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PARC MACHINES

La société Arthur BENE est une
entreprise familiale spécialisée
dans le décolletage.
Notre structure légère, notre
parc machines varié et la
proximité d'un réseau de soustraitants (matière, traitements
thermiques, de surface,..) nous
permet une grande flexibilité
et une bonne réactivité à la
demande de nos clients.
Nos principaux secteurs d'activité
sont l'hydraulique, les moteurs
agricoles et l'automobile.
The Arthur BENE company is a
family firm specialized in the
manufacturing of screw machining
parts.
Our light organizational structure,
our machine park, and our close
partnership with our suppliers
(material, treatment,...) give us a
great flexibility and reactivity.
Our main branches are : hydraulics,
farming equipment and automotive industry.

Nous disposons d’un parc de 80 machines - tours
multibroches, monobroches et à commande numérique qui nous permet d’usiner des diamètres de 2,50 mm
à 66 mm en barres et jusqu’à 200 mm en lopins,
pour des moyennes et grandes séries.
MACHINE PARK

We have 80 machines - single spindle, multispindle
and CNC lathes - which enables us to manufacture
medium and big series for diameters from
2.50 mm to 66 mm and up to 200 mm
in loops.

QUALITE
Nous sommes certifiés ISO 9001
depuis 1996 et ISO TS 16949
depuis 2003.
MANAGEMENT
QUALITY
SYSTEM

Certified ISO 9001 since 1996
and ISO TS 16949 V2002
since 2003.

FINITION
Nous disposons de centres d’usinage,
de machines transfert, de commandes
numériques et de rectifieuses pour réaliser
des opérations de finition de précision
sur nos pièces.
FINISHING

We have several manufacturing centers, transfer
machines, CNC and grinding machines which enables
us to make precise finishing operations on our parts.

ASSEMBLAGE DE
SOUS-ENSEMBLES
Nous réalisons l’assemblage de pièces et effectuons
différents contrôles (étanchéité, serrage,...).
ASSEMBLY OF
SUB-ASSEMBLIES

This kind of operation can be done on site
and different inspection can be made
(leak test, torque,..).

