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Notre expérience et nos moyens
de production nous permettent
de satisfaire aux exigences de tous
les secteurs d’activités.

Spécialisée en Décolletage sur tours à commande numérique,
KML vous propose ses services pour la réalisation de pièces
décolletées de diamètre compris entre 2 et 65 mm.
Outre le décolletage, KML assure l’ensemble
des opérations associées (telles que tournage,
fraisage, rectification, traitement thermique,
revêtement, montage, etc…),
de façon à réaliser un produit fini
conforme à vos exigences
et cahier des charges.

Nos moyens

Tous les tours de l’entreprise, multi-tourelles, sont équipés d’une
contre broche et d’un axe C. Plusieurs d’entre eux possèdent aussi
un axe Y, idéal pour réaliser des opérations de fraisage directement
sur le tour. Ce parc machine, constitué pour moitié de tours à pou-
pée fixe et pour moitié de tours à poupée mobile, nous permet de
réaliser la plupart de vos besoins dans des conditions optimum.
KML est aussi équipé de centres d’usinage et du matériel habituel
pour les reprises de décolletage (tours, fraiseuse, fendeuse, etc…).

Fourniture de
Sous Ensembles :
Nous bénéficions de notre intégration
dans le groupe LASERMÉCA qui nous
permet l’approvisionnement de
composants issus de technologies
complémentaires (Plasturgie;
Découpe; Travail du fil) et leur
assemblage avec des pièces
décolletées (Soudage laser).

Qualité :
Le système qualité de KML s’appuie

sur la norme ISO 9000 pour présenter
une organisation conforme aux attentes

actuelles. Notre service contrôle dispose de
moyens importants (machine tri-dimensionnelle

programmable, logiciels contrôle et S.P.C reliés à la
GPAO, projecteur, colonne de mesure, micromètres,

comparateurs, montages, bagues, tampons, etc…) pour
assurer sa fonction.

Ces moyens sont gérés informatiquement, et leur étalonnage
réalisé en externe auprès d’entreprise certifiées.
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SPECIALISTE
EN TECHNOLOGIES LASER
12, RUE FREDERIC BAÏT
42100 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 93 01 79
Fax : 04 77 93 16 92
mail : 
Site : www.xenia.fr

contact@xenia.fr


