
Portable line boring machines



NOS VALEURS… 
Éthique et responsabilité sociale de l'entreprise sont au cœur 
de nos actions. Nous sommes tournés vers l'innovation et la 
durabilité. Nous agissons équitablement et ouvertment envers 
toutes les parties prenantes, pour nouer des relations basées 
sur le respect, la confiance et la compétence.

VISION…
Pionniers dans le secteur des machines-outils, depuis 
toujours nous impliquons pour offrir au marché les solutions 
technologiques et les produits les plus avancées. Nous 
envisageons l'avenir en visant à l'innovation durable et en 
établissant des partenariats, qui favorisent un parcours de 
croissance partagé.



MISSION…
Nous offrons des produits innovants, toujours à la pointe, de 
la qualité et de la fiabilité. Nous nous engageons pour garantir 
à nos clients la possibilité de mettre en œuvre des solutions 
compétitives et améliorer constamment leurs services 
pour faire face à des contextes de plus en plus complexes et 
difficiles.

À PROPOS DE NOUS…
Depuis plus de 25 ans, nous sommes chef de file dans la 
conception et commercialisation de machines-outils portatives, 
pour travaux d’alésage, rechargement de soudure externe et 
interne, surfaçage plans orthogonaux, création logement seeger, 
filetage, perçage et taraudage. 

Nous sommes une entreprise familiale avec une longue histoire 
de succès, fondée dans les années 90, qui a évolué vers une 
dimension mondiale: le 97% de notre production est destinée à 
l’exportation. ELSA est devenue synonyme de qualité et fiabilité 
dans le monde entier.

Nous nous efforçons de répondre toujours aux exigences de nos 
clients, en travaillant en synergie avec eux. Cette approche ainsi 
que la fiabilité inégalée de notre production a jeté les bases du 
succès sans précédent de la gamme Supercombinata.



L'EXCELLENCE À 
L'ITALIENNE…
Tous nos produits sont conçus et fabriqués en Italie. Les 
machines-outils ELSA sont conçues et produites dans notre 
usine, en utilisant uniquement les meilleurs matériaux.



Elle a été conçue 
pour répondre aux 

demandes de plus en 
plus exigeantes dans le 
domaine de l'entretien 
et de la réparation.

Grâce à leur petite 
taille et à leur 

extrême polyvalence et 
précision, les machines-
outils Elsa peuvent 
effectuer des travaux 
directement sur site, en 
réduisant le temps et les 
coûts d'une réparation 
traditionnelle. 

Fiable, puissante 
et simple 

d'utilisation, la série 
Supercombinata peut 
répondre aux besoins 
de nos clients.

La série 
SUPERCOMBINATA



ALÉSAGE ET RECHARGEMENT DE SOUDURE, RECTIFICATION 
ORTHOGONALE DES PLANS ET CRÉATION DE LOGEMENT 
POUR CIRCLIPS, FILETAGE, PERÇAGE, TARAUDAGE

Alésage intérieur de: 
Ø 22 mm (0,86" ) à 1200 mm (47,24")

Rechargement de soudure intérieur de: 
Ø 30 mm (1,18") à  1200 mm (47,24")

· EASY 

· EASY Compact 

· SC1 

· SC2 

· SC2 Compact 

· SC3



RÉDUCTION ALÉSAGE
Ø 22 - 160 mm (0,87" - 6,30")

Les différents kits de réduction ont été conçus pour donner une grande 
polyvalence d'utilisation aux aléseuse portatives de la série Supercombinata. 
Avec l'ajout d'arbres d'alésage de Ø 20, 30 ou 40 mm, la gamme d'usinage 
standard est étendue, permettant les travaux d’usinage à partir de Ø 22 mm.

GRANDS DIAMÈTRES
Ø 400 - 1200 mm (15,75" - 47,24")

Le kit est conçu pour étendre la capacité d'usinage standard des 
aléseuses portatives Supercombinata, permettant l'alésage intérieur et le 
rechargement de soudure intérieur de Ø 400 mm à Ø 1200 mm.       

SURFAÇAGE
Ø 48 - 800 mm (1,89" - 31,50")

Ce kit est réalisé pour donner une grande polyvalence d'utilisation aux 
aléseuses portatives de la série Supercombinata. Il est équipé d'une tête 
à surfacer capable d'effectuer des opérations de tournage sur les plans 
orthogonaux et de créer des logements pour circlips, sur les diamètres de Ø 
48 mm à Ø 800 mm en utilisant uniquement des outils standard.

FILETAGE INTÉRIEUR
Ø 120 - 350 mm (4,72" - 13,78")

Le kit est conçu pour permettre à la machine Supercombinata de réaliser 
des filetages internes dans l’intervalle Ø 120 - 350 mm.

ALÉSAGE EXTÉRIEUR
Ø 100 - 300 mm (3,94” - 11,81”)

Un kit pour réaliser des opérations de tournage cylindrique et de 
rechargement de soudure extérieur entre Ø 100 et 300 mm.

Produits

Enrichir votre Supercombinata  
KITS ET ACCESSOIRES
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