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DESSIN TECHNIQUE :
•Modélisation 3D
•Assemblage paramétrique
•Dessin de détail
•Dessin de fabrication
•Dessin d'assemblage et liste de matériel
•Soutiens à la production et implantation de 

nouveaux procédés
•Manuel d'entretiens et de maintenance
•Guide d'installation et d'utilisation
•Schéma électrique, hydraulique et pneumatique
•Représentation visuelle réaliste
•Migration 2D et 3D
•Standardisation de dessins
•Infromatisation de dessins
•Mise à jour et révision de dessins

CONCEPTION MÉCANIQUE :
BIAXXIS conçoit des équipements sur mesure 
pour les entreprises manufacturière et les ateliers 
de fabrication
•Gabarit de soudure et d'assemblage
•Gabarit de perçage et d'usinage
•Convoyeur
•Chariot de manutention
•Enceinte de sécurité, garde corps et passerelle
•Station de rangement 5S sur mesure
•Automatisation hydraulique et pneumatique

Nous  pouvons aussi nous charger de la 
fabrication en formule clef en main jusqu'à 
l'installation en usine

DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT :
•L'objectif du design industriel est d'optimiser la 

fonction, la valeur et l'apparence de vos 
produits, en faisant de la recherche sur les 
matériaux, les structures, les mécanismes, les 
couleurs et les finis de surface. D'autres 
éléments tels que le facteur humain, le niveau 
de sécurité, l'attrait commercial, les méthodes 
de production, la distribution, l'utilisation et 
l'entretien sont aussi à analyser pour 
développer un produit dans son ensemble.

•L'équipe multi-disciplinaire de BIAXXIS Solutions 
peut vous aider dans vos projets de 
développement de produits. Notre esprit 
innovant et imaginatif nous aide à repousser les 
limites du design, tout en concevant des 
solutions qui sauront répondre aux besoins de 
l'utilisateur final.

•Alors, donnez-nous la chance de travailler avec 
vous, et vous obtiendrez une meilleure 
définition de produit, des temps de mise au 
point plus courts et surtout une créativité plus 
efficace

  
                                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

           

 
 

 

 
 

Contactez nous! 

Axés sur l'efficacité et l'innovation :  
 

Pour tout type de projet notre équipe peut se déplacer  et faire partie intégrale de votre équipe.     
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.  

Notre  équipe se fera un plaisir de vous  
offrir un soutient immédiat. 


