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PRÉSENTATION

NOS MOYENS DE PRODUCTION

Notre expérience et nos moyens 

de production nous permettent 

de satisfaire aux exigences de 

tous les secteurs d’activité. 

Spécialisée en décolletage sur 

tours à commande numérique, 

KML vous propose ses services 

pour la réalisation de pièces 

décolletées de diamètre compris 

entre 2 et 55 mm. Outre le décolletage, KML assure l’ensemble des opérations associées (telles que la 

rectification, le traitement thermique, le revêtement, le montage, l’assemblage, etc…), de façon à réaliser un 

produit fini conforme à vos exigences et cahier des charges.

Tous les tours de l’entreprise, multi-tourelles, sont équipés d’une contre-broche et, au minimum, d’un axe C. 

Plusieurs d’entre eux possèdent aussi un axe Y, idéal pour réaliser des opérations de fraisage directement sur 

le tour.

Ce parc machine, constitué pour moitié de tours à poupée fixe et pour moitié de tours à poupée mobile, nous 

permet de réaliser la plupart de vos besoins dans des conditions optimum. 

KML est aussi équipé de moyens de reprise (tours, fraiseuse, centre d’usinage).

Notre société assure la traçabilité de ses fabrications avec une GPAO complète et dispose aussi d’un logiciel 

de DAO.

LE PARC MACHINES :

Nous disposons d’un parc machine 

complet de 16 tours mono-broche et bi-

broches à commande numérique.



NOS RÉALISATIONS

La société KML fournit des composants dans divers 

matériaux (acier, inox, laiton, aluminium, alliages 

spéciaux et matières plastiques) pour des applications 

diverses. 

Nos principaux secteurs d’activité sont :

- L’industrie médicale

- La plasturgie

- L’armement

- Industries diverses

ASSEMBLAGE DE SOUS-ENSEMBLES

Nous bénéficions de notre intégration dans le groupe LASERMECA qui nous permet l’approvisionnement de 

composants issus de technologies complémentaires (plasturgie, découpe, travail de la tôle) et leur assemblage 

avec des pièces décolletées (soudage laser, soudage TIG, MIG).



ETUDE ET RÉALISATION DE 
MOULES POUR INJECTION 
PLASTIQUE
ZAC des Combes
50, rue du Bas de Dursat
03200 LE VERNET
www.adm-injection.com

USINAGE DE PRECISION
SOUDURE 
TOLERIE FINE 
ZAC des Combes
50, rue du Bas de Dursat
03200 LE VERNET
www.promeca03.com

LES SOCIÉTÉS DU GROUPE LASERMECA

LES AUTRES SOCIÉTÉS DU GROUPE LASERMECA VIENNENT COMPLÉTER LES COMPÉTENCES DE LA SOCIÉTÉ KML.

485 Promenade de l’Arve
Tél. : 04 50 98 11 35
Fax : 04 50 98 11 53             
 

74300 THYEZ
Mail : contact@kml-decolletage.com
Site : www.kml-decolletage.com

SPECIALISTE 
EN TECHNOLOGIES LASER
12, rue Frederic Baït
42100 SAINT-ETIENNE
www.xenia.fr

MOYENS DE CONTRÔLE

Le système qualité de KML s’appuie sur la norme ISO 9000 pour présenter une organisation conforme aux 

attentes actuelles. Notre service contrôle dispose de moyens importants (logiciels contrôle et S.P.C. reliés à la 

GPAO, machine de mesure tri-dimensionnelle programmable, profilomètre, microscope de mesure, colonne de 

mesure, projecteur de profil, micromètres, comparateurs, bagues, tampons, etc…) pour assurer sa fonction.

Ces moyens sont gérés informatiquement et leur étalonnage réalisé en externe auprès d’entreprises certifiées.


