
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SARL CARTOFORMES, 

18 rue Pierre et Marie Curie,  

45140 Saint Jean de la Ruelle 

02.38.22.30.44 

 

contact@cartoformes.com 

 

Société spécialisée dans la fabrication 

de formes de découpe pour la carton, depuis 

1965, nos outils de production nous 

permettent aujourd’hui d’œuvrer pour divers 

secteurs d’activité.  

 

Nos découpes laser, jet d’eau, 

couteaux et usinages peuvent 

réaliser vos projets,       de plastique, 

métal, caoutchouc, bois … 
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Machine Laser : CUTLITE PENTA Plus 3015 3KW 

Pour un sciage  fin et rapide. 

Le laser découpe la matière par combustion de 

celle-ci dont la finesse de coupe permet la mise en 

œuvre de petits éléments. Son format offre une 

découpe à plat jusqu’à 2 mètres sur 3 mètres.  

Sa conception et sa forte puissance permettent le 

sciage de tôles acier et inox jusqu’à 10mm d’épais 

Idéal pour la découpe du PMMA (*Plexiglass), 

jusqu’à 1cm d’épaisseur il est aussi très efficace et 

rapide sur le bois (brut, contreplaqué, médium, 

mélaminé, etc.) la combustion du bois imposant une 

tranche noire. 

Textiles, cartons et cuir viennent enrichir le panel 

de faisabilité de cette machine. 

 

LASER 

Machine fraiseuse : SBC DBS 3121 

La fraiseuse à commande numérique est l’outil du 

relief. 

Réalisant les pièces par enlèvement de matière à 

l’aide de fraises, un simple bloc se voit transformé dans 

toutes ses dimensions.  

Perçage, alésage, évidement, fraisurage, rainurage… 

Avec ses 3 axes elle est capable d’usiner des plaques 

de 2,10 mètre par 3,10 mètres allant de la plus 

faible épaisseur jusqu’à des hauteurs de 100mm.  

Que les pièces soient de bois (brut, contreplaqué, 

médium, mélaminé, etc.) de plastique (PC, PMMA, 

PETG, PEHD, PTFE, ERTALON, etc.), de métal non ferreux 

(Aluminium, laiton…), il y aura l’outil adapté. 

L’usinage saura respecter les tolérances en fonction 

des caractéristiques de la matière avec quelques 

contraintes imposées pas le mode de fabrication 

(rayons intérieurs minimum, capacités de la table en X, 

Y et Z, etc.) 

 

USINAGE 



 

 

 

 

 

 

 

  

Machine Jet d’eau : DERRE 

Les découpes au jet d’eau offrent le sur mesure aux 

matériaux tendre et épais.  

Profitant d’un large panel d’outils de précision 

(orifices calibrés de ø0.2mm à ø0.08mm), d’une 

commande numérique, et d’une puissance allant 

jusqu’à 4000 bar, les contraintes de chaque 

matière sauront être compensées. 

En effet, de par une capacité de près d’un mètre sur 

deux (990 mm par 1990 mm) et jusqu’à 15 cm 

d’épais, la machine jet d’eau découpe les s 

plastiques tendres (PVC expansé) mais surtout le 

caoutchouc (naturelle, artificiel, brut, industriel, etc.) 

et mousses plastique (Polystyrène extrudé, 

Plastazote, etc.)   

 

JET D’EAU 

 

Machine table traçante : LASERCOMB Prodigi 

 

Avec la table traçante, on coupe, on rainure et on dessine sur 

un format de 1.7 mètres par 2.5 mètres. 

A l’aide d’un couteau tangentielle et oscillant, sur martyre, la 

table traçante nous permet de réaliser nos plans de mise sur 

calque mais également les prototypes de nos clients en carton 

compact ou ondulé. 

Celle-ci va reproduire un programme numérique pour 

découper, un carton nid d’abeille jusqu’à 5 cm d’épais, une 

pièce en cuir, en polypro, etc. 

 

TABLE TRACANTE 



 

 

 

 

Vous pouvez d’ores et déjà visiter notre site internet www.cartoformes.com ou 

encore notre page Facebook. 

 

Et n’hésitez pas à venir nous rendre visite au 18 rue Pierre et Marie Curie dans la zone 

industrielle d’Ingré (45140) à seulement 15 mn du centre-ville d’Orléans, à côté de la sortie  

N° 1 ORLEANS-centre de la E9 sur la A71 

Nos locaux sont ouverts entre 8h et midi et entre 14h et 18h. 

Pour toute information, notre équipe est à votre écoute au 02.38.22.30.44 

Ou par courriel à l’adresse contact@cartoformes.com 

 

A bientôt ! 

L’équipe Cartoformes 
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