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Coupe À 
Longueur

Le Knight Group sait que les fabricants doivent faire face 
à une pression constante qui les obligent à usiner leurs 
matériaux plus rapidement et à un coût toujours moindre 
pour se démarquer de la concurrence. Souvent, nos clients 
ne disposent pas d’infrastructures suffisantes pour stocker 
de grandes quantités de matériaux avant usinage et réduire 
les temps d’arrêt des machines.

En offrant à nos clients des matériaux coupés et conditionnés 
sur mesure, nous aidons des centaines de clients à 
rationaliser leurs processus de production pour garantir la 
pérennité de leur entreprise.   Nous disposons de 8 lignes de 
coupe à longueur, opérées par des techniciens expérimentés. 
Vous avez ainsi l’assurance que votre matériau sera coupé 
rapidement et avec une grande précision.  Nous offrons des 
tarifs de coupe à longueur compétitifs, qui vous aideront à 
réduire vos coûts et à gagner du temps.   Tous les matériaux 
passent un contrôle qualité avant d’être soigneusement 
conditionnés.  Que vous optiez pour un enlèvement ou une 
livraison, votre matériau est prêt à être usiné.

8 Lignes De Coupe A Longueur
Flancs à finition de surface de haute qualité

Longueurs jusqu’à 6 mètres (236,22”)
Lignes haut calibre pour blocs de métaux 

de 3 mm jusqu’à 1 000 mm (39,37”) de 
largeur et épaisseur supérieure 

Épaisseurs jusqu’à 6 mm 
(2,36”) avec largeurs réduites

Lignes spécialisées pour la découpe de 
plats de haute qualité 

Flancs de précision pour gravure chimique 
et industrie du laser 

Largeurs jusqu’à 1 000 mm (39,37”) et 
épaisseurs à partir de 0,05 mm (0,002”)

Tolérances De Dimensions Pour Coupe À Longueur En Largeur (mm)
Épaisseur Épaisseur Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm) Longueur (mm)

De À 25 < L <1000 1000< L <2000 2000 < L <3000 4000 < L <6000
0.1 0.5 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0
0.5 1.5 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0
1.5 3.0 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0
3.0 5.0 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0 ± 7.0

Flancs fins carrés jusqu’à 0,6 mm d’épaisseur et 650 mm de largeur, avec une tolérance de ± 0,5 mm sur la diagonale


