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façonnER l’espace

Des constructions
qui façonnent l’espace…
Quand on est constructeur, on est chaque jour confronté
à l’usinage de pièces lourdes et encombrantes, qui
nécessitent pourtant un bon état de surface et des
assemblages précis, dans un environnement pas toujours
facile.
Chez DIAMONDE-GUILLEN, nous avons les pieds sur
terre et nous avons depuis longtemps intégré toutes ces
contraintes.
Quand nous concevons un outil, nous privilégions la coupe
pour solliciter au plus juste les machines et les moteurs de
porte-outils.
Mais nous prenons en compte les sollicitations importantes
auquel l’outil sera soumis et nous dimensionnons chaque
élément pour qu’il soit parfaitement adapté à son
application quotidienne. Pour cela nous avons développé
des plaquettes carbure de grandes résistantes et des vis
de fixation solides et judicieusement calibrées.
Nous apportons un soin extrême à l’évacuation des
copeaux pour diminuer les phénomènes de “broutage” et
d’échauffement afin d’allonger au maximum la tenue de
coupe des différentes arêtes.
Nous sélectionnons rigoureusement tous les matériaux
que nous utilisons et consacrons beaucoup d’énergie pour
améliorer sans cesse les durées de vie et les résistances
de tous nos composants.
DIAMONDE-GUILLEN est le fournisseur incontournable
de vos outillages et de vos projets.

Ensemble, “ façonnons l’espace ”

Façonner la lumière

Façonner le quotidien

Façonner l’avenir

Façonner la passion

Façonner l’espace

Façonner la mobilité

Depuis plusieurs décennies, nous nous
efforçons d’être le maillon indispensable
entre vos idées et vos produits.
Notre capacité de production ne doit pas
être un frein à votre créativité, c’est pour
cela que les arêtes de coupe de nos outils
sont proposées indifféremment en acier,
en carbure, en diamant et en bien d’autres
matériaux à venir.
Toujours dans cet esprit, notre parc de
machines à commandes numériques
répond aux exigences les plus diverses,
sans contraintes de poids ou de
dimensions.
Pour nous, il n’existe pas de notion
de “ produit standard ” ou de “ produit
spécial ” tout est pensé, créé pour vous,
toujours et uniquement dans l’intérêt de
votre production.

“ Ce sont vos besoins
qui sont la source de notre
créativité ! ”
Pour plus d’informations :
contact@diamonde-guillen.fr

DIAMONDE
2, rue de Bruxelles
F-67520 MARLENHEIM
Tél. : 33(0)3 88 04 11 90

GUILLEN
30, rue du Docteur Gallet
F-74300 CLUSES
Tél. : 33(0)4 50 98 13 83

www.diamonde-guillen.fr

