Famille d'équipements
Machines à bois / MachineOutil /
Equipements et composants

FAHRION FRANCE
PRÉSENTATION / SAVOIRFAIRE
FAHRION VERTRIEBS GmbH
Forststrasse 54
73667 KAISERSBACH
fahrion@wanadoo.fr
Tél. +33 (0)4 74 59 66 42
Fax +33 (0)4 74 59 66 42

www.fahrion.de
CONTACTS
Éric SEIGNARD
Responsable commercial France
…………………………………………

Les produits FAHRION fondent leur réputation sur leur concentricité constante et
leur précision reproductible. Ils assurent des tolérances de fabrication réduites tout
en ménageant les outils.
 Mandrin à pince de serrage de précision CENTRO P
 Pinces de serrage de précision GERHP (2µm) et GERB (5µm) FAHRION |
Protect
 Mandrin de taraudage SYNCHRO T
Avec le mandrin à pinces de serrage CENTRO P, FAHRION propose un mandrin
de haute précision.
Fort de constater que 80% des ateliers sont équipés de mandrins à pinces dit
« type ER », FAHRION révolutionne la technique des pinces de serrage et devient
un leader en matière de précision, de force de serrage, de flexibilité et de rapport
qualité prix.

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Appareils à tarauder, mandrins de taraudage
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Portesoutils
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Attachements d'outils
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Mandrins portepièce

1

Mandrins de tours mécaniques
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Mandrins de tour à commande pneumatique
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Systèmes de serrage
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Dispositifs de serrage, autres
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Équipements, Composants, Accessoires pour machinesoutils

1

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

FAHRION

Mandrins à pinces de haute précision

FAHRION FRANCE

MANDRINS À PINCES À HAUTE PRÉCISION CENTRO P
INNOVATEUR, LE MANDRIN À PINCES RÉINVENTÉ

UNE INNOVATION POUR UN
PROCESSUS PLUS SÉCURISÉ

PINCES GERHP À 2
MICRONS FAHRION | PROTECT

TARAUDAGE SYNCHRO T

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
FAHRION | Protect
Protection anticorrosion des surfaces fonctionnelles dans la gamme de µ
Comme premier fabricant, FAHRION offre un revêtement des surfaces fonctionnelles dans la gamme de µ – et cela dans
l'ensemble de sa gamme . FAHRION | Protect protège les pinces de serrage FAHRION efficacement des influences extérieures et
maintient ainsi leur bon fonctionnement et leur précision plus longtemps. Ainsi, FAHRION démontre une fois de plus de manière
impressionnante, comment on peut commercialiser la technologie la plus récente comme solution applicable à tous les clients.
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