
Votre partenaire en
usinage de haute précision

SOLUTIONS AÉRONAUTIQUES



ACCURATE
WORKS.

Nous avons mis en place notre stratégie 
commerciale pour développer et fournir des 
solutions innovantes et efficaces pour des 
machines de haute qualité et des services 
d’usinage de haute précision, le tout selon les 
normes les plus précises.

“Accurate Works” est la promesse de marque 
que nous avons créée et par laquelle nous vivons 
dans chaque décision, produit, développement, 
processus et association que nous prenons.

Nous sommes confrontés à de nouveaux défis tous 
les jours et nous nous engageons à y travailler avec 
talent, expérience, recherche, innovation et qualité. 
C’est “Accurate works”.
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Plus d’un siècle à l’avant-garde de la 
recherche, de la technologie et de l’innovation. 
Lazpiur opère à l’international dans deux 
divisions d’affaires, l’ingénierie des machines 
et l’usinage de haute précision, offrant des 
solutions aux entreprises leaders du monde 
entier.

L’HÉRITAGE:
DEPUIS 1914.

100 ANS D’EXCELLENCE DES PRODUITS

PRÉSENCE INTERNATIONALE

STABILITÉ ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE

CROISSANCE DURABLE
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Grâce à une expérience étendue et a notre 
département d’ingénierie de maison, nous 
développons et fabricons d’outils de haute 
précision pour forge et aéronautique.

SERVICES D’USINAGES 
AVANCÉS.

01. SERVICE PREMIUM
À Lazpiur, nous mettons toujours 
en service d’abord. Nous 
avons une équipe dévouée et 
expérimentée, offrant un service 
premium à toutes les opérations 
commerciales, à la fois dans les 
machines et dans la mécanique.

02. PERFORMANCE
Nos solutions et services sont 
de haute performance, ce qui 
est essentiel pour toute ligne de 
production et relation client. Nous 
essayons constamment d’aller de 
l’avant dans l’efficacité ultime.

03. QUALITÉ
Nos services d’ingénierie et 
d’assurance qualité, avec une 
couverture mondiale de nos HQs en 
Espagne et en Chine.

04. GARANTIE
Votre entreprise nous importe. 
Nous avons développé des 
politiques de garantie pour vous 
garder couvert et productif. Nos 
Services sont conçus pour protéger 
complètement votre production et 
votre entreprise.
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Voici les secteurs d’activité dans 
qui sont consolidés. 

ENTREPRISES ET
PARTENAIRES COMMERCIAUX.

AERONAUTIQUE INDUSTRIE 
AUTOMOBILE

FORGE RENOUVELABLES ROULEMENTS

Un de nos points forts est notre 
engagement à nos clients.
Création de partenariats pour 
l’amélioration mutuelle.

Des marques prestigieuses avec une réputation 
internationale. Des leaders sur leurs marchés respectifs. 
Volkswagen, Peugeot, Roll Royce, Daimler, Ford, ...
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Le service client et les opérations internationales 
ont joué un rôle clé dans la stratégie de l’entreprise. 
Aujourd’hui, Lazpiur est une entreprise de services du 
monde entier qui offre les meilleures solutions partout 
dans le monde.

PRÉSENCE
MONDIALE.

Headquarters et fabrication en Europe

Fabrication en Chine

Barrio Murinondo s/n
Apartado 131
20570 Bergara. Spain
+34 943 769 016
info@lazpiur.com

East gate of Plant No. 41 Guangyuan Road, 
Wuqing Development Zone,
P.C. 301700 Tianjin, CHINA.

Vente

England
Sweden
Hungary
Czech Republic
Poland
Romania
China

Philippines
Korea 
India
Bulgaria
Chile
Tunisia 

Partenaires commerciaux et techniques

Germany
U.S.A.
Mexico
Brazil
France
Italy 
Portugal
North Africa
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FORCE DE VENTE INGÉNIERIE USINAGE ASSEMBLY 
AND SET UP

CHAÎNE
DE VALEUR.

Système entièrement informatisé 
garantissant une traçabilité 
totale, de l’achat des matières à la 
livraison au client.

INGÉNIERIE DE PRODUCTION CONTROLES 
SPÉCIFIQUES 100%
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Capacité à 
développer des 
pièces et des 
process d’une 
extrême
complexité.

Contrôle de process 
complets, de la 
conception à 
l’industrialisation.

Tournage
9 Tours numériques avec un tour máx. ø 500 mm.

Machine à aléser
3 Machines, pointeuses numériques et palettisées.
Parcours maximums 3000 x 2500 x 1500mm.

Usinage à haute vitesse
7 Centres d’usinage à haute vitesse, 5 axes, palettisées.
Parcours maximums 2000 x 700 x 1000mm.

Fraisage
5 fraiseuses numériques.
Parcours maximums 3000 x 800 x 1500 mm.

Électroérosion par enfonçage
2 machines.

Életroérosion à fil
3 machines.

Rectifié
4 Rectifieuses tangentielles.
Parcours maximums2500X750X700.

Messure // Scanner
3 Machines tridimensionnelles numériques.
Parcours maximums 1400x750x500.
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Ambition
et capacité 
d’investissement 
dans de grands 
projets.

Engagement et 
passion pour 
l’innovation.



AERONAUTIQUE     21

Un autre des services offerts par Lazpiur est 
le développement des procédés. En travaillant 
avec nos clients, nous proposons des solutions 
innovantes qui ont une expérience technique à 
la fois interne et externe et avec des personnes 
ayant une grande expérience.

DÉVELOPPEMENTS. INGÉNIERIE - INGÉNIERIE INVERSE
Aujourd’hui, en raison des tendances actuelles de maintenance 
planifiées, l’ingénierie inverse est l’un de nos processus les plus 
in-demande. Nous offrons un service de mesure/numérisation 
pour les composants soumis à l’usure et leur fabrication 
ultérieure. Bien sûr, nous apportons notre expertise dans le 
choix du matériaux, de la finition et du revêtement au service, 
en comptant sur notre équipe vitale d’ingénieurs de conception 
pour produire des plans à partir des données de mesure de 
composants.

COMMISSION DU 
PROJECT

CONCEPTION DU 
PROCESSUS ET DES
OUTILS

FABRICATION
D’OUTILS

MISE SUR LA
MACHINE

HOMOLOGATION
DES PIÉCES



Europe

Barrio Murinondo s/n
Apartado 131
20570 Bergara. SPAIN.
+34 943 769 016
info@lazpiur.com

China

East gate of Plant No. 41 Guangyuan Road
Wuqing Development Zone
P.C. 301700 Tianjin. CHINA.

www.lazpiur.com


