
FAITES VOTRE OUTIL SPÉCIAL «VOUS-MÊME»
INSÉRER les données de l'outil à réaliser, vérif-

ier l'outil avec le dessin (la mise à jour se fait auto-
matiquement).

VÉRIFIER l'état de la commande 
envoyée et l'avancement de la production.

SÉLECTIONNEZ les articles du regi-
stre et ajoutez-les au panier.

IMPRIMEZ le tableau de mise en page 
et demandez un devis pour la construction 
de votre outil spécial.

ENVOYEZ LA COMMANDE en insérant 
des références ou des notes.
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CONCEPTION ET FABRICATION
OUTILS SPÉCIAUX POUR L'INDUSTRIE
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Quand les outils traditionnels
ils ne suffisent pas, il y a ABTools
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LES SECTEURS DANS
QUE NOUS EXPLOITONS

AVANTAGES D'UN
OUTIL SPÉCIAL

COMMENT NOUS 
SOMMES ORGANISÉ

HYDRAULIQUEAÉRONAUTIQUES

MATÉRIAUX

COMPOSITE

MÉCANIQUE

DE PRÉCISION
DÉPARTEMENTS

COURSES

AUTOMOTIVE

Beaucoup de nos clients viennent nous voir lorsqu'ils ont des besoins de traitement 
spéciaux pour lesquels il faut étudier et fabriquer un outil qui les satisfasse. Ils comptent 
beaucoup sur notre capacité à analyser leurs besoins et à toujours trouver la bonne solution.

fraisage

perforer

émoussentévasent

Des outils spéciaux sont conçus pour
un tâche spécifique, pour mieux 
travailler et vous faire gagner du temps

Afin d'offrir un excellent niveau de qualité, nous avons toujours investi dans des machines 
de haute qualité. Voici quelques-uns des outils avec lesquels nous travaillons.

Coupeuse automatique de cylindres
pour la préparation des pièces de
travail sur les aiguiseurs.

Contrôles finaux avec machine pour
mesure d'outil automatiquement.

Marqueur laser
qui garantit
pièce d'identité
traçabilité
d'outils
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définissent

alèsent

polissant 

Affûteuses CNC 5 axes de dernière générati-
on avec changement de pack de meules et 
magasin d'outils pour un usinage sans 
opérateur.


