
ANS AVEC NOUS

Innover ensemble



À PROPOS 
DE NOUS
Après 40 ans d’expérience et un grand 
nombre de clients satisfaits, Miver 
est aujourd’hui une entreprise solide, 
dynamique et à la pointe de la technologie 
dans le secteur de la chaussure. 

Notre activité est axée sur la conception, 
l’équipement et la maintenance d’usines 
de chaussures et de maroquinerie.  Nous 
proposons également des systèmes de 
découpe CAD-CAM pour divers secteurs. 

Nous disposons d’une équipe spécialisée, 
dotée d’une préparation technique pour 
offrir aussi bien des solutions spécifiques 
que des projets clés en main.

Notre expérience et nos spécialités techniques font de nous le partenaire idéal de nos clients : avec 
nous, ils obtiennent une efficacité de production maximale, en réparant et en entretenant leurs 
équipements avec la plus grande célérité. Nous disposons également d’une large gamme de pièces 
de rechange et d’accessoires pour maximiser la fonctionnalité de chaque type de machine.

Miver est bien plus qu’une société de services
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C’est cette approche qui a permis à Miver CADCAM de devenir le distributeur officiel en Espagne et en 
Afrique du Nord de Zünd, une entreprise suisse qui est une référence en matière de fiabilité, robustesse 
et polyvalence dans la découpe monocouche. Son énorme potentiel et sa croissance continue sont 
soutenus par nos techniciens spécialisés qui se consacrent exclusivement au conseil et au service 
après-vente des machines de découpe Zünd en Espagne.

MiverCut est un software CAM pour le contrôle des systèmes de découpe qui a été créé 
pour garantir une précision maximale dans les projets qui nécessitent d’une grande 
précision de découpe. Il possède de multiples configurations qui peuvent être appliquées 
en fonction des besoins de coupe. C’est un outil aussi minimaliste que fonctionnel, ce qui 
le rend facile à utiliser pour l’opérateur et spécialement conçu pour des industries comme 
celles de la chaussure ou de la tapisserie.
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L’innovation au service de l’efficacité

Par ailleurs, nous achetons et vendons des machines Zünd d’occasion ou 
nous les remettons en état avec une garantie de fonctionnement
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Vous voulez en savoir plus ? 
Regardez notre vidéo



Versions jusqu’à 6 cm et 8 cm de couches compressées
Communication: Ethernet / sans-fil
Vitesse de découpe maximale: 100 m / min.
Consommation énergétique moyenne: 9 kW
Poids approximatif: 3.200 Kg
Différentes options de configuration

NEOCUT BRAVO

Más de 40 años logrando resultados
EFICACES EN ASPIRACIÓN INDUSTRIAL
llevamos más de cuatro décadas proporcionando a empresas de 
distintos sectores, los equipamientos de aspiración, extracción, 
filtración y almacenamiento que necesitan, adaptándolos a sus 
negocios, instalaciones y puestos de trabajo.
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Nous offrons ces solutions grâce à la précision des machines Audaces, adaptées pour développer la 
production au millimètre près, afin que nos clients puissent planifier leurs objectifs à la perfection.

La machine de découpe multicouche Neocut Bravo, se distingue par son contrôle continu des conditions 
de travail, facilitant la télémaintenance, le télédiagnostic et la solution rapide de tout incident.

DIGIFLASH
Les patrons peuvent être numérisés rapidement et avec une 
précision absolue avec Digiflash. A partir d’une simple photographie, 
il est possible de numériser tous les patrons en papier de n’importe 
quel modèle, de les sauvegarder dans l’ordinateur. Il n’est donc plus 
nécessaire de conserver les patrons en papier.

Une fois numérisés, les patrons qui en résultent sont extrêmement 
faciles à mettre à l’échelle et peuvent être adaptés pour créer de 
nouveaux modèles, et réutilisés au besoin.

PATRONS
Le module de création de patrons permet de construire des patrons 
précis et de haute qualité de manière très dynamique.

Il définit simplement le processus de couture. Lors de la découpe 
du moule, l’outil offre un éventail de possibilités, laissant au 
professionnel le soin de choisir la ligne de découpe et la direction 
dans laquelle elle sera effectuée, entre autres possibilités.

Solutions 4.0 pour l’industrie

Vous voulez en savoir plus ? 
Accédez à la brochure 



MACHINES POUR CHAUSSURES

Miver distribue les machines à fabriquer des 
chaussures des marques les plus prestigieuses 
du secteur, comme ORMAC et SABAL, entre 
autres. Les usines de chaussures avec lesquelles 
nous travaillons témoignent de la qualité de nos 
produits, connus pour leur qualité, leur efficacité 
et leur durabilité.

Nous avons une équipe hautement qualifiée capable 
d’optimiser le processus de fabrication de nos clients, 
en leur offrant les machines nécessaires pour réduire 
les coûts, les temps de production et, par conséquent, 
les aider à se développer en tant qu’entreprise et à se 
démarquer de leurs concurrents.

Productivité maximale

MACHINE À CENTRER ORMAC TRACER

Vous voulez en savoir plus ? 
Cliquez et découvrez-la



MACHINE À ASSEMBLER LES TALONS ET CAMBRURES ORMAC SELECTA 7  ET 8

¿Más información?
Accede y descúbrelo

SELECTA 7
Montage talon-cambrure et assemblage embout / assemblage par collage 
thermoplastique avec clouage automatique du talon

SELECTA 8
Montage talon-cambrure et assemblage embout / assemblage par collage 
thermoplastique

La machine au service de l’homme
Découvrez notre gamme de machines pour la chaussure et notre service de conseil

Technologie recommandée pour tout type de travail

NEUVE D’OCCASION

Chez Miver, notre travail ne s’arrête pas à 
l’installation de nos équipements.

Nous anticipons tout incident et relevons les défis de la 
production de chaussures. L’entretien et la réparation 
des machines et la formation continue des opérateurs 
permettent de réduire les pertes de temps et de matériaux 
de valeur dues à une utilisation inadéquate des machines.

Miver fournit ces services partout dans le monde. En effet, 
elle dispose d’une équipe technique spécialisée dans tous 
les types de machines pour chaussures, offrant le service 
après-vente dont nos clients ont besoin tant pour l’entretien 
que pour la réparation de leurs machines.

Conseil complet
Aux côtés de nos clients dès le début

MACHINE À CARDER ET À REBATTRE ORMAC ROTOR 

Nous disposons des ressources techniques et humaines dont nos clients ont besoin pour le montage d’une usine 
clé en main. Nous vous recommandons le type de machines le plus approprié en fonction de vos besoins.

CONSEIL

MACHINES POUR CHAUSSURES



6 | 7Miver vous offre une solution intégrale de tout le processus de production, non seulement en ce qui 
concerne les machines pour chaussures, mais aussi les pièces de rechange des machines, les clous, le 
papier de verre, les brosses, les colles, et même le papier pour ranger les chaussures dans les boîtes.

Afin de réduire la consommation de plastique, nous proposons en 
exclusivité les nouveaux chausse-pieds en papier et les innovants 
chausse-pieds en carton, deux matériaux biodégradables.

Durabilité et innovation

ACCESSOIRES POUR CHAUSSURES



SIÈGE SOCIAL ET BUREAUX
Polígono Industrial La Torreta-Río

Camino de Noguera, 1 - P.O.Box 150
03600 Elda (Alicante) - Espagne

Telf: +34 965 39 19 96

info@miver.es
miver.es

info@mivercadcam.com
mivercadcam.com

NOUS REMERCIONS 
NOS CLIENTS POUR LEUR 

CONFIANCE

SECTEUR TAPISSERIE

SECTEUR CHAUSSURE
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