tôles perforées résistants à 

haute températures, Tôles perforées avec perforations spéciales 
 

Applications 

Cylindriques et demi-auges pour presses de déshydratation et presses à vis, 

Filtres à disque de récupération des fibres, Fonds pour sécheurs à lit fluidisé, 

Tamis passoire pour tomates, légumes et jus de fruits, Râteaux de filtres en 

tamis à fentes, Paniers filtrants et cônes filtrants, Fonds Wurster, Râpes co-

niques, cylindriques et demi-auges pour moulins coniques et cylindriques, Ta-

mis de centrifugeuse, Plaques supports pour filtres à disque, filtres à pression 

et Nutsche, Plateaux supports et d’écartement pour filtres-presses, Cylindres 

filtrants à micro-perforations pour la fabrication de peintures et vernis, Tamis à 

fentes, Fonds de filtration de bière, Moules et tamis pour presses à fromage, 

Plaques de support pour presses à fromage. 
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