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   Notre entreprise a été crée en 1994 en vue de la fabrication des moules des  pièces plastiques,  des pièces 
de machines variées et du commerce extérieur. Après avoir fabriqué des moules pour pièces plastiques et 
des pièces de machines variées, elle a commencé en 1999 l’exportation vers plusieurs pays en jouant un 
rôle actif dans le commerce extérieur. Elle a acquis de la spécialisation tant dans le domaine d’industrie 
que de commercialisation en créant des partenariats avec les entreprises d’exportation après 2001. Après 
2006, elle a offert des services supérieurs dans le domaine de création de machines et d’installation et a 
crée l’infrastructure des entreprises devenues actuellement des marques dans plusieurs pays. 
 
   Elle a surpassé plusieurs entreprises mondiales notamment grâce à son expérience dans le domaine 
d’alimentation et d’emballage. Aujourd’hui, elle s’est spécialisée tant dans le domaine de commercialisa-
tion que service technique en créant un réseau de distributeurs dans plusieurs pays du monde. Elle offre 
des solutions à ses clients en fournissant des machines à partir de la Turquie et de plusieurs pays. 
 
   Nous sommes très heureux et fiers d’avoir enregistré plus de 100 installations dans notre portefeuille 
depuis 2012 et d’avoir contribué à la création de plusieurs marques. 
 
   La société Orse Makine ve Dış Ticaret Ltd. Şti. est une entreprise de grande envergure qui offre en un 
ensemble des services de conception, fabrication, développement de produit, vente et commercialisation 
avec ses lignes et ses installations de productions utilisées dans la fabrication des matériaux de construc-
tion. 

   Etre ouverte aux nouveautés, élever au niveau maximum la réception de produits et de la satisfaction 
clientèle et être une société leader dans le secteur de production de machine avec nos services de haute 
qualité et de poursuivre son développement axé sur la clientèle.  
 
   A cet effet, notre premier pas est la conception axée sur les besoins de nos clients en fonction des condi-
tions et des demandes du marché qui changent assez rapidement, de livrer à la date d’engagement,  le 
montage rapide, la procuration de service et des pièces de rechange et enfin la satisfaction clientèle sans 
condition.

   Construire et faire développer continuellement une structure axée sur une confiance mutuelle et récip-
roque et qui devance la gestion de qualité totale dans laquelle tous les intervenants sont heureux. 
 
Continuer à être la meilleure en Turquie dans tous nos services et devenir une société exemplaire dans le 
monde.

A propos de nous

Mission

Vision
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   Orse Machine qui peut très bien analyser les attentes et les besoins de ses clients avec son expérience 
de presque 19 ans, continue, depuis sa création jusqu’aujourd’hui, à produire de nouvelles solutions 
pour l’importation et l’exportation des produits alliant ıa technologie et ıa qualité et. Avec ce succès, Orse 
Machine continue de faire parler d’elle avec éloges en Turquie et dans le monde. 
 
   Orse Machine qui s’efforce de créer de grandes valeurs pour ses clients, attache une grande importance 
à fournir un service de   qualité identique à l’ensemble de son portefeuille de clients. Elle se distingue 
de tous ses concurrents avec son personnel spécialisé, sa structure qui peut fournir un service efficace 
sur plus d’un point en même temps.  La satisfaction de clientèle crée par son personnel spécialisé et la 
valeur ajoutée crée auprès de sa clientèle sont appréciées dans le monde entier.
 
   Avec sa Série AR, Orse Makina promet une qualité beaucoup plus supérieure que les normes des ma-
chines de l’Extrême-Orient. La Série AR  figure parmi les machines les plus préférées  avec sa structure 
qui peut se former selon l’attente de production de toute nature.  

Notre force, c’est grâce à notre expérience 



5www.orsemachine.com

La série AR est constituée des machines de fabrication en série de technologie avancée, développées pour 
la fabrication de clous etc. à partir des fils de section circulaire ou carrée en alliage d’acier, cuivre, laiton et 
aluminium. Toutes formes de pointe peuvent être appliquées avec son équipement simple et sobre, facile-
ment changeables.  Les fils qui sont l’entrée de production sont donnés dans le tableau de spécifications. 
Bien que le domaine de fabrication soit assez large, nous garantissons la conformité des normes de clou 
concernées aux valeurs de diamètre et longueur en fonction de la résistance du fil utilisé et de la capacité 
de production.

La conception rationnelle de la machine offre plusieurs avantages ensemble :

complémentaires
 

Machines à clou automatiques de série AR
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Les paramètres techniques des machines à clou automatiques de série AR

     Sur toutes nos machines, le châssis est en 
fonte brute gg 25 conçu spécialement, il peut 
être fabriqué acier moulé sur demande. Les 
paliers de la machine sont en laiton rouge, ce 
qui permet un fonctionnement plus facile et 
sans panne de la machine.   La surface de tous 
les systèmes a été renforcée par cémentation 
contre l’usure. Le système central est lubrifié 
automatiquement.

Calcul du poids moyen de clou en kg  par heure 

Ø d 
(mm) Longueur du clou (mm)**

AR4 35 
mm

40 
mm

50 
mm

60 
mm

70 
mm

80 
mm

90 
mm

100 
mm

120 
mm

2,70 Ø - - - 38 kg - - - - -

3,10 Ø - - - - 60 kg - - - -

3,40 Ø - - - - - 81 kg - - -

3,70 Ø - - - - - - 92 kg - -

4,00 Ø - - - - - - - 141 kg -

4,40 Ø - - - - - - - - 205 kg

Ø d 
(mm) Longueur du clou (mm)**

AR3 35 
mm

40 
mm

50 
mm

60 
mm

70 
mm

80 
mm

90 
mm

100 
mm

120 
mm

1,80 Ø 12 kg - - - - - - - -

2,00 Ø - 17 kg - - - - - - -

2,20 Ø - - 25 kg - - - - - -

2,70 Ø - - - 46 kg - - - - -

3,10 Ø - - - - 70 kg - - - -

3,40 Ø - - - - - 96 kg - - -

Donnees Fondamentales Pour La Farbrication De Clous 
De Construction a Partir Du Fil En Acier Demi-dur 

Matériau traité AR3 AR4

Diamètre maximum du fil en acier  (mm)  Ø 1,80 - 2,70 2,50 - 3,40

Diamètre maximum du fil en alliage d’Al  (mm) Ø 1,80 - 3,40 2,50 - 4,40

Diamètre minimum de fil (mm)  Ø 1,80 - 3,40 2,50 - 4,40

AR3 AR4

Longueur min. du clou (mm) 35 80

Longueur max. du clou (mm) 60 120

Diamètre max. de la tête (mm)* 8 11

Sortie maximum AR3 AR4

Clous fabriqués (pièce/min) 330 280

AR3 AR4

Entrée max. (kW) 5,5 7,5

Installation électrique standard 380 3 phase 50 hz

1967 kg 2817 kg

2000 kg 2850 kg

Système de lubrification AR3 AR4

Capacité du réservoir 20 kg 20 kg
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Clous de charpentier à tête perdue 

Clou de charpentier à tête plate

Clous à clouer les machines

Clous Cartwright

Broche mouleur - clous sans tête

Clous à tige carrés tête-perdu 

Clous de sellerie ameublement

Les paramètres techniques des machines à clou automatiques de série AR

Le Plan De La Machine à Clou Automatiques

Dimensions De Base Des Machines Automatiques (mm)

A

B

B

C

A B C
AR3 1200 1820 1250
AR4 1800 2400 1700
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Machine à laver clous  

Cette machine enlève les bavures qui se 
forment sur les clous et fait le polissage. 
La capacité journalière est 5000 kg. 

La machine est complètement en acier 

Le Plan De La Machine à Laver Clous

A

B

B

C

A B C
LVR1 1350mm 2150mm 1350mm
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Outils de traitement

   Orse Machine peut répondre entièrement à toutes les questions des clients avec le filet de reseau de service 
sur toute la Turquie. ORSE Machinepeut les rendre service effectivement à tout moment qu’ils ont besoin avec 
les employés experts d’entretien. Orse Machine est commis pour satisfaire les demandes de ses clients

   L’éducation d’opération s’exerce sous la Surveillance des éducateurs professionnels  Afin de fournir plus rapide-

éducations peuvent accomplir dans les 3 jours Et peuvent former 5 personnel en même temps.

   Orse Machine peut faire un nouveau plan de base en prenant en considération toutes les conditions
environnementales. Ce service contient comme pour faire une analyse de coût, détérminant la
variété  de machine. Egalement parfois Orse machine peut soutenir ses clients pour trouver le personnel 
expert d’opération. 

Entretenir la sécurité 

Service Central d’Education 

Fondation de Configuration & Service de Planification

Nervuré 

Le marteau ‘’panson’’ Holding intermédiaireLame découpeuse

Service à Valeur Ajoutée

Moule 
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