


Date de création 1981
1500 installations

Présence nationale 

     5 bureaux régionaux

     2 pôles techniques / Région Nord – Région Sud

   20 intervenants techniques

UNE GAMME DE MACHINES-OUTILS
          au service de votre PRODUCTIVITE 

Parce que nos clients opèrent sur des marchés très 
concurrentiels, OMNITECHNIQUE sélectionne 

des constructeurs répondant aux exigences
de fiabilité, productivité, et innovation

en tournage, fraisage, et procédés spéciaux.

Notre offre de plus de 20 constructeurs
internationaux de machines d’usinage, capables 

de réaliser des pièces de toute dimension, répond 
aux besoins de nombreux secteurs :  mécanique 
de précision, mécanique générale, automobile, 
aéronautique, ferroviaire, construction navale, 

énergie, composite, armement, médical.

DES MOYENS AU SERVICE
          de votre PROJET INDUSTRIEL 

OMNITECHNIQUE apporte un conseil
personnalisé à ses clients, pour la définition,
le choix et l’utilisation du moyen de production.

En collaboration avec notre service commercial,
les bureaux d’étude de nos constructeurs
étudient votre projet industriel afin d’optimiser
la productivité de votre machine standard
ou spéciale.

Notre équipe vous accompagne dans l’élaboration 
d’études de temps, gammes d’usinage,
réalisation d’essais et de pièces de réception.

Créée en 1981, OMNITECHNIQUE
représente des constructeurs de machines-outils

depuis plus de 30 ans



ASSISTANCE TELEPHONIQUE             
Notre service hot-line a pour mission de vous dépanner en temps réel et répondre
à vos demandes d’information technique.

INTERVENTIONS SUR SITE
Notre équipe technique spécialisée en mécanique, électronique, automatisme,
répartie sur l’ensemble du territoire est dépêchée sur site rapidement.

MAINTENANCE
OMNITECHNIQUE propose des contrats de maintenance vous permettant d’augmenter
la productivité de votre machine. L’inspection et le contrôle de votre machine suivent un
plan de maintenance détaillé du constructeur. 

PIECES DETACHEES
Parce qu’un remplacement rapide des pièces d’origine constructeur réduit les temps
d’arrêt de votre machine, nous vous assistons pour l’identification des pièces de rechange.

FORMATION sur mesure

Consciente que le succès de votre entreprise dépend des performances d’usinage de votre nouvel équipement
et de vos équipes, OMNITECHNIQUE organisme agréé, dispense des formations personnalisées dans votre 
entreprise après la mise en service de la machine.

FINANCEMENT adapté

Nos partenaires financiers vous accompagnent  dans le choix de solutions de financement les plus adaptées
à votre gestion, et vous proposent des solutions personnalisées de crédit bail et location financière.

UN SERVICE TECHNIQUE dédié et expérimenté 

Parce que la satisfaction des clients reste notre priorité, OMNITECHNIQUE assure
un service et un suivi de qualité dès la mise en service et tout au long de la durée de vie
de votre équipement.

  
 01 64 49 65 50
info@omnitechnique.com



SV / VMC - Centres d’usinage verticaux
Courses X de 800 à 3050 mm  -  Y de 500 à 1100 mm

Centres d’usinage - Portiques
Aléseuses - Machines spéciales

DMC - Portiques à table mobile
Table de 900 x 900 mm à 6000 x 4000 mm

SDMC - Portiques à montant mobile
Course axe X jusqu’à 30000 mm

BMC - Aléseuses à table mobile
Aléseuses à montant mobile



Tours horizontaux
Tours multifonctions

Tours verticaux

ST - Tours lourds à banc incliné
Diamètre usinable jusqu’ à 1200 mm
Entre-pointes de 400 à 8000 mm
Un ou deux chariots

GT / HT - Tours grande capacité
Diamètre usinable jusqu’à 1550 mm

Option : Deux tourelles

ST-B - Tours lourds multifonctions

LC - Tours à banc plat
Course longitudinale jusqu’à 20000 mm
Options : Chariot de fraisage
               Chariot de rectification

VTC - Tours verticaux lourds
Diamètre usinable 650 à 5000 mm



Centres d’usinages verticaux
5 axes par la table

DV - Centres verticaux ultra rapides

TV - Centres de perçage taraudage

HMC - Centres horizontaux
à 2 palettes et plus

Centres d’usinage 5 axes
Centres horizontaux et verticaux



Tours CN - Tours multiaxes
Tours multifonctions - Tours verticaux

GS - Tours multi-axes, multi-broches

GTX - Tours bi-broches, bi-tourelles

GMS / GMT - Tours multifonctions

SW - Tours à poupée mobile

GV - Tours verticaux

Cellules de tournage



Centres d’usinage verticaux
Centres d’usinage palettisés

Aléseuses - Scies

Série UBM - Aléseuses à table mobile
Table de 2000 x 1400 à 4600 x 2500 mm

Série HS - Centres d’usinage rapides & palettisés
Cônes BT30 - BT40
Rapide jusqu’à 60 m/min

Série MC - Centres d’usinage verticaux
Course X de 650 à 3000 mm

Série BS - Scies à ruban



Série OTA - Tours par apprentissage
CN FAGOR - SIEMENS - FANUC

Diam. de 410 mm à 1600 mm - Entre-pointes de 890 mm à 7200 mm

Tours par apprentissage
Fraiseuses par apprentissage

Rectifieuses

Rectifieuses planes

Série MB/S - Fraiseuses par apprentissage
CN FAGOR - SIEMENS - FANUC
Table 400 x 1370 mm à 4200 x 1000 mm



Centres d’usinage 3 & 5 axes pour
Composite - Alliages légers - Plastiques

Centres d’usinage 5 axes grandes capacités
Usinage plaques aluminium - Nids d’abeille

Machines de découpe par jet d’eau

FLA - Centres d’usinage 5 axes grande vitesse
Avance rapide jusqu’à 80 m/min

TRIM - Centres d’usinage 5 axes pour le détourage
de plastiques & matériaux composites
Système pendulaire - Table rotative

SKY - Centres d’usinage 5 axes grande rigidité
pour modèles et moules aluminium

FLU - Centres d’usinage 5 axes flexibles
pour modèles résine et moules aluminium

NAVY - Portiques multifonctions pour industrie navale et éolienne

Usinage de piles de plaques aluminium



Centres d’usinage 5 axes grandes capacités
Usinage plaques aluminium - Nids d’abeille

Machines de découpe par jet d’eau

MDL - Centres d’usinage 5 axes grandes capacités
Axe X jusqu’à 30 000 mm

WATERJET - Machines de découpe par jet d’eau

Usinage de piles de plaques aluminium

Usinage de nids d’abeille

NOVA - Centres d’usinage 3 et 5 axes

Combinaison tête de fraisage
et tête de découpe jet d’eau



Centres 5 axes pour usinage 
Acier - Titane - Alliages spéciaux

Machines à portique et table mobile

Machines à portique mobile

Centres d’usinage horizontaux

Têtes spéciales toutes applications



Machines à portique
Aléseuses

Machines de dépose de fibres

Machines à portique à table mobile
Machines à portique à montant mobile

Machines de placement de fibres

Centres d’usinage horizontaux 5 axes
pour usinage du titane ou de l’aluminium

Aléseuses de grande capacité à montant mobile



Rectifieuses cylindriques

OMICRON - Rectifieuses conventionnelles

OMICRON CNC - Rectifieuses par apprentissage
Rectifieuses à commande numérique

Rectifieuses spéciales

IGR - Rectifieuses internes



Centres d’usinage horizontaux
multi-broches

Machines de forage

MFZ - Centres horizontaux multi-broches

TFZ - Centres universels de forage profond & fraisage

VBM - Machines de forage profond multi-broches



AEROLIAALLIO
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Siège social 
 ZA de l’Autodrome - 7, rue Louis Delage       

91310 LINAS-MONTLHERY  
 01 64 49 65 50    Fax : 01 64 49 65 55   

Agence Rhône-Alpes/Sud-Est     
  04 72 31 63 62

Service commercial     
  01 64 49 65 70 Ré
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