
CANELA



L’Entreprise
Le groupe Canela fut fondé en 1967 par Ramon Canela. Ses

activités initiales étaient des travaux de soudure et de 
sous-traitance, mais en 1974 il commença la fabrication 
d’outils pour plaquettes amovibles, en utilisant une
partie des machines achetées dans les années précédentes.

En 1977 Microfusió Catalana a été fondée pour faire la fonte 
des métaux moyennant le processus à la cire perdue, en tant 
qu’activité complémentaire à la fabrication d’outils.
Cela était l’embryon d’une grande entreprise familiale, conduite 
au début par Ramon Canela et sa femme Maria Rosa Vinyes et 
plus tard par son fils Alex Canela et sa fille Silvia Canela. La 
famille continue à faire prospérer le négoce.
Canela est aujourd’hui le seul fabricant d’outils de sa taille 
dans le monde qui n’a pas été acquis par un grand groupe.
La qualité des produits Canela est appréciée partout dans le 
monde et beaucoup d’outils fabriqués dans leurs usines seront 
exhibés après par les principales marques du secteur. 
La capacité de production actuelle est de plus de 200.000 outils 
par an.



1989

Canela est fondée comme
un atelier de soudure et

de reparations.

1967
1974

Canela initie la production
d’outils coupants.

1977
Microfusió Catalana

commence la production
de pièces fontes.

1975 1980
Canela LDA est établie

pour la fabrication de
pièces détachées. 1990

Canela Werkzeuge GmbH
est établie en Allemagne.



20101999
Canela Corp. Est établie

aux États Unis. 2008
Canela LDA ouvre une

deuxième usine de
production.

Canela Tools Sdn Bhd
achète l’immeuble où

elle est située.

2015

1996
Canela Tools Sdn Bhd

commence à opérer en
Malaisie.

1998
Canela construit le

nouveau siège social et
les usines centrales.

2007

Canela Corp. achète des
nouvelles installations.

Mexin Tooling est racheté.

Canela fait l’acquisition
d’un atelier d’outils

spéciaux en Allemagne.

Canela achète des nouvelles
machines pour fabriquer

des HSK, ISO 26622-1 et
des ISO 26623-1.

Canela adrète des nouveaux
tours pour améliorer la

production, ainsi que des
nouvelles madrines

pour le contrôle de la
qualité.
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Usine principale de production 
d’outils coupants.

Usine de production de pièces 
détachées.

Usine secondaire de production 
d’outils coupants.

Usine de microfusion
(pièces détachées et autres).

Usine de production de mandrins.
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Mexin Tooling, S.L.
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CANELA LDA.
Pinheiro-OAZ (Portugal)

CENTRES DE PRODUCTION



Fournit les États Unis, le Canada et 
le Méxique.

Magasin principal, fournit le
monde entier.

Fournit l’Allemagne et l’Europe
de l’Est.

Fournit la Malaisie, le Singapour, la 
Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et 

les pays voisins.

Fournit le Chili, l’Argentine, les 
pays du Cône Sud.

Fournit le Portugal et l’Angola.

BUREAUX COMMERCIAUX
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Travanca-OAZ (Portugal)

CANELA Tools, SDN BHD
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CANELA Herramientas, LTDA
Santiago de Chile (Chili)



PRODUCTION



Notre département technique nous permet de concevoir et développer des milliers 
d’outils pour les applications standard et spéciales.

DESIGN



Matières premières
Tous les outils sont usinés en 
C.N.C., sans opérations manuelles 
supplémentaires. L’usine est divisée 
en deux lignes, une pour les produits 
de fraisage et l’autre pour les produits 
de tournage.

C.N.C
Les matières premières sont stockées 
en grandes quantités pour assurer 
une qualité stable et un faible taux 
de ruptures de stock. Seulement le 
meilleur acier de Thyssen Allemagne 
est utilisé pour produire tous les outils 
Canela.

On utilise des affûteuses C.N.C. 
intérieures et extérieures pour
atteindre des tolérances étroites 
et une qualité appropriée sur les
attachements des outils et sur les 
trous.

Affûtage

USINAGE



Des fours de trempe avec une capacité journalière de 
4.000 kg garantissent que tous les produits soient
trempés dans la maison.

Le brunissage et le revêtement nickel sont appliqués en 
dépendant de la gamme de produits ou de la demande du 
client.

TREMPE ET TRAITEMENT DE SURFACE



Le département de contrôle de qualité vérifie et suit toutes les 
pièces dès les premières opérations de production jusqu’au 
montage final. Notre équipement principal pour le contrôle 
de qualité sont des machines Mitutoyo, Brown & Sharp et Elbo 
Controlli.

CONTRÔLE DE QUALITÉ



PRODUITS



La gamme complète de rainurage 
commence à 0,8 mm pour les rainures 
des joints toriques et des anneaux 
jusqu’à 9,52 mm pour le les applications 
lourdes de rainurage.

TRONÇONNAGE ET RAINURAGE

Outils de filetage standards et spéciaux 
pour l’industrie du pétrole, de l’automobile 
et pour les industries d’usinage général. 

FILETAGE

Gamme complète d’outils extérieurs 
et intérieurs standard tant en pouces 
comme en millimètres.

GÉNÉRAL

TOURNAGE



Un large éventail de nitrure de silicium, 
céramique noire et céramique blanche
est offert pour servir l’industrie
aérospatiale et de l’automobile.

CERAMIQUE

Outils spécifiques pour les tours
automatiques avec une qualité
supplémentaire pour usiner des petites 
pièces. Toutes les dimensions en mm 
sont standard, et les dimensions en 
pouces son offertes comme du spécial.

TOURS AUTOMATIQUES

TOURNAGE



Grand choix d’outils pour usiner des 
cavités des moules moyennes et grandes, 
pour le copiage, le dressage, le tréflage 
et l’interpolation hélicoïdale.

MOULES

Un large éventail de nitrure de silicium, 
céramique noire et céramique blanche
est offert pour servir l’industrie
aérospatiale et de l’automobile.

CERAMIQUE

Surfacer, fraisage de profils, fraises 
en T, fraises disque...
Tous les besoins de fraisage sont 
couverts avec la gamme de fraisage 
Canela.

GÉNÉRAL

FRAISAGE



Capacité de perçage de 8 mm jusqu’à 
100 mm comme standard, et sans limite 
de dimensions comme spécial.

Ébauche et finition avec une gamme de 
perçage de 6 mm jusqu’à 250 mm.

PERÇAGE



Le catalogue des systèmes d’outillage couvre tous les besoins pour tout type
de centre d’usinage. 

SYSTÈMES D’OUTILLAGE

DIN 2080

DIN 69871-A

HSK DIN 69893-1

TS ISO 26622-1

PSC ISO 26623-1

JIS B 6339-BT

CHIRON

DIN 2287A/B

DIN 1835 A+B



Catalogue d’outillages à changement rapide ISO 
26622-1 et 26623-1 compatible avec les autres 
grands fabricants d’outils coupants.

OUTILLAGES À CHANGEMENT RAPIDE

ISO 26623-1 ISO 26622-1



Merci de votre temps et de votre intérêt pour Canela
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