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Travail à la pièce, semi-automatique ou entièrement 

automatique

Machines allant de 30 à 400 tonnes de puissance de pression

Lignes de presse automatiques jusqu’à 160 tonnes

Emboutissage hydraulique jusqu’à 160 tonnes

À la fois à partir de tôle et de bobines

Traitement de l’acier jusqu’à 20 mm d’épaisseur, de l’acier 

inoxydable jusqu’à 15 mm

Production de pièces selon dessin ou modèle du client

Petits assemblages, filetés ou soudés pour une finition 

complète

Les pièces peuvent être fournies sous form laquée, galvanisé 

ou brut
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ESTAMPAGE ET PLIAGE

SECTEURS

Automobile

Biens de consommation

Fixation

Meubles

Fenêtres et portes

Industrie du bois

Génie mécanique

Pétrochimie

Bâtiment

Protection solaire

FORT EN ESTAMPAGE

HAEMERS

Contactez-nous svp !



Le savoir-faire général de Haemers constitue 
une grande valeur ajoutée pour notre 
entreprise. Ils apportent des idées pendant le 
processus de développement d’un nouveau 
produit et nous pouvons toujours compter 
sur leur coopération en cas de problèmes 
techniques. Leur orientation client, leur qualité 
et leur savoir-faire sont la raison pour laquelle 
nous travaillons avec Haemers depuis plus de 
30 ans. 

Au départ, nous recherchions un fournisseur 
pour externaliser la tôlerie, mais finalement 
Haemers offre bien plus que cela. Ils 
cherchent toujours à améliorer le produit. 
La communication ouverte et la qualité 
garantissent une coopération sans faille.

-  Acheteur chez un constructeur du secteur automobile

-  Acheteur principal chez un fabricant d’attelages.

Haemers, une entreprise familiale 
reconnue pour son innovation, sa 
qualité et sa fiabilité depuis 1932.

Grâce au vaste parc de machines très 
avancées, à l’excellente flexibilité, à la 
ponctualité des livraisons et au haut 
niveau d’implication avec le client, la 
société Haemers est devenue l’un des 
principaux fabricants d’estampage 
et de rondelles. Le parc de machines 
est destiné à la production et à 
la transformation de tôles, aussi 
bien que de petites que de grandes 
séries. Allant du travail à la pièce à la 
production entièrement automatique 
de marchandises à partir de bobines. 
En guise de service supplémentaire, 
Haemers propose son propre service 
d’emballage.

ESTAMPAGE 
DEPUIS 1932

Les machines modernes sont à la base des produits de 
grande qualité que propose Haemers. Les machines 
de Haemers se composent de presses excentriques, 
d’une presse hydraulique, de cisailles à guillotine et 
d’un toolshop moderne.

Les presses excentriques, pour le travail à la pièce et 
l’estampage semi-automatique, ont une capacité de 
presse allant jusqu’à 400 tonnes. Grâce aux lignes 
de presse entièrement automatiques, nous avons 
une capacité de 63 à 160 tonnes pour la production 
de pièces d’estampage de grande qualité. Par le 
biais de la presse hydraulique, nous pouvons réaliser 
des emboutissages précis jusqu’à 5 mm d’épaisseur. 
Les investissements continus dans nos machines et 
notre production garantissent notre efficacité et 
notre compétitivité et vous offrent en tant que client 
continuité et flexibilité.

Tous les outils, matrices et moules nécessaires sont 
exclusivement conçus, fabriqués et entretenus par 
les experts de Haemers. Un système CAD/CAM à 
jour nous permet de concevoir le moule en 3D. À 
l’aide de machines modernes, Haemers produit des 
outils fiables et précis dans son propre toolshop. Un 
toolshop moderne garantit une grande flexibilité, de la 
disponibilité et de l’indépendance. Ces valeurs sont le 
moteur de Haemers avec près d’un siècle d’expérience, 
répartie sur 4 générations.

Haemers est l’un des principaux fabricants de 
rondelles avec une gamme de plus de 5800 tailles 
différentes. En termes de dimensions, Haemers 
propose des combinaisons infinies et les tolérances 
de 0,1 et 0,05 mm ne font pas exception.

Diverses industries modernes telles que la 
construction de machines, l’automobile, le bâtiment, 
l’industrie du meuble, l’agriculture, etc. apprécient la 
performance et la qualité des produits Haemers.

Haemers est certifiée selon ISO 9001:2015, depuis 
2017.

Rapidité, contrôle et fiabilité sont les 
principes de la chaîne de valeur Haemers. 
Un stock important de matières premières 
et de produits finis garantit une réactivité 
vis-à-vis de nos clients établis et assure une 
planification sur laquelle on peut compter.

Plus de 650 emplacements de palettes 
internes et un important stock de 
marchandises sont disponibles. Les machines 
d’emballage entièrement automatiques pour 
les boîtes commerciales, les sacs en plastique 
et les sacs en jute offrent des solutions 
d’emballage spécifiques aux clients. La 
livraison peut se faire via le système d’appel, la 
méthode kanban… Pour finir, nous travaillons 
avec des partenaires logistiques fixes pour 
des livraisons à travers le Benelux, la France 
et l’Allemagne. Haemers exporte dans toute 
l’Europe.

PRODUCTION DE POINTE

TOOLSHOP

RONDELLES

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

Nous recherchions depuis longtemps un 
partenaire fort capable de fournir des 
emballages sous marque de distributeur. 
Nous travaillons avec Haemers depuis 20 
ans et ils sont toujours notre fournisseur 
numéro 1. De plus, nous devons être 
capables d’agir très vite et de manière 
flexible dans notre secteur. Grâce à la 
rapidité et à la flexibilité de Haemers, 
nous pouvons toujours compter sur des 
livraisons ponctuelles.

- Chargé d’approvisionnement chez un importateur 
de matériaux de fixation.

Fort en

DEPUIS 1932

ESTAMPAGE


