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Fondée en 1976, Benign Enterprise Co., Ltd. est un fournisseur de machines-outils qui expédie 
des tours, fraiseuses, perceuses à colonne, 
meuleuses et scies à bande dans le monde 
entier.

Cette année, la société dévoilera plusieurs 
machines intelligentes au Salon international 
de la machine-outil de Taipei 2013 (TIMTOS 
2013), qui aura lieu du 5 au 10 mars, y 
compris une tourneuse-fraiseuse verticale, 
une rectifieuse d’intérieur avec tour, une 
fraiseuse à colonne et  une graveuse-
fraiseuse.

La tourneuse-fraiseuse verticale est un tour 
vertical avec une broche brevetée, qui permet 
à la machine de se transformer en centre 
d’usinage pour une production efficiente. 
La rectifieuse d’intérieur avec tour est une 
rectifieuse CNC à double broche avec une 
fonction secondaire de tournage.

La fraiseuse à colonne est un outil avec une fraise creuse de grand diamètre qui extrait le cœur 
comme sous-produit du perçage, avec un diamètre de creux de 150 mm qui permet de se servir du 
cœur extrait pour d’autres usages.

La graveuse-fraiseuse de la société est produite pour les cours d’ateliers dans les écoles, avec son 
logiciel MACH3. Elle est également moins chère, facile à utiliser et sure. La société accompagne 
cette machine d’une offre de programme complet de formation qui comprend l’apprentissage du 

logiciel C & M et la démonstration directe de 
CAO-FAO

L e s  a v a n t a g e s  f o u r n i s  p a r  l a  s o c i é t é 
comprennent une inspection complète de chaque 
machine avant livraison, ainsi que l’expédition 
combinée en un seul conteneur à chaque fois 
que c’est possible, afin de minimiser les coûts 
pour le client.


