
METAL FORMING SOLUTIONS

SHAPING THE FUTURE

FRANÇAIS



UNE RÉFÉRENCE EN 
SOLUTIONS DE 
FORMAGE DU 
MÉTAL.
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Nos solutions de formage du métal innovantes, personnalisées et à

valeur ajoutée permettent à nos clients d’augmenter leur compétitivité,

grâce à une relation de proximité et au suivi continu de chaque projet

mis en place.

Nous faisons progresser l’économie depuis plus de 60 ans, tout en

contribuant au bien-être de milliers d’utilisateurs dans les secteurs les

plus variés. Nous sommes prêts à relever les défis d’une nouvelle

décennie en tant qu’acteur décisif du développement du tissu industriel

portugais et international.



NOUS DONNONS DE 
NOUVELLES FORMES 
À L’AVENIR.
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Presses Plieuses
Adira dispose d’une vaste 

gamme de solutions de pliage

Solutions

Tandem

La réponse aux demandes de 
pliage de plus grande 

dimension et plus complexe

Automation
Pour les défis les plus exigeants 

visant l’augmentation de la 
productivité

Fabrication
Additive

Impression de grandes pièces 
métalliques à l’aide de la 

technologie TLM

Technologie
Laser

(Mitsubishi Electric)

Représentation exclusive 
dans la Péninsule Ibérique

Cisailles
Solutions de découpe 

adaptées à chaque 
besoin

SOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES DE 
POINTE.

Nous sommes un fournisseur mondial de solutions pour le

travail de la tôle métallique, spécialisé dans la production

d’équipements de découpe et de pliage, en intégrant une

automation adaptée aux besoins de nos clients.

Nous fournissons des solutions complètes pour l’industrie du

traitement des tôles, y compris des matériaux tels que l’acier

inoxydable, l’acier, l’aluminium, le laiton et autres.
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INNOVER POUR 

AMÉLIORER EN 

PERMANENCE.

Nous sommes depuis toujours

engagés dans l’innovation et

l’amélioration de tous nos produits et

processus, afin de repousser toujours

plus loin les frontières de la

connaissance. Nous faisons tout pour

que chaque solution aille au-delà des

attentes.
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NOTRE 
MÉTHODOLOGIE 
EST SIMPLE :
ÊTRE EN PERMANENCE 
AUX CÔTÉS DU CLIENT.

Notre secret est d’être à l’écoute de nos

clients pour leur apporter des réponses

innovantes, personnalisées, ayant

l’efficacité qu’ils attendent. Nous sommes

impliqués dans le développement de

solutions durables de découpe et de

formage de tôle au long de toutes les

étapes.
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C’EST 
NOTRE 
MONDE. 

Dotés d’une forte culture internationale

et considérant le marché mondial comme

une réalité, nous sommes activement

présents sur de nombreux marchés, aussi

bien directement que par l’intermédiaire

de notre vaste réseau d’agents

expérimentés et motivés.
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SERVICE 
ADIRA

UN SERVICE 
TOUJOURS 
PROFESSIONNEL 
ET COMPLET.

Nos projets sont clés en main, mais ils ne

s’arrêtent pas à leur mise en place.

Nous disposons d’une équipe capable de fournir un

service de suivi technique et de formation tout au

long de la vie utile de la solution ou de

l’équipement installé.

Contrat de maintenance 

préventive

(Annuel, semestriel ou
trimestriel)

Outils

(Neufs et rectification)  

Consommables

Installation, mise en 

service et formation

Maintenance corrective

et préventive

Upgrade
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NOS PRODUITS 
RELÈVENT TOUS LES 
DÉFIS. 
QUEL EST LE VÔTRE ?

Tous les produits et solutions Adira ont été conçus pour

répondre à tous les challenges de nos clients, de la

demande la plus simple aux intégrations dans des

processus de production complexes.

Explorez l’univers de solutions Adira pour le pliage et la

découpe de tôle, l’automation et la maintenance des

machines.
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Saiba mais em www.adira.pt

BB

PA

PF

PH

Productivité

Polyvalence

Performance

Heavy-Duty

Presses Plieuses

Adira dispose d’une vaste gamme de solutions de

pliage, flexibles et adaptées à tous les besoins de

nos clients.

La diversification de notre gamme de presses

plieuses est directement liée à 3 facteurs :

Performance + Taille vs. Investissement dans la

solution.
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Consultez www.adira.pt pour en savoir plus



Saiba mais em www.adira.pt

GH

GV

Polyvalant

Heavy Duty

Cisailles

Nos solutions de découpe peuvent s’adapter à

différents types de normes et de critères, en

tenant compte de la polyvalence nécessaire à

chaque processus de production.

La gamme disponible peut toujours être

redimensionnée pour chaque projet, en très peu

de temps.
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Consultez www.adira.pt pour en savoir plus



Saiba mais em www.adira.pt

Automation

La recherche de solutions d’automation est une

réalité croissante dans les secteurs d’activité les plus

divers et a pour objectif l’augmentation de la

productivité (production 24/7), l’efficacité (processus

automatisés en chaîne) et la sécurité (intervention

humaine réduite).

Adira se consacre au développement de solutions

d’automation adaptées aux besoins de ses clients,

qu’il s’agisse du projet et de la conception de toute

une chaîne de production ou de l’automatisation d’un

simple poste de travail.
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Consultez www.adira.pt pour en savoir plus
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Solutions sur mesure

Forte de plus de 60 ans d’expérience, notre

équipe de projets sur mesure développe des

solutions parfaitement adaptées à vos besoins.

Élaborés à partir de zéro, tous nos projets ont pour

objectif de répondre aux défis spécifiques de chaque

client : solutions de traitement des tôles,

automation de processus et intégration aux

solutions les plus diverses déjà installées et en

production (logiciel et matériel).
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Consultez www.adira.pt pour en savoir plus
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Fabrication Additive

Solution de fabrication additive pour

l’impression de pièces métalliques de grande

taille avec un niveau de détail élevé.

En tant que concept modulaire et évolutif, la

seule limite est celle de nos rêves.
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Consultez www.adira.pt pour en savoir plus
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Technologie Laser
(Mitsubishi Electric)

Adira est le représentant exclusif dans toute la

région de la Péninsule Ibérique pour l’ensemble

du portefeuille Laser de Mitsubishi Electric.

EX

GX  

RX

Flexibilité

Qualité

Productivité
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Consultez www.adira.pt pour en savoir plus



VENTES

sales@adira.pt

T.: +351 226 192 700/ 63

SERVICE

service@adira.pt

T.: +351 226 192 715
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VOILÀ NOTRE 
PROPOSITION.
QUEL EST VOTRE 
CHALLENGE ?

Notre équipe commerciale et de services est à votre

disposition. Faites-nous part de vos besoins et laissez -vous

surprendre par nos solutions.



ADDRESSE

Rua das Lages 67

4410-272 Vila Nova de Gaia  

Portugal

CONTACTS

adira@adira.pt

T.: +351 226 192 700

WWW.ADIRA.PT
Groupe


