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Passez à la Vitesse supérieure



Ensemble, boostons votre activité !

Pour accompagner efficacement les professionnels de la menuiserie 

aluminium, Reynaers Aluminium a crée un pôle d’expertise et réuni des 

spécialises pour vous conseiller et de vous guider dans l’optimisation de 

vos activités.  

Présents en France et dans les DOM-TOM, ces experts en solutions 

industrielles sont à vos côtés avec un seul objectif : vous faire gagner en 

productivité rapidement sans bouleverser vos pratiques et vos équipes.

A vos côtés à chaque étape 
 

De l’analyse de votre atelier à l’installation du matériel en passant par la 

formation de vos équipes, Reynaers Aluminium vous accompagne dans 

votre projet de croissance, autour de 4 temps forts :  

- L’étude de votre atelier en tenant compte de vos habitudes 

- Les recommandations pour une production plus performante  

- L’installation et le paramétrage des machines pour débuter rapidement 

vos activités 

- La formation de vos équipes pour mettre en confiance vos 

collaborateurs

Une offre de machines adaptée  
à vos besoins

Selon la configuration de votre atelier et vos modes de travail, nous 

avons l’équipement qu’il vous faut ! 

Grâce à un partenariat privilégié avec FOM, spécialiste renommé des 

machines de découpe aluminium,  nous proposons d’une sélection de 

machines pour faciliter et optimiser vos pratiques au quotidien. 

Passez à 
la vitesse 
supérieure

FABLine est un service spécialement pensé et 
conçu pour les professionnels de la menuiserie 
aluminium souhaitant booster la croissance 
de leurs entreprises. 

Grâce à un service personnalisé, bénéficiez 
de l’expertise et de la proximité d’une équipe 
dédiée pour faire évoluer et digitaliser la 
production dans vos ateliers et gagner en 
compétitivité. 

Avec FABLine, passez à la vitesse supérieure 
dès maintenant !  

Passez à la Vitesse supérieure



Un service d’accompagnement complet

Découvrir le FABLAB en vidéo

Paramétrage ReynaPro

Création d’accessoires (incluant les 
articles non vendus par Reynaers 
Aluminium) dans le logiciel ReynaPro 
et création d’usinages dans votre 
base de données du logiciel.
Formation de vos équipes à 
l’intégration de nouvelles références. 
Valeur : 1470€

Le FabLab est un lieu d’échange et 

de démonstration, situé au sein du 

siège social de Reynaers Aluminium en 

France. C’est un espace ouvert à tous les 

fabricants qui souhaitent venir tester les 

outils dédiés à la menuiserie aluminium 

développés par Reynaers Aluminium dans 

le but d’améliorer leur compétitivité sur le 

marché. Prenez rendez-vous !

Achat Machines & 
Equipements d’atelier

Outillage, machine, scie, 
table, bénéficiez d’un gamme 
complète d’équipements pour 
vos ateliers pour gagner en 
confort et en efficacité. 
Sur demande

Liaison ReynaPro-Machine 

Paramétrer la liaison entre 
Reynapro et vos machines quelque 
soit la marque (Scie, CU, CDU...) 
afin d’accroître votre productivité et 
minimiser les risques sur les postes 
d’usineurs. 
A partir de 1 700 €

Analyse Atelier 
 
Une étude approfondie du
fonctionnement général,
des flux, de la disposition
et des équipements de
l’atelier afin de vous proposer
des améliorations en
phase avec vos besoins
et vos moyens.
A partir de 2 409 €



Un service d’accompagnement complet DispositifOffre de machines & équipement atelier

Fort de son expérience, de son savoir-faire et de sa fiabilité, 

FOM est le partenaire choisi par Reynaers Aluminium pour vous 

accompagner dans l’industrialisation de votre atelier.

Des outils aux lignes automatisées pour acier ou aluminium, 

profitez d’une gamme complète d’équipements pour s’adapter à vos 

pratiques et répondre à vos besoins. 

Avantages financiers
Exemple de gain pour une porte et un coulissant par jour

+ Gain d’usinage porte = 25 min = 2500€ / an

+ Gain d’usinage drainage = 15min = 1500€ / an

+ Gain d’outils pneumatiques = loyer 1000€ / trimestre = 4000€ / an

+ Coût global sur 7 ans = 56 000€ 

+ Coût Modus = 72 000€

+ Fiabilité + Productivité + Flexibilité + Confort

+ Ligne complète automatisée

+ Centres d’usinage

+ Tronçonneuses double tête et monotête

+ Abouteuses

+ Sertisseuses

+ Perçeuses....

ReynaPro

Contact : info.france@reynaers.fr
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