
Technologie de filetageTechnologie de filetage

Technologie dTechnologie d’’usinageusinage
ccééramique et carbureramique et carbure

Suisse

Technologie de perTechnologie de perççageage

Technologie de Technologie de 
lubrificationlubrification

Technologie de serrageTechnologie de serrage

Importateur exclusif pour la France des marques:Importateur exclusif pour la France des marques:

DC Swiss propose une large gamme de fraises DC Swiss propose une large gamme de fraises àà fileter, fileter, àà 
tourbillonner et de tarauds pour tout usinage: type Atourbillonner et de tarauds pour tout usinage: type Aééro pour les ro pour les 
matmatéériaux riaux àà haute rhaute réésistance, INOX type Z, Synchro RTS, tarauds sistance, INOX type Z, Synchro RTS, tarauds 
refouleurs: FS, FPS, FAS, ainsi qurefouleurs: FS, FPS, FAS, ainsi qu’’une gamme nano destinune gamme nano destinéée au e au 
micromicro--taraudage (type horlogerie...) rtaraudage (type horlogerie...) réépondant pondant àà la norme la norme  
mméétrique et NIHS trique et NIHS 

Fabricant amFabricant amééricain de plaquettes en cricain de plaquettes en cééramique et carbure, Greenleaf ramique et carbure, Greenleaf 
est lest l’’inventeur de la plaquette cinventeur de la plaquette cééramique renforcramique renforcéée. De nouvelles e. De nouvelles  
nuances sont rnuances sont rééguligulièèrement drement dééveloppveloppéées afin de res afin de réépondre aux besoins pondre aux besoins 
exigeants du marchexigeants du marchéé. Pour l'usinage des super alliages r. Pour l'usinage des super alliages rééfractaires du fractaires du 
secteur asecteur aéérospatial, Greenleaf propose ses nuances crospatial, Greenleaf propose ses nuances cééramiques WG300, ramiques WG300, 
WG 600, WG 700, XSTINWG 600, WG 700, XSTIN--1 et GSN 100 pour l1 et GSN 100 pour l’’usinage des fontesusinage des fontes

Suisse
RegoRego--FixFix est lest l’’inventeur du systinventeur du systèème de serrage me de serrage «« ERER »»; r; rééfféérence du        rence du        
marchmarchéé en attachements et pinces de haute qualiten attachements et pinces de haute qualitéé. Pour les moyens de . Pour les moyens de 
fabrication HPC et UGV, fabrication HPC et UGV, RegoRego--FixFix a da dééveloppveloppéé la solution la solution powRgrippowRgrip qui  qui  
ss’’impose par ses qualitimpose par ses qualitéés techniques: force de serrage, facilits techniques: force de serrage, facilitéé 
dd’’utilisation, qualitutilisation, qualitéé des usinages, amdes usinages, améélioration de la durlioration de la duréée de vie des e de vie des 
outils, goutils, géénnéérant des gains de productivitrant des gains de productivitéé incontestablesincontestables

SpSpéécialiste en percialiste en perççage et micro perage et micro perççage, Sphinx dage, Sphinx dééveloppe une large veloppe une large 
gamme de forets et micro forets dont certains sont plus fins qugamme de forets et micro forets dont certains sont plus fins qu’’un un 
cheveu humain (diamcheveu humain (diamèètre 0.03mm). Il rtre 0.03mm). Il réépond aux exigences des clients pond aux exigences des clients 
de tous secteurs industriels: horlogerie, mde tous secteurs industriels: horlogerie, méédical, adical, aééronautique, ronautique, 
mméécanique gcanique géénnéérale et de prrale et de préécisioncision

Fabricant de lubrifiants de haute technologie: huiles solubles mFabricant de lubrifiants de haute technologie: huiles solubles mininéérales rales 
de haute qualitde haute qualitéé, semi, semi--synthsynthéétiques et synthtiques et synthéétiques, HANGSTERFERtiques, HANGSTERFER’’S S 
propose des huiles et lubrifiants issus des dernipropose des huiles et lubrifiants issus des dernièères technologies. Il res technologies. Il 
utilise exclusivement des ingrutilise exclusivement des ingréédients neufs, ultra purs, trdients neufs, ultra purs, trèès raffins raffinéés et s et 
rréépondant aux exigences de la directive REACH et GIHSpondant aux exigences de la directive REACH et GIHS

Suisse

USA

Société Industrielle Française d’Outillage Mécanique

USA



une solution pour tous vos besoins:une solution pour tous vos besoins:

Votre interlocuteur                 :

Votre partenaire pour assurer la fourniture globale de vos besoiVotre partenaire pour assurer la fourniture globale de vos besoinsns

ConsultezConsultez--nous: nous: sifom@sifom.frsifom@sifom.fr www.sifom.frwww.sifom.fr

Plaquettes carbure

Meules et abrasifs

Alésoirs - Fraises - Carbure monobloc - HSSE

Eléments de montage - Outillage

TOURNAGETOURNAGE
FRAISAGEFRAISAGE
PERCAGE PERCAGE 
JAUGESJAUGES
ALESAGEALESAGE

FILETAGEFILETAGE
TARAUDAGETARAUDAGE
MEULES VITRIFIEES MEULES VITRIFIEES 
AJUSTAGE AJUSTAGE 
METROLOGIEMETROLOGIE

TRONCONNAGE/GORGETRONCONNAGE/GORGE
ABRASIFSABRASIFS
MANDRIN PORTE OUTILS MANDRIN PORTE OUTILS 
ACCESSOIRES M.O ACCESSOIRES M.O 
EQUIPEMENT ATELIEREQUIPEMENT ATELIER
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Forets - Fraises - Carbure monobloc - HSSE

Fraises lime       Bancs de préréglage

Métrologie
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