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En partenariat de longue date avec des fabricants innovants, ALBERT
DENIS Industrie propose à ses clients des produits originaux à forte valeur
ajoutée pour les aider à gagner en performance.
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Son offre concerne essentiellement les métrologies et les ateliers d’usinage pour
lesquels ses produits constituent des alternatives aux solutions traditionnelles.
ALBERT DENIS Industrie a mis en service des centaines d’équipements dans les
grands groupes industriels comme dans les PME sur l’ensemble du territoire
français et dans tous les secteurs d’activités.
ALBERT DENIS Industrie va à la rencontre de ses clients pour connaître leurs
besoins, partager son expérience et proposer des démonstrations de ses
produits afin de leur permettre de faire un choix éclairé. ALBERT
DENIS Industrie les accompagne dans la mise en route et reste en contact avec
eux pour faire vivre ses solutions.

CERTIFICATIONS
Système d'assurance qualité non certifié

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Alésoirs

1

Dispositifs de serrage

2

Brides et autres éléments de serrage

2

Dispositifs de serrage, autres

3

Accessoires

4

Calibres, cales, tampons, baguesétalons

5

Accessoires pour machines à mesurer

2

Vision Industrielle

6

Centres de formation

7

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

REAL WYSS

2

ALUFIX WITTE

3

VAKUUM WITTE

4

HASBERG

5

YPG

6

VISION ENGINEERING

7

ALBERT DENIS
INDUSTRIE

Une même passion pour l'innovation
maîtrisée

ALBERT DENIS
INDUSTRIE

ALUFIX, PRÉSENTOIRS
MODULAIRES

ALUFIX, 100% MODULAIRE, 100%
RÉCUPÉRABLE

CALIBRES LISSES, FILETÉS,
MÉCANIQUES...

UNE GAMME ORIGINALE
D'ACCESSOIRES POUR
FACILITER LA MESURE

VAKUUM, GAMME COMPLÈTE DE
PLATEAUX ET POMPES POUR LE
BRIDAGE PAR DÉPRESSION

VAKUUM, PLATEAU VACMAT
DANS LEQUEL VOUS POUVEZ
FRAISER

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Alufix est un système de construction modulaire en aluminium permettant d’assembler très facilement des présentoirs de contrôle.
C’est l’interface universelle entre le marbre et la pièce. Alufix offre une gamme exclusive d’équipements qui se sont imposés
comme des standards dans tous les secteurs d’activités. Ces produits se distinguent par leur qualité, leur technicité et leur
modularité exceptionnelle. Alufix bénéficie d’une expérience et d’un savoirfaire qui garantissent votre satisfaction.
Alufix est un produit réutilisable à l’infini, 100% modulaire et 100% récupérable !
Une gamme complète de calibres de haute qualité.
Des accessoires et des solutions astucieuses pour faciliter les mesures.
Dans le domaine de la mesure traditionnelle et de la mesure sans contact.
Jauge pour la mesure des jeux et des affleurements.
Interfaçage et liaison sans fil avec récupération directe dans vos applications sous Windows.
La fixation par le vide est un complément aux équipements traditionnels permettant d’optimiser la productivité des centres
d’usinage.
Différentes technologies de plateaux et de pompes de grande qualité sont proposées pour apporter des solutions efficaces. Afin de
garantir le meilleur choix, des essais sont systématiquement réalisés.

RÉFÉRENCES
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