BUILDING

BÂTIMENT

Gipsum walls and ceiling

Power supply

Murs et plafonds plaque de plâtre

Distribution électrique

Doors and windows

Cable tray

Gutters and sealing

Portes et fenêtres

Chemins de câbles

Goutières et étanchéité

SALES

AUTOMOTIVE

WORKSHOP 1956

AUTOMOBILE

RAN
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MANUFACTURING

Window and door frames

Sliding door rail

Echangeurs thermiques

Montants de fenêtre et de porte

Rails de porte coulissante

Sealing

Safety beams

Base frame

Joints d’étanchéité

Poutres de sécurité

Chassis

EQUIPEMENT

SITE 2015
Founded in 1956 by Jacques Despland, JIDET
company designs and manufactures automatic roll
forming systems. Thanks to its know-how and
production equipment, JIDET develops industrial roll
forming solutions from coil to finished goods. These
systems are in operation all over the world in our
customer facilities.

ASSEMBLY

La société JIDET, fondée en 1956 par Jacques Despland,
construit des lignes automatiques de profilage. Grâce à son
savoir-faire et ses moyens de production, JIDET développe des
solutions industrielles de profilage de métal en bobines. Ces
machines sont installées dans le monde entier dans des P.M.I.
comme dans de grandes entreprises.

ÉQUIPEMENT

INSTALLATION
AFTER SALE SERVICE

Cupboards

Storage

Shopfitting

Placards

Stockage

Aménagement surface de vente

High precision welded tube

Road

Tubes haute précision

Route

Conveyor rail

Fence post

Rails de convoyage Poteaux de clôture
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Con ce pti on et réal isat ion graphi qu e : w w w.snzd.com • I mpressio n : I mpr i mer ie Lel oup - O c tobre 2014

Heat exchanger

100% MADE

DESIGN & AUTOMATION

J. DESPLAND

100% MADE

Lighting
Luminaires

AUTOMATED
PRODUCTION
LINE

07
PACKING
• Custom machine to convey,
stack and pack the profiles
• Palletizing system
CONDITIONNEMENT
• Machine spéciale de convoyage,
empilage et mise en paquet
• Robot de palettisation

We build custom production lines to
transform metal from coils into your
finished product.
Nous construisons des lignes de
production personnalisées transformant
le métal depuis la bobine jusqu’à votre
produit fini.

01
DECOILING
• Single or double decoiler,
1 to 10 T, regulated brake or
motorized
• Straightener by motorized
rollers
DÉROULAGE
• Dérouleurs simple ou double, de
1 à 10 T, frein régulé ou motorisé
• Redresseur à rouleaux motorisés

02
COIL-END-JOINER
To avoid coil introduction into
the line, by TIG welding, strip
capacity 200 x 2.5 mm
RABOUTAGE
Evite le ré-engagement de la nouvelle
bobine dans toute la ligne, par
soudure TIG, capacité 200 x 2,5 mm

03
PUNCHING
• Mechanical press or hydraulic units
• Punching and embossing tools
• Electronic rolls feeder or by rollformer
POINCONNAGE
• Presse mécanique ou banc hydraulique
• Outils de poinçonnage et d’emboutissage
• Amenage électronique à rouleaux ou par la profileuse

Our standard rollforming stands
Nos cages de profilage standard

06

04
ROLLFORMING
• Rollformer with joint shafts or gears, duplex type
• Continuous or piece by piece mode
• Rolls tooling for custom profiles
• Strip thickness from 0.1 to 5 mm, width 5 to 1500 mm
PROFILAGE
• Profileuse à cardans ou pignons, type duplex
• Profilage en continu ou pièce à pièce
• Outillage à galets selon votre profilé
• Feuillard épaisseur 0.1 à 5 mm, largeur de 5 à 1500 mm

05
WELDING
Tube mill with ERW, LASER or TIG
continuous welding adapted to your
tube specifications
SOUDURE
Machine à tubes avec soudure en continu H.F.
INDUCTION, LASER ou TIG suivant les
spécifications de votre tube

CUT-OFF
• Flying cut-off up to 160 m/min
• START/STOP mode for lower quantities
• Electronic or pneumatic motion
• Single or dual cut-off tool
COUPE
• Coupe à la volée jusqu’à 160 m/min
• Coupe à l’arrêt pour quantité plus faible
• Mouvement électronique ou pneumatique
• Outil de coupe avec ou sans chute

