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ECMA Concept accompagne ses clients depuis plus de 
20 ans, et propose des solutions innovantes, 
améliorant leurs systèmes productifs et facilitant leurs 
processus d’innovation. 

Grâce à notre expérience dans le secteur de la Menui-
serie Industrielle, ECMA Concept a pu développer des 
compétences spécifiques, notamment pour les applica-
tions de pose et coupe de joints, de prédécoupe et pose 
de joints ou encore de pose de quincailleries pour la 
menuiserie industrielle. Le flux peut-être automatisé 
avec votre production et les ordres de fabrication.

Nous proposons un ensemble de solutions pour optimi-
ser la performance technique et économique de vos 
menuiseries, vous permettant de concentrer votre 
attention sur votre offre produit et sur les mutations 
règlementaires du marché (BBC, RE2020, etc,...).

ECMA Concept has supported its customers for more than 
20 years, and offers innovative solutions, improving their 
production systems and facilitating their innovation 
processes.

Thanks to our experience in the Industrial Joinery sector, 
ECMA Concept has been able to develop specific skills, in 
particular for applications of installation and cutting of 
joints, pre-cutting and installation of joints or even 
installation of hardware for industrial joinery. The flow can 
be automated with your production and production orders.

We offer a set of solutions to optimize the technical and 
economic performance of your joinery, allowing you to focus 
your attention on your product offer and on regulatory 
changes in the market (BBC, RE2020, etc, ...).
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Machine de pose de joints 
sur petits bois et parcloses Cadreuse d’ouvrant

Machine de 
prédécoupe et 

coupe joint

Machine de coupe de 
joint - onglet

Machine de 
coupe de joint 
avec lubrifiant

Table de 
pose de vitrage Sertisseuse de profils

Cadreuse de dormant
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02.40.83.13.94 304, rue Morane Saulnier
ZAC de la Savinière
44150 - ANCENIS

info@ecma-concept.fr www.ecma-concept.fr

NOUS CONTACTER

Menuiserie Industrielle

Robotique

Machines spéciales
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