CATALOGUE 2020
MACHINE S ET MATERIELS
POUR LE TRAVAIL DES PLASTIQUES

Plieuses à chaud - Fraiseuses CNC 3 axes Polisseuses diamant - Lasers de gravure et
découpe - Découpeuse PLASMA - Étuves pour
plastiques - Appareils de soudage plastique

SOUDER - PLIER - POLIR - DECOUPER - GRAVER - CHAUFFER
Pour PMMA, PVC, PET, PC, PEHD, PPH, ABS ...
www.mdc.fr

Créée à Rillieux-La-Pape près de Lyon (69) en 1991, MDC s'est spécialisée dans la
vente de machines pour le travail du PMMA (Plexiglas). En 2003 elle intègre la
technologie du soudage plastique afin de compléter sa gamme et de répondre ainsi
aux attentes du marché. Délocalisée dans le Sud de la France en 2011,
MDC a développé une gamme complète et importe des marques
prestigieuses spécialisées dont elle assure le conseil technique, la vente et le
service après-vente.

Nous disposons de notre propre
service après-vente intégré, d’un
Show-room ainsi que d’un stock
national.
Situé près de l’aéroport International
de Montpellier - Fréjorgues, nous
sommes facilement accessibles en
provenance de l’A9 (sortie n°29) et
proche de la gare TGV.

Notre service Après-Vente intégré prend en charge la plupart des marques
de chalumeaux et automates à air chaud (exclusivement avec des composants
d’origine), nos techniciens s'occupent également de l'installation et de la formation
de la plupart des machines proposées.
MDC dispose d’un stock important et livre en 24/48 h n’importe où sur le marché
français, même certaines machines tel que plieuses, polisseuse diamant...
Nous disposons également d’un parc de location d’automates pour le soudage
de membranes pour l’étanchéité TOITURE/TERRASSE (PVC/TPO/FPO)
livrable n’importe où en France.
Nos techniciens sont à votre disposition pour vous guider dans le choix de vos
matériels et machines, ce catalogue étant un outil non exhaustif.
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POLISSAGE
POUR PMMA (Plexi)
T OU RET MAN U EL

LC 300C

LC300C - Touret à polir double arbre, vitesse réglable
en continu de 500 à 1400 tr/mn.

LUX FLA M

LUXFLAM à eau distillée permettant d’obtenir une flamme
à hydrogène pour le polissage du PMMA jusqu'à 20 mm
d'épaisseur
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800 à 16 0 0

POL I SSEU S E D I A M A N T

BOX

La BOX est la plus petite polisseuse diamant de table du marché avec de
grandes capacités.
Innovante, elle offre la possibilité de polir jusque 20 mm d'épaisseur à 90° à
des vitesses surprenantes.
Maintenant disponible avec un BOX-EXTENDER pour les plaques plus grandes

P OL I SSEU S E D I A M A N T

AMT

La polisseuse diamant AM-T est la seule polisseuse diamant de table industrielle à plateau inclinable du
marché. Conçue pour polir le PMMA jusque 35 mm d'épaisseur elle peut polir en angle de -3 à +60°.
Équipée d'outils interchangeables, elle peut polir et rectifier jusque 2 mm par passe
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PO L I S S E U S E D I A M AN T DE PRO DU CTIO N

AM2-i

Tête Inclinable

Ouverture des deux cotés pour des
plaques sans limite de longueur

La AM2-i est la seule polisseuse diamant équipée de 2 cols de Cygne pour un
travail sans limite de longueur. Ecran de programmation tactile, tête inclinable,
plateau utile de 1400 mm x 100 mm d'épaisseur, machine très compacte.
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P O LIS S E US E D I A M A N T

A M I-C 2100/ 3100

Cette nouvelle polisseuse diamant à tête inclinable AMI-C de BERMAQ programmable représente
l’innovation et offre un gain de productivité très important. Seule polisseuse du marché ayant un
touret à polir breveté intégré pour l’essuyage, elle élimine les opérations de reprise et de manutention.
Sa règle de référence inclinable autorise des empilages de plaque pour le polissage à 45° en une
seule passe.
Sa vitesse de retour rapide économise des temps de production importants.
Existe en 2100 mm et en 3100 mm utiles x 120 mm par passe (90°).
Programmable par écran tactile, la AMI-C permet d’effectuer par exemple le polissage à 90° puis à
45° sans manipulation.

Tête i ncl i nab l e a u t o m a t i q u e

Rè g le d e b u t é e in clinable
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Band e tour et i n t é g r é e
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Éc ra n tactile

FRAISAGE CNC 3 et 5 axes
Fraiseuse à commande numérique 3 ou 5 axes

modèle VISCOM

La VISCOM de Bermaq est une fraiseuse à commande numérique 3 o u 5 axes dotée
d’une CN SIEMENS ou OSAI son plateau utile de 3050 x 2050 mm en fait une machine
conforme aux dimensions utiles des plastiques.
Sa broche de 4.5KW ou de 8 KW permet l’usinage de matériaux très résistant.
Compatible avec tous les types de fichiers. Table Aluminium révolutionnaire à dépression, elle
offre une excellente tenue des pièces usinées.
Dotée d’une autolubrification des axes, la VISCOM ne nécessite qu’un entretien minimum,
très robuste et simple d’utilisation

9

LASER DE DECOUPE
ET GRAVURE
Laser de découpe et gravure

LTS de CUTLITE PENTA

CUTLITE PENTA est le seul fabricant européen de lasers et de sa propre source CO2. Membre du
groupe ELEN, CUTLITE innove en créant sa propre source scellée définitive avec des puissances
de 177 à 1500 W.
Le modèle LTS à guidage linéaire permet de fortes accélérations et des vitesses de découpe
importantes. Son capotage rétractable automatique permet une utilisation aisée dans le domaine
du plastique, ses bacs récupérateur éloignés du rayon offrent une protection supplémentaire
contre l’incendie. Un système de détection de flammes permet de les éteindre automatiquement
pendant le travail.
La source ELEN ne se recharge pas, ce qui offre un gain important de maintenance tout en
garantissant un rayon de même puissance et qualité.
Les options « RASTER » et « LGP » permettent la gravure et la réalisation de BACK LIGHT UNIT.
Nos lasers sont compatibles avec tous types de fichiers et de logiciels. Disponible aux formats des
plaques plastiques.
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Nouvelle gamme lasers polyvalents industriels X-Trong - 100% fabrication européenne

Nos lasers de découpe et gravure peuvent être équipés de différentes sources,
nous travaillons principalement avec LUXINAR (ex-Rofin) pour les machines
nécessitant un laser industriel pour découpe de PMMA.
Nombreuses options possibles consultez notre site www.mdc.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouvelle gamme de machines CNC à découpe PLASMA pour métaux
Fabrication 100% à Mauguio une exclusivité MDC
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PLIEUSES
MANUELLES ET AUTOMATIQUES
BANCS de chauf fe
IC 100

IC100 - Banc de chauffe à fil basse tension pour PMMA, PVC,
PET, PC…
Épaisseurs max. 6 mm existe en 1300 et 2200 mm chauffe pardessous.

IC 200

IC200 - Banc de chauffe à fil basse tension pour PMMA, PVC,
PET, PC…
Épaisseurs max. 15 mm, existe en 1300 et 2200 mm chauffe
dessus/dessous.

PL I S

PLIS - Banc de chauffe multi ligne (4 max.) à fil basse tension.
Supports et résistances magnétiques pour réglage entraxes sans
outils.
Épaisseurs max. 6 mm, existe en 1000 et 2000 mm.
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IC 1

IC1 - Table de chauffe 4 lignes à fil basse tension pour PMMA,
PET, PC, PET…
Résistances indépendantes et modulables. Pour épaisseurs
jusque 6 mm.
Existe en 1300 et 2200 mm.

IC1-MA X

IC1-MAX - Table de chauffe 4 lignes à fil basse tension pour
PMMA, PET, PC, PET…
Chauffe dessus/dessous pour épaisseurs max. 15 mm.
Existe en 1300 et 2200 mm.

M ULT I BI
MULTIBI - Machine de chauffe à fil basse tension 2 x 2 lignes
modifiables en 4 x 1 ligne.
Refroidissement des délimitations de zones de chauffe par électro
circulation d’eau en circuit fermé (ouverture maximum 45 mm).
Timer avec alarme de fin de cycle intégré.
Existe en 2 et 3 mètres. Pour épaisseurs max. 12 mm.
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UDI CI

UDICI - Table de pliage 4 lignes perpendiculaires pour boitiers.
Fil basse tension - mini 90 x 90 - Max. 450 x 450 mm.
Épaisseurs jusque 5 mm.
Table de refroidissement disponible.

BAN K 1500

BANK 1500 - Banc de chauffe à quartz avec électro
refroidissement intégré.
Pour épaisseurs jusque 8-10 mm.

QU ARTZ

QUARTZ - Banc de chauffe à quartz dessus / dessous pour
épaisseurs jusqu’à 15 mm.
Électro circulateur avec zone de chauffe max. 80 mm.
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M O NO BI

MONOBI - Machine de chauffe à Quartz pour PMMA, PVC, PC,
PET…
Pour épaisseurs jusque 20 mm, existe en 2 ou 3 mètres.
Rayonnement jusque 80 mm chauffe dessus/dessous.
Idéal mobilier. Existe en 2 x 2 quartz.

TG

TG - Banc de chauffe à résistance blindé à affichage digital. Pour
PMMA, PVC, PPH, PEHD,PVDF.
Existe de 1000 à 3000 mm.

TG MO

TGMO - Banc de chauffe à résistance blindée dessus/dessous à
affichage digital, timer et alarme sonore de fin de cycle.
Pour PMMA, PVC, PPH, PEHD,PVDF.
Pour épaisseurs jusque 10-12 mm. Existe de 1000 à 3000 mm.
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KARTE L 45

KARTEL 45 - Appareil pour pliage des fines épaisseurs
(max. 1 mm). Largeur 450 mm, chauffe par contact
supérieur.
Idéal pour PVC, PET, PC.

IC 3

TGG30 - Petit banc de chauffe 300 mm pour épaisseur
jusque 5 mm, idéal Proto et petites productions à faible
investissement

DA

DA - Plieuse automatique à défilement pour grandes et très
grandes séries fines épaisseurs.
Pour 0.2 à 0.6 mm.
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E XPO -BI

EXPO-BI - Plieuse automatique à Quartz ou fil
basse tension. Disponible en 1500 et 2000 mm, elle
permet des pliages en temps masqué jusque 10 mm
d’épaisseur.
Plis de 170 à 65°. Chauffe dessus/dessous.

A -B W

A-BW - Plieuse automatique pour PVC, PEHD, PPH et
PVDF
Existe en 2 et 3 mètres.

HBR

HBR - Table de chauffe à résistance blindée à chauffe
dessus/dessous.
Pour épaisseurs jusque 20 mm, PVC, PMMA, PEHD, PPH…
existe de 1 à 3 mètres.
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IC -CC

IC-CC - Positionneur pour refroidissement, réglage
d’angle de 10 à 170°.

D IMA X

DIMAX - Table de refroidissement avec butées de
réglages d’entraxe.
Réglage fixe 90° ou réglable 170 à 70°
Existe en 1500 et 2000 mm.

AMM

AMM - Barre de refroidissement par air ventilé en 2000
ou 3000 mm adaptable aux DIMAX ou à vos propres
machines.
230V
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AB

AB - Table de conformation compatible avec la HBR.
Possibilité d’effectuer 4 plis et d’évacuer la pièce. Pliage
manuel à assistance. De 1 à 3 mètres.

MB T

MBT - Table de conformation pour épaisseurs max. 12
mm angle max 140° (2 cotés)
Disponible en largeur 1000, 1500 et 2000 mm.
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ETUVES

K ALOR

KALOR - Étuve électrique à tiroirs coulissants et circulation
d’air chaud (280°C max.)
Existe de 1100 x 600 x 600 mm à 3050 x 2050 x 600 mm.
Timer, programmation et alarme de fin de cycle intégrés.
Porte automatique à guillotine.

CER A 300

CERA 300 - Étuve ventilée électrique classique à sol isolé,
possibilité de rentrer des chariots complets. Idéal formage
Température 60 à 250°C –
Côtes intérieurs :
H = 2170 mm
L = 2060 mm
P = 2990 mm
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PÂTES à POLIR
POUR PMMA
Pâtes à Polir

Pâte d’ébauche permettant d’effacer les rayures et
de donner un bel aspect de surface.
Pâte de finition pour un rendu transparent et brillant
parfait.

Service Affutage outils diamant pour polisseuses

Nous avons en permanence un stock d'outils neufs mais aussi un stock
d'outils réaffûtes qui nous permettent de vous éviter des pertes de temps de
production.
Les affutages sont réalisés par notre usine BERMAQ qui garanti un travail
de qualité durable parfaitement adapté à nos machines.
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SOUDAGE EN
CHAUDRONNERIE PLASTIQUE

CHALUMEAUX

RION « S » et DIGITAL 230V / 1600W en version buse emboîtable ou
buse à vis (M14) compatible accessoires toutes marques.

WELDER ST 230V / 1600W disponible en version emboîtable,
compatible accessoires toutes marques.

22

Accès MDC
Sortie Numéro 29 sur l’autoroute A9, direction La Grande Motte, sortie Fréjorgues EST.

Ce catalogue est non-exhaustif, les photos et données techniques peuvent être modifiées
à tout moment.
N’hésitez pas à contacter notre service technique au 04 99 52 62 80 pour tous
renseignements complémentaires.
Visitez notre site www.mdc.fr
MDC est sur FACEBOOK Rejoignez-nous
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ZA Fréjorgues EST
93 rue du Rajol
34130 MAUGUIO (Montpellier-France)
Tél. 04 99 52 62 80
Fax. 04 67 65 33 40
Courriel. info@mdc.fr

www. mdc. fr

