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Madame, Monsieur.

Une idée, un projet, un prototype ou une série, 

        de la plus simple, à la forme 3D la plus complexe. 

De l'étude à la réalisation

La société CERMIndus est là pour vous accompagner dans tous vos projets, que ce soit 
dans les domaines de l'aéronautique ou l'automobile, en passant par la cosmétique / parfumerie, 
l'électroménager, l'agroalimentaire, l'emballage, elle met ses compétences à votre service, pour 
toutes vos réalisations de:

➢ Maquettes 
➢ Prototypes
➢ Outillages de toutes sortes : contrôle; usinage; drapage composite; gabarit 

d'assemblage; formage etc...
➢ Moules d'injections série, proto ou Surmoulage PUR
➢ Moule cire perdue
➢ Moules gravité aluminium et  zamac
➢ Machines spéciales ou aménagements sur machine existante
➢ Outillages de thermoformage
➢ Modèles de fonderie, plaque modèle, boites à noyaux, avant modèle 

bois/résine
➢ Numérisation de plan 2D en 3D
➢ Et tous autres travaux de bureau d'études

(mise en plans, plans de détails, mise à jour de plans)

Qualité assurée,
un contrôle rigoureux de chaque outillage est effectué à l'aide d'un bras de mesures 

tridimentionnelles.

Une offre globale en sous-traitance mécanique
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 LES MOYENS INFORMATIQUES : 

Logiciel de CAO: Thinkdesign 2011
- import/export aux formats: iges; step; dxf;
 dwg; vda; stl; pdf etc,,,
- import/export : Catia V5 (catpart, catproduct)

LES IMPRIMANTES :

                                                                  - Traceur A0 (couleurs/monochrome)
                                                                  - Imprimante A3
                                                                  - Scanner A3

LES MOYENS DE CONTROLE :

– Bras de mesures tridimentionnelles :
ROMER MULTIGAGE
– associé au logiciel :
POWER INSPECT 2012-R2

Site FTP (sécurisé) : ftp://  cermindus.ftpaccess.cc  
- répertoire propre à chaque client 

N'hésitez plus pour nous contacter

contact@cermindus.fr
g.chandru@cermindus.fr
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