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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Azkoitia, le 22 Octobre 2019  

 
 
JUARISTI présente au Salon Siane de Toulouse ses machines haut de gamme 
pour l’industrie aéronautique. 
 

• L’entreprise mettra l’accent sur ses machines-outils haut de gamme, aléseuses-fraiseuses et 
centres multifonctions avec des conceptions thermo-symétriques de haute technologie pour 
améliorer la précision et la productivité des pièces en matériaux durs. 
 

• La société dispose de nombreuses références dans le secteur aéronautique, parmi lesquelles 
figure AIRBUS, qui utilise plusieurs aléseuses palettisées JUARISTI dans son usine de St-Eloi 
pour l’usinage de pièces aéronautiques de haute précision. 
 

• Du 22 au 24 octobre, l’entreprise présentera également ses toutes dernières innovations dans le 
hall 6, stand 39 : centres multifonctions avec tournage, têtes universelles 5 axes continus et lignes 
FMS. 

 
JUARISTI conçoit et fabrique une large gamme de machines-outils et les plus performantes pour le 
secteur aéronautique sont : 
 

- Les aléseuses – fraiseuses à montant mobile et glissières hydrostatiques modèle MP et MP 
RAM. 
Ce sont des machines pour l’usinage de très grandes pièces de structure d’avion conçues 
pour les travaux d’ébauche et de finition. Sa conception thermo-symétrique et ses glissières 
hydrostatiques garantissent une parfaite stabilité mécanique et thermique durant l’usinage 
avec des mouvements doux, rapides et précis. 
Les éléments principaux sont en fonte stabilisée, la puissance de broche peut atteindre 
100kW et le couple 20.000Nm. 
 

- Le tout nouveau centre multifonctions TH3-MT d’alésage, fraisage et tournage. Cette 
machine développée sur la base du modèle historique de JUARISTI, la TX, est la solution 
haut de gamme qui correspond parfaitement à l’usinage de pièces de moteurs d’avion 
comme le tout nouveau LEAP. La conception de la machine permet un travail en toute 
autonomie avec un système de palettisation, un magasin changeur d’outils, un magasin 
changeur de têtes, un arrosage haute pression, un système de nettoyage, une supervision 
par caméras, une tête dernière génération de tournage et de fraisage et un logiciel 4.0 de 
gestion globale de la machine. 
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La TH3-MT est très dynamique avec une accélération de 3m/s², une vitesse de déplacement 
de 40m/min et une rotation du plateau de tournage de 400tr/min.  

 
- Les aléseuses – fraiseuses à montant mobile et glissières linéaires modèle MX et MX RAM. 

Les éléments structurels sont en fonderie de fonte et l’ensemble poupée/broche et 
poupée/bélier est guidé au centre de la colonne ce qui offre des capacités élevées 
d’enlèvement de copeaux dans toutes les matières. La maîtrise technique de JUARISTI 
permet le montage de 2 machines face à face pour l’usinage d’une même pièce de structure 
d’avion. 

 
JUARISTI conçoit et fabrique également tous les accessoires de ses machines-outils, parmi ceux-
ci, deux nouvelles têtes 5 axes de dernière génération sont très performantes pour l’usinage 
complexe : 

 
- Ce sont les modèles ACD7 et ACD8. 

 
Ces têtes à 5 axes continus sont très compactes, rigides, rapides et précises. La tête ACD8 est 
conçue pour les opérations combinées de fraisage et tournage, la tête ACD7 est réservée pour les 
opérations de fraisage et d’alésage. 
 
En plus d’Airbus, JUARISTI a de nombreuses références dans le secteur aéronautique et aérospatial 
comme Dassault Aviation, Rolls Royce, Safran, Brahmos Aerospace, British Aerospace, Dynamatic 
Aerospace, Champion Aviation Dynamic Technology, Indian Space Research Organisation (ISRO). 
 
A propos de JUARISTI 

 
JUARISTI est depuis 80 ans une référence dans le secteur des machines-outils. Son siège est situé 
à Azkoitia (Pays basque Espagnol) et sa gamme de produits couvre toutes les configurations de 
fraiseuses, d’aléseuses et de centres multifonctions. 
 
L’entreprise est reconnue dans son secteur pour la qualité et la robustesse de ses machines, la 
productivité élevée et la coopération étroite avec le client, depuis le conseil lors de la phase d’achat 
jusqu’au service après-vente. 
 
Le réseau de service après-vente de JUARISTI est présent dans plus de 40 pays. La rapidité de 
réponse, la disponibilité des pièces détachées et le professionnalisme de son personnel technique 
lui permet d’offrir un service personnalisé et professionnel qui assure la fiabilité de ses machines. 
 
Analyser constamment le marché et écouter les besoins des clients a façonné la stratégie de 
JUARISTI pour les années à venir, résumée dans le concept C.A.S.T : Connectivité, Automatisation, 
Service et Technologie, les 4 domaines stratégiques sur lesquels JUARISTI concentrera ses efforts 
dans les années à venir. 
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L’année dernière a été une année record en prise de commandes avec un chiffre estimé à 46 millions 
d’euros. En outre, JUARISTI a enregistré une croissance de 25 % au cours de l’exercice 2018 par 
rapport à l’exercice précédent et devrait dépasser 35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. 
 

 
Pour plus d’informations : 
 
Susana J. Ubarrechena 
marketing@juaristi.com 
T: + 34 943 851 1221 

 
 
 
 
 
 
 


