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Découpe de matériau au format

Questions fréquemment posées:
Q Comment la traçabilité du matériau
est-elle assurée?
En tant que fournisseur exclusif de prestations pour la « Boeing Raw Material Strategy »,
TMX Aerospace s’efforce de fournir la quantité exacte de matériau afin de répondre à vos
besoins de production.
TMX vous permet de commander des matériaux prédécoupés aux dimensions spécifiées*, ce
qui vous évite d’avoir à faire appel à des installations de découpe externes et/ou d’occuper vos
installations d’usinage internes. Nous livrons le format ou la forme exact qu’il vous faut afin de
vous permettre de rationaliser vos processus de fabrication.
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Lorsque vous commandez du matériau découpé au
format à TMX, vous ne payez pas le rebus qui 		
résulte de l’usinage réalisé par TMX.
TMX propose un usinage pour :

		 Plaques découpées au format, y compris coupe
		d’angles
		 Découpe de feuilles
		 Extrusion coupée à longueur
		 Découpe rectiligne au jet d’eau
		 Découpe au jet d’eau de forme pratiquement aux
		 cotes finales
		 Queues d’aronde
		 Perçage et taraudage
Cette prestation répond à la norme ISO 14001.
* Veuillez contacter votre représentant du service clientèle TMX pour
obtenir les données de spécification et de tolérance pour le matériau
et l’usinage. Les commandes divergeant des spécifications d’un 		
matériau ou des tolérances de dimension sont les bienvenues.

R TMX met à jour les informations concernant l’alliage, la trempe et le lot de
coulée durant l’usinage, et étiquette
les informations concernant le matériau d’origine sur chaque pièce.
				
Q Pouvez-vous me fournir une forme
spéciale découpée dans une plaque
comme, par exemple, un grand arc?
Comment la fabriquez-vous?
		
R Notre procédé de découpe au jet d’eau
permettant d’obtenir pratiquement les
cotes finales vous permet d’obtenir 		
l’arc désiré sans payer pour le rebus.
Boeing examine chaque forme avant
de donner son approbation. Veuillez 		
contacter votre représentant du service
clientèle pour de plus amples détails.
		
Q Vos tarifs pour la découpe au format
sont-t-ils intéressants?
R Oui, nos tarifs sont très intéressants.
Nous pouvons d’autre part vous aider
à gérer votre stock en intégrant votre
matériau de découpe au format dans
un programme JIT vous permettant de
mieux gérer votre trésorerie.
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