Compétence en carbure
de tungstène pour les
exigences les plus élevées.
Nous fournissons la
matière première – pour
une précision maximale.

Semi-produits en carbure
de tungstène
– Matériau brut
– Pièces de forme préusinées
– Formes spéciales sur
mesure

Carbure de tungstène –
le substrat de votre choix :
dans la forme de votre choix

Pour les fabricants de pièces de
précision et d'outillages, le carbure
de tungstène est un matériau
indispensable. En tant que fournisseur spécialisé, nous assurons
à nos clients depuis plus de
35 ans, des livraisons de matériel
de toute première qualité – sur
mesure et juste à temps.
Avec un vaste programme principal
et une logistique d'entreprise performante, nous pouvons assurer
une disponibilité et une capacité
de livraison de premier ordre – au
bénéfice de tous les clients qui
utilisent nos services.
Les grandes entreprises industrielles et les ateliers de petites
tailles profitent à part égale de
notre compétence en carbure
de tungstène, que nos clients
peuvent solliciter chez nous à
tout moment : presque tous les
produits en carbure de tungstène
du programme principal sont
directement disponibles en stock
et sont en principe livrables chez
vous dans les 24 heures.

Toutes les pièces en carbure de
tungstène de notre programme
principal sont livrables brutes ou
rectifiées.

Votre matière première :
le programme principal de carbure
de tungstène
Des barres rondes, carrées et
rectangulaires, brutes ou rectifiées,
sans et avec canaux de lubrification
droits, parallèles ou hélicoïdaux

Des faits convaincants :
– Qualité supérieure made in
Germany
– Grande disponibilité de tous les
semi-produits du programme
principal
– Compétence en carbure de
tungstène avec plus de
35 années d'expérience
Lorsqu'il s'agit d'obtenir des
résultats précis, le substrat doit
être choisit en conséquence –
surtout quand il s'agit d'usiner
des matériaux difficiles. C'est
pourquoi vous trouverez dans
notre programme une grande
diversité dans les carbures de
tungstène les plus modernes.
Nous livrons à nos clients des
pièces specifiques d'après
leurs plans techniques, mais
aussi des pièces standards préusinées de notre programme
principal, comme semi-produit
Votre avance de compétence :
le programme spécial carbure
de tungstène
Les pièces ébauchées et finies
spécifiques clients de notre programme spécial complètent notre
offre individuelle : douilles, bagues
et poinçons, garniture d'étanchéité,
pièces de forme, filières et sièges
de vannes, pièces de métrologie,
etc. ainsi que des pièces sur
mesure d'après plan technique.

pour un usinage de finition
individuelle. Vous disposez
ainsi, d'un seul et même fournisseur compétent, d'une
matière première de grande
valeur et d'une rationalisation
répondant à vos processus.

Des objectifs de performances :
– Délais de livraison courts
– Prix et performance
– Service après-vente
compétent
– Ebauche et finition
spécifique client

Résistant par nature, d'une
capacité de charge supérieure
et d'une extraordinaire stabilité :
le carbure de tungstène est
notre domaine et représente
depuis plus d'un quart de siècle
la référence de la performance
de notre entreprise certifiée ISO.
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Pour satisfaire au mieux nos clients,
nous n'entretenons pas seulement
un niveau de stock bien assorti, mais
nous offrons un savoir-faire mondial
dans ce matériau, jusqu'à l'usinage
CNC de pièces spéciales dans nos
propres ateliers.
Vous pouvez passer vos commandes
en ligne sur notre plate-forme Internet,
24 heures sur 24. L'état du stock
disponible est actualisé toutes les
trois minutes, ce qui vous donne
l'assurance d'une livraison sous 24
heures, des pièces du programme
principal commandées en ligne.

