MULTI-TECHNOLOGIES
MULTIBROCHES, MULTIPOSTES, MULTI-SERRAGE

AUTOMATISATION - ROBOTISATION

MACHINES-OUTILS

Machines verticales, horizontales, spéciales

Fraisage - Tournage
Décolletage
Machines transfert
Machines spéciales
Automatisation
Sciage - Perçage
Logiciels

TOUTES APPLICATIONS DE PRODUCTIVITÉ
Poupées fixes

Passage en barre Ø 42, 52, 65 mm

Bi-Broches
Tourelle et outils frontaux Y2

Poupées mobiles

Bi-Broches | Bi-tourelles

Bi-Broches parallèles
2 tours à chariots croisés frontaux

Passage en barre Ø 3 à 42 mm

Machines transfert

Transfert axe horizontal
4 à 12 postes

Alimentation en barre

Avec robotisation

Centres d’usinage verticaux ou horizontaux

Centre de perçage taraudage

CU verticaux 3, 4, 5 axes

CU horizontaux

SPÉCIALISTE MACHINES-OUTILS ET ROBOTS
Multibroches CNC en barre
Capacités 26 et 56 mm
Jusqu'à 4 moteurs indépendants
pour la réalisation de tous types de pièces !

Automatisation - Robots - Plateformes

Cubebox RT
Blues
DR Mini

Cubebox Soul Series

Blues DR / DR Max

Machines spéciales et cellules d’usinage

MACHINES-OUTILS | ROBOTS
Créée en 1990, MOG représente depuis 20 ans les plus grands constructeurs de machines-outils sur la région
Rhône Alpes.
Notre engagement est de proposer des solutions techniques et productives aux industriels Rhône-Alpins. Pour
cela, MOG s’est entouré des constructeurs de machines-outils les plus performants afin de pouvoir proposer
l’ensemble des compétences nécessaires au choix d’une machine-outil :

•
•
•

Conseils & Études spécifiques
Méthodes
Financement

•
•

Mise en route et formation
Service-Après-Vente

UNE COLLABORATION
EN TOUTE CONFIANCE

Créée en 1990, MOG possède une implantation nationale ainsi qu’une équipe technique et commerciale
performante dans les domaines de la vente, mise en route, formation et service après-vente.
MOG a sélectionné des partenaires de qualité afin d’être plus polyvalent et en étroite collaboration avec le
secteur industriel.

Solutions
compétitives &
Accompagnement
durable

Parfaite maîtrise
des besoins
spécifiques

Offre
«Clé en mains»
avec solutions
de financement

Solide alliance
avec les meilleurs
constructeurs

Interlocuteur unique

SAV
& Compétences
techniques de qualité
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