PAS LE TEMPS
D‘ATTENDRE?

Nous vous fournissons des outils spéciaux
en carbure monobloc sous 3 semaines.

A partir de
3 pièces

Plage de diamètres :
3,0 à 32,0 mm

Longueur totale
jusque 360,0 mm

Avec ou sans
lubrification centrale

CERATIZIT est un groupe d’ingénierie de pointe
spécialisé dans les solutions d'outillage de coupe
et de matériaux durs.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Nous développons
pour vous

COMPÉTENCES
la solutionUNION
optimale–pour
votre production– COUPE
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du perçage,
du fraisage et de l‘alésage
Pour accéder à ce
En tant que fournisseur complet dans le domaine de
service :
la coupe, nous maîtrisons le processus complet de la
SPÉCIALISTE DES OUTILS ET PLAQUETTES POUR
LE TOURNAGE, LE FRAISAGE, LE TRONÇONNAGE
ET LA RÉALISATION DE GORGES.

fabrication du carbure : De la poudre au produit fini.
Sur notre site :
Grâce à cela, il nousLaest
possible
dec‘est
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dans
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CERATIZIT,
aussi
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à plaquettes haut de gamme. Les produits se distinguent par leur
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qualité
représentent
le fruitperformances
de nombreuses années de recherches dans
le développement et la production
des délais très courts
desetoutils
à hautes
d‘outils en carbure de Tungstène.
vous trouverez les formulaires de définition
spécifiques à vos besoins.
d‘outils spéciaux.
Nous nous engageons à vous fournir dans un délai
de trois semaines après acceptation de l‘offre et la
validation des plans fournis, tous les outils en carbure
monobloc spéciaux qui vous permettront d‘optimiser
et de planifier vos productions.

Renseignez-les et envoyez les à :

info.france@ceratizit.com

UN LABEL DE QUALITÉ POUR UNE
PRODUCTION EFFICACE DES ALÉSAGES.

ou contactez votre technico-commercial
ou nos techniciens internes

Le perçage, l‘alésage, le lamage de haute précision... Des domaines dans lesquels KOMET est un véritable
expert, auxquels il convient d‘ajouter également la mécatronique et la surveillance des outils et processus
d‘usinage.

Vos avantages :

▲▲ Réduction des coûts de production et des stocks
▲▲ Offre et plans fournis dans un délai de 72 heures
maximum
▲▲ Livraison sous 3 semaines après acceptation de
l‘offre et de la validation des plans

L‘ EXPERT DES OUTILS ROTATIFS,
PORTE-OUTILS ET SOLUTIONS DE SERRAGE.

WNT est synonyme d‘une grande diversité de produits. Les outils en carbure monobloc ou en HSS, les

rotatifs, ainsipar
qu‘un
très large programme de serrage de pièces symbolisent
▲▲ Conseils avisésporte-outils
sur site statiques
ou par ou
téléphone
nos
cette marque.
technico-commerciaux et nos techniciens internes.

Ensemble, nous créons
la meilleure solution !

OUTILS DE COUPE DANS LE DOMAINE
AÉRONAUTIQUE ET AÉROSPATIAL.
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KLENK a développé une gamme complète de forets en carbure monobloc spécialement dédiés à l‘industrie
aéronautique. Des produits spécialisés pour l‘usinage des alliages légers et des matériaux composites.

