PREMEX: Carbure de tungstène.
La qualité totale.
PREMEX est la référence dans le négoce de barreaux
de carbure de tungstène et dans la fabrication rapide
et précise d’ébauches en carbure de tungstène
rectiﬁées individuellement.

raison pour laquelle, nous comptons parmi nos clients
des fabricants d’outils de renom et des fournisseurs
dans tous les domaines de l’industrie, du secteur
médical et des techniques de mesure.

Nous gérons un vaste stock de barreaux ronds
et massifs de carbure, de barreaux à canaux de
réfrigération avec jusqu’à trois perçages ainsi que
des longueurs ﬁxes, des ébauches de fraises et des
barreaux carrés et méplats.

Vous avez besoin rapidement d’une pièce ou d’une
fabrication en série, alors nous repousserons nos
limites pour vous. Vous pouvez compter sur notre
engagement pour vous apporter à tout moment des
réponses claires. Depuis notre création en 2000, nous
nous efforçons quotidiennement de tout mettre en
œuvre pour devenir un partenaire ﬁable et performant
pour nos clients.

En complément, nous fabriquons des ébauches
rectiﬁées en carbure de tungstène sur des machines
modernes, selon les spéciﬁcations des clients et avec
la meilleure précision actuellement possible.
Nous utilisons essentiellement des carbures de
tungstène en provenance d’Allemagne et de l’union
européenne, la qualité restant notre priorité. C’est la

Vous pouvez nous prendre au mot. A n’importe quel
moment.
Andreas Hummel
PDG

Des ébauches étagées et rectiﬁées
individuellement et à la perfection.
Seuls des produits de qualité semi-ﬁnis sont recommandés pour les applications
les plus exigeantes de l’usinage à grande vitesse. C’est pourquoi nous utilisons
essentiellement des nuances de carbure de tungstène éprouvées pour vos produits
et procédons à la rectiﬁcation de surfaces brillantes avec la meilleure précision
actuellement possible.
Aﬁn d’assurer un travail productif et de respecter les délais, nous nous
appuyons essentiellement sur des machines high-tech conçues par
des fournisseurs bien implantés comme ROLLOMATIC, REINECKER,
HÄBERLE, HOFFMANN, CLEVELAND et HAIMER.
Qualité et précision sont les prérequis pour tous les produits
qui sortent de notre usine. Grâce à des techniques de mesure
et d’essai les plus modernes, nos produits sont contrôlés et
évalués à toutes les étapes de la production.
Un système de management de la qualité conçu
selon la norme DIN EN ISO 9001-2010 est
appliqué et intégré à l’ensemble des processus
de l’entreprise.

Des Barreaux de carbure de tungstène départ-usine.
Longueurs spéciales dans les plus brefs délais.
Nous vous proposons une large gamme de barreaux bruts et rectiﬁés de carbure de tungstène en stock
ainsi qu’une forte disponibilité. Les produits en stock commandés avant 15h30 peuvent en général être
expédiés de notre usine le jour même. Grâce à notre organisation ﬂexible, les longueurs spéciales
peuvent également être fabriquées dans un délai court.
Un aperçu de notre gamme de carbure de tungstène disponible en stock :
» Longueurs ﬁxes chanfreinées, également avec plat de serrage Weldon
» Barreaux ronds 100 mm et 330 mm, massifs
» Barreaux ronds 330 mm avec alésage de réfrigération central
» Barreaux ronds 330 mm avec 2 alésages de réfrigération parallèles
» Barreaux ronds 330 mm avec à double hélice 15°, 30° et 40°
» Barreaux ronds 330 mm avec à triple hélice 30° et 40°
» Ebauches de fraises avec perçages de sortie latéraux
» Barreaux méplats 330 mm
» Barreaux carrés 330 mm
» Mandrins à pince
» Revêtement de protection en plastique par immersion à chaud
Tous les barreaux sont livrables bruts et rectiﬁés.

Une qualité intransigeante
à tous les niveaux.
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