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P4S … Une véritable alliance de compétences 
à votre service !

•  Des conseils de professionnels, des équipements de 
première classe et un service rapide et de qualité !

•  Des investissements permanents en R&D pour 
assurer à nos clients les meilleures solutions de 
sciage, perçage et grenaillage

•  Des solutions clés en main intégrées : une 
combinaison des compétences de trois spécialistes 
chacun dans leurs secteurs

•  Matériels et logiciels parfaitement compatibles et 
interface opérateur optimisée

•   Un réseau unique de plus de 1700 spécialistes dans 
le monde entier pour assurer installation, formation    
professionnelle, support et assistance technique au 
plus près de vous !

•  Fabrication entièrement intégrée depuis la fonderie 
jusqu'à l'assemblage final des lignes de sciage 

  "Haute technologie"

•   Avec sa filiale Behringer Eisele fabricant d'une gamme 
complémentaire de scies circulaires, le groupe 
Behringer est le fournisseur offrant l'une des gammes 
les plus complètes dans la technologie du sciage des 
métaux

•  Etudes, conception et fabrication entièrement 
intégrées des lignes de production et logiciels dédiés 
aux fabricants de pylônes et charpentiers métalliques

 • Plus de 120 ans d'expérience dans ce domaine

•  Leader mondial dans la fabrication de grenailleuses 
à convoyeurs à rouleaux et des lignes complètes de   
grenaillage peinture

•  Fabrication en interne de pratiquement tous les 
périphériques : depuis les systèmes de chargement 
/ déchargement, armoires électriques, jusqu’aux 
ensembles mécano soudés

•  Réseau mondial de filiales



VERNET BEHRINGER est le spécialiste dans la conception et la fabrication de machines-
outils avec une large gamme de machines CNC, de lignes complètes d'usinage clés 
en main et de logiciels tout spécialement destinés à la construction métallique et à la 
fabrication de pylônes électriques.

Vous pouvez compter sur d'excellents 
produits, tirant profit d'un champ très 
étendu de compétences, basé sur une 
expérience et un savoir-faire de plus de 
90 ans dans l'Industrie.
A chaque instant, nous nous efforçons de 
satisfaire nos clients. Quel que soit votre 
projet, nous serons à votre écoute !
Coupe unitaire, en paquet ou à longueur 
fixe, les scies à ruban coupes biaises de 

grand rendement raccourcissent le temps 
de travail consacré à vos opérations de 
sciage.
Nous proposons des scies pour les coupes 
les plus diverses et pour toutes les valeurs 
angulaires.
Outre des performances remarquables, 
nos machines sont également conçues 
pour offrir un maximum de précision et de 
simplicité d'utilisation.

RÖSLER se positionne en tant que leader technologique dans le domaine du traitement 
de surface mécanique. 
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Dans plus de 60 pays, nous assistons nos 
clients grâce à un réseau d'agences et de 
filiales internationales, ce qui nous permet 
de leur fournir une gamme complète 
de machines dans les secteurs les plus 
importants du traitement de surface : la 
tribofinition et le grenaillage / peinture, 
provenant d'un fournisseur unique.

La gamme étendue de produits de 
grenaillage Rösler varie considérablement 
des machines simples de grenaillage par 
lots ou en continu par monorail aérien pour 
les ensembles mécano soudés, jusqu’aux 
lignes clés en main de peinture qui sont 
conçues pour l'application de sous-couche 
ou de revêtements finaux. 

Les systèmes de peinture sont typiquement 
conçus pour appliquer une sous-couche 
aux pièces pour une protection provisoire 
contre la corrosion. 

Ces lignes de grenaillage peinture en 
continu se composent habituellement de 
systèmes de convoyeurs spécialement 
conçus, d'une machine de grenaillage 
à convoyeur à rouleaux ou à diabolos, 
un poste de préchauffage, un système 
automatique de peinture et un poste 
de séchage. La ligne entière est 
totalement conçue autour 
de l'application, taille et 
géométrie spécifiques 
des pièces.

Nous remplissons une fonction indispensable et unique 
pour vos opérations de sciage quotidiennes.
BEHRINGER offre la gamme la plus large de scies à 
ruban et scies circulaires de grand rendement
pour l'industrie métallurgique et métallique.

interface maîtrisée
ingéniérie globale de lignes

maintenance minimale

installations clés en main

solutions innovantes
productivité optimisée

Trois entreprises de renommée 
mondiale associent leur savoir-faire 
pour répondre aux besoins d’auto-
matisation de lignes de production 
et aux projets d’ateliers complets 
des charpentiers métalliques et des 
stockistes.

Vernet Behringer, l’un des fabri-
cants les plus innovants en matière 
de machines d’usinage automati-
sées à destination de la construc-
tion métallique, Behringer GmbH, 
un des leaders mondiaux en tech-
nologie de sciage et Rösler Oberflä-
chentechnik GmbH, le leader mon-
dial des systèmes automatiques 
de grenaillage et de tribofinition 
associent leurs compétences pour 
offrir des installations clés en main 
combinant toutes les fonctions 
d'usinage, sciage et grenaillage/
peinture. 

Ainsi, ces 3 sociétés ensemble, ce 
sont plus de 1700 employés qui 
mettent leur savoir-faire au service 
des utilisateurs par le biais d’un ré-
seau étroit de succursales et repré-
sentations internationales.

La technologie de sciage de haute 
précision, associée aux lignes d’usi-
nage très hautes performances, 
représente le cœur de métier des 
deux partenaires Behringer et  
Vernet Behringer.

Celui-ci, combiné à la technique de 
grenaillage de Rösler, nous permet 
aujourd’hui de concevoir et de réa-
liser des lignes d’usinage entière-
ment automatiques, optimisant à 
la fois les interfaces et les flux de 
production des ateliers.

Cette mise en commun des savoir-
faire des trois partenaires autorise, 
dès les premières phases du projet, 
l’étude globale de tous ses aspects 
(technologie mise en œuvre, pro-
ductivité attendue, budget et sur-
face alloués), garantissant ainsi le 
meilleur retour sur investissement.

En témoigne la confiance de bon 
nombre d'acteurs de renom de la 
Métallurgie et de la Construction 
Métallique accordée chaque jour à 
nos spécialistes.

Les machines VERNET BEHRINGER sont 
depuis toujours réputées pour leur facilité 
d'utilisation, leur très faible coût d'entretien 
et leur remarquable fiabilité et ce, quel que 
soit l'environnement de travail.

Un peu partout à travers le monde, la 
plupart de nos lignes automatiques que 
nous installons tous les jours depuis plus 

de 50 ans, sont encore aujourd'hui, pour 
la plupart, opérationnelles.

Le conseil en Ingénierie Globale ainsi 
que l'analyse et l'optimisation des flux de 
production de nos clients représentent 
une véritable valeur ajoutée de VERNET 
BEHRINGER vis-à-vis de ses clients.


