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NOTRE HISTOIRE 
 
Depuis plus d’un demi-siècle le Bureau Technique Zocca 
s’occupe de conception, analyse, calcul, dessin et con-
struction de machines et composants pour le secteur 
mécanique, en faisant appel à chaque époque aux techno-
logies le plus d’avant-garde.
 
Fondée en 1954 par Enrico Zocca, à l’heure actuelle la 
société est conduite par son fils Alessandro. Elle peut 
compter sur un effectif de dix techniciens dotés d’une 
grande formation professionnelle, à même de repérer des 
solutions sur une vaste gamme d’applications, à partir de 
la phase du projet jusqu’à la réalisation finale.

 
 
C’est l’histoire qui parle pour le Bureau Technique: des 
décennies de travail au service de marques prestigieu-
ses, points de référence dans les secteurs de la mécani-
que respectifs. Tout cela a contribué à former un bagage 
solide d’expérience et de fiabilité, permettant au Bure-
au de développer constamment sa maturité technique. 
  
Mais non seulement. Les grandes qualités de créativité 
de l’équipe autorisent aussi la recherche continue de l’in-
novation, un facteur principal pour se distinguer et rivali-
ser dans un marché toujours plus globalisé.

PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE 
       DE SOLUTIONS INNOVANTES

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
  
- Véhicules à moteur 
- Propulsion marine 
- Multiplicateurs pour turbomachines 
- Réducteurs 
- Machines automatiques 
- Machines-outils 
- Schémas de montage et charpenteries 
  pour plans d’installation industrielle 
- Groupes pour applications spéciales 
- Bancs de montage et essai
 
 
LES OUTILS UTILISÉS
 
- CAO 3D/2D 
- Logiciels calcul éléments finis et MBD 
- Logiciels pour saisie de données 
- Logiciels dédiés de calculs 
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MODÉLISATION CAO 3D, DESSIN 2D,   
REVERSE ENGINEERING, INTERPRÉTATION ET ANIMATION
 
Tout commence par la comparaison avec le client: à la phase préliminaire de la concep-
tion il est fondamental de comprendre et définir avec précision les spécifications de 
l’objet d’étude. Lors de la phase de conception nous utilisons des modeleurs solides 
paramétriques et non pas, afin d’optimiser la géométrie des composants mécani-
ques. De plus, l’étude de parties de style implique des modeleurs de surfaces puis-
sants à l’aide d’outils d’interprétation et animation utiles pour la présentation du 
projet. La communication des données à la production se fait par l’établissement 
de chaque composant et des ensembles de montage complets des nomenclatu-
res, obtenues des modèles solides correspondants.
 
En outre, le Bureau Technique Zocca est à même d’exercer des activités de 
reverse engineering sur des pièces étalon.

LA RÉALITÉ, IL FAUT D’ABORD L’IMAGINER

RÉALISATION LOGICIEL SUR 
DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES 
 
Nous concevons et réalisons des 
systèmes et progiciels, en utili-
sant un environnement de déve-
loppement, autorisant l’emploi des 
langages leader Java ou C# et des 
bases de données les plus connues 
telles que SQLServer, Oracle, Db2, 
Postgres, MySql sur des plates-
formes Windows ou Linux.
 
Nous réalisons des progiciels, afin 
d’optimiser la collaboration entre 
auteurs de projets, l’automation de 
phases du cycle de conception indu-
strielle, les mesures de prévention, 
la gestion de la production et de la 
logistique d’entreprise.
 

POUR BÂTIR



OPTIMISATION TOPOLOGIQUE, CALCUL ÉLÉMENTS FINIS LINÉAIRE 
ET NON LINÉAIRE, DYNAMIQUE DE CORPS RIGIDES OU FLEXIBLES 
 
Au cours de la phase d’étude de composants avec des spécifications de 
masse ou rigidité imposées, nous avons recours à des optimisateurs pa-
ramétriques ou topologiques, en mesure de conseiller la meilleure distribu-
tion de matière dans le composant analysé.
 
La phase de vérification du projet a lieu à l’aide d’instruments 
de calcul, éléments finis, en mesure d’opérer dans le domai-
ne linéaire et non linéaire aussi bien géométrique que de ma-
tériau.
 
Quant à la simulation de groupes entiers de machines nous utilisons 
le logiciel MBD résolvant la dynamique des corps rigides ou flexibles en 
mouvement par l’analyse de tensions, déformations et accélérations des 
parties en service. 

CALCUL SOLIDE SUPPORTE LA CONCEPTION 

CALCUL DES ENGRENAGES, 
CAMES ET DYNAMIQUE ROTATIVE 
À L’AIDE DE LOGICIEL DÉDIÉ 
 
Le calcul des engrenages pour des 
typologies cylindriques, coniques, 
“faces” et vis sans fin se base sur les 
réglementations DIN, ISO et AGMA.
Il est effectué à l’aide d’un logiciel 
dédié, disponible même pour la vente 
directe aux clients.
 
Le calcul des cames, même de type 
desmodromique, se fait par le biais 
d’un logiciel dédié avec sortie des co-
ordonnées de profil.
 
Le calcul des rotors simples ou mul-
tiples est réalisé à l’aide du logiciel 
FEM, qui vérifie le nombre de tours 
critique et résout le modèle en phase 
de transitoire avec analyse dans le 
domaine du temps et des cadences.

UNE BASE DE



PROTOTYPAGE RAPIDE EN ABS PLUS
 
Lorsque la complexité de la géométrie ou du pro-
cessus de réalisation du composant le demande, 
nous utilisons l’imprimante 3D, afin d’obtenir di-
rectement du CAO 3D le modèle en ABS Plus.
Cette matière plastique autorise l’emploi du 
composant même dans les phases de simulation 
du montage. 
 
 

 
SAISIE DONNÉES SUR PROTOTYPES
 
Nous réalisons le service de relèvement, saisie et 
traitement des données expérimentales relevées 
moyennant les instruments appliqués au protot-
ype.

FOURNITURE COMPLÈTE DE BANCS D’ESSAI, 
PROTOTYPES, PRÉ-SÉRIE
 
Finalement, ce qui a été étudié et calculé est réali-
sé. Avec la livraison des machines entières ou des 
bancs d’essai, des groupes individuels ou des com-
posants pour pré-série. Le travail continue ensui-
te avec les relèvements sur place des paramètres 
physiques, tels que par exemple les accélérations. 
 
Le Bureau Technique Zocca offre au client un pro-
duit “clés en main”.

 
DU PRODUIT       EXPÉRIMENTAL AU PRODUIT “CLÉS EN MAIN”



STUDIO TECNICO ZOCCA  
Via A.Costa,27 - 40013 Castel Maggiore (BO) ITALY - Ph.+39 051 700191 - Fx +39 051 4179452 - info@studiozocca.com - www.studiozocca.com

m
e

d
ia

m
o

r
p

h
o

s
is

.i
t

MODÉLISATION 
SOLIDE CAD 3D

modélization 
de surfaces 

de style cad 3d

DESSIN 
ÉBAUCHES DE 
COMPOSANTS 
ET ENSEMBLES

INTERPRÉTATION 
ET ANIMATION

FOURNITURE 
DE LOGICIELS 
WEB BASED 

PERSONNALISÉS

PROTOTYPAGE 
RAPIDE EN 
ABS PLUSESSAI 

PROTOTYPES AVEC 
TRANSDUCTEURS

FOURNITURE 
MACHINES, 

BANCS D’ESSAI, 
GROUPES 

MÉCANIQUES

CALCUL DES 
ENGRENAGES, 

CAMES, ROTORS

CONCEPTION 
MODEL-BASED DE 
CORPS RIGIDES

FLEXIBLES

ANALYSE 
ÉLÉMENTS FINIS
OPTIMISATION 
TOPOLOGIQUE

ANALYSE 
ÉLÉMENTS FINIS

LINÉAIRE ET 
NON LINÉAIRE

CONCEPTION 
MÉCANIQUE


